PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2019-2020
MODALITÉS D’ADMISSION

L’élève et les parents doivent :

Date limite pour cette inscription : 22 mars 2019
1. Compléter la fiche d’inscription pour le programme Sport-études.
2. Joindre les documents suivants :


Bulletin de juin 2018 et celui de la 2e étape de l’année 2018-2019



Certificat de naissance (original)



Preuve de résidence (originale)

(permis de conduire, compte d’Hydro-Québec ou de taxes)
3.

Joindre un chèque au montant de 200,00 $, en date du 22 mars 2019, à l’ordre de
l’association sportive choisie. (voir sur notre site internet pour le nom complet de l’association sportive)
Si votre enfant est accepté vous aurez jusqu’au 5 avril 2019 pour nous
confirmer sa présence dans notre programme Sport-études pour l’année
2019-2020. Dès réception de cette confirmation, votre chèque de 200$
sera déposé. Il n’y aura alors aucun remboursement possible. Ce montant
sera déduit des frais d'inscription auprès de l'association sportive de votre
discipline. En cas de refus, votre chèque vous sera retourné.

4. Les parents de l’élève domicilié à l’extérieur du territoire de la Commission scolaire
des Affluents devront, suite à l’acceptation de leur enfant dans notre programme
Sport-études, compléter le formulaire "Demande d’entente de scolarisation" ou
"Demande d'admission pour l'extérieur" avant le 1er juin 2019. Ce formulaire est
disponible à la commission scolaire de votre région.
VOUS DEVEZ REMETTRE LE TOUT AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE
DU 18 FÉVRIER AU 22 MARS 2019 DE 7H30 À 15H30
***FERMÉ SEMAINE DE RELÂCHE DU 4 AU 8 MARS 2019***

FICHE D’INSCRIPTION
SPORT-ÉTUDES 2019-2020
En remplissant cette fiche d’inscription, j’autorise l’école Félix-Leclerc à échanger avec
ses partenaires tous les renseignements nécessaires au traitement de la présente demande.

_____________________________________________________
Nom de l’élève

____________________________________
Date de naissance de l’élève (jour / mois / année)

__________________________

________________________

Discipline sportive

Catégorie (niveau) du sport

_____________________________________________________
Nom de l’entraineur ou de l’enseignant formateur

__________________________

________________________

École fréquentée actuellement

Niveau scolaire en 2019-2020

__________________________

________________________

Nom du père

Votre enfant vit avec :

Nom de la mère

□père et mère □père

□mère

□tuteur

_____________________________________________________
Adresse

Ville

_________________________
Téléphone résidence

__________________________
Téléphone travail

_________________________
Téléphone cellulaire □mère

Code postal

□père

□mère □père

__________________________
Téléphone travail

□mère □père

_________________________

__________________________

Adresse courriel

Adresse courriel

□mère □père

□mère □père

___________________________ _________________________
Signature du parent

Date du jour (jour / mois / année)

NE PAS REMPLIR - Espace réservé à la Fédération



Excellence



Élite





Relève

Espoir

Recommandez-vous l’élève-athlète ci-haut mentionné au programme Sport-études de
l’école Félix-Leclerc pour l’année scolaire 2019-2020



Oui



Non

