DEMANDE D’INSCRIPTION – ORIGINAUX REQUIS
ÉLÈVES NÉS AU QUÉBEC ET AU CANADA
S.V.P. APPORTER LES DOCUMENTS AU 1239, BOUL. GOUIN EST, À LA RÉCEPTION DE L’ENTRÉE PRINCIPALE
PREUVE DE RÉSIDENCE DU PARENT
DE L’ÉLÈVE (services reçus au domicile du
père ou de la mère biologique)
-Le code postal du père ou de la mère
doit appartenir au territoire de l’école
Sophie-Barat
- Le nom du père ou de la mère doit
apparaître sur la facture.
- Seul les documents suivants seront
acceptés :
 Facture Hydro-Québec OU
 Facture Bell Canada, OU
 Facture Vidéotron

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

DOCUMENTS SCOLAIRES



Québec
Certificat de naissance émis par
l’état civil ou certificat de baptême
émis avant le 1er janvier 1994.



Ailleurs au Canada
Certificat ou extrait d’acte de
naissance ou de baptême (grand
format non-plastifié).









Bulletin le plus récent de l’année
en cours
ET
Bulletin final de juin de l’année
précédente
Résultats des cours d’été et/ou
reprises d’examens
Relevé des apprentissages du
Ministère (MELS) pour inscription
en 5e secondaire.

- Si nouvellement déménagé vous
pouvez avoir une confirmation du
contrat de service d’Hydro-Québec au
514-385-7252.

DEMANDE D’INSCRIPTION – ORIGINAUX REQUIS
ÉLÈVES NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA
S.V.P. APPORTER LES DOCUMENTS AU 1239, BOUL. GOUIN EST, À LA RÉCEPTION DE L’ENTRÉE PRINCIPALE
PREUVE DE RÉSIDENCE DU
PARENT DE L’ÉLÈVE (services reçus
au domicile du père ou de la mère
biologique)

-Le code postal du père ou de la
mère doit appartenir au territoire de
l’école Sophie-Barat
- Le nom du père ou de la mère doit
apparaître sur la facture.
- Seul les documents suivants seront
acceptés :
 Facture Hydro-Québec OU
 Facture Bell Canada, OU
 Facture Vidéotron
- Si nouvellement déménagé vous
pouvez avoir une confirmation du
contrat de service d’Hydro-Québec
au 514-385-7252.

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Élève n’ayant pas un statut
temporaire d’immigration





Acte de naissance de votre
pays ET
Carte de résident permanent
(recto-verso)
OU
Carte de citoyenneté (rectoverso)
Document d’immigration
CSDM cas certificat de
sélection ou réfugié.

DOCUMENTS SCOLAIRES


Bulletin le plus récent de
l’année en cours ET
 Bulletin final de juin de l’année
précédente
 Résultats des cours d’été
ET/OU reprises d’examens
 Relevé des apprentissages du
Ministère (MELS) pour
inscription en 5e secondaire.

