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FORMULAIRE DEMANDE D’ADMISSION  
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 À remettre au plus tard le 29 octobre 2021 à 16h00 

Vous recevrez une réponse d’ici la fin du mois de NOVEMBRE 2021. 
 

 

COORDONNÉES DU JEUNE   (lettres moulées) 
 

Nom de l’enfant : ___________________________  Prénom :________________________  
Date de naissance : ____________________________ 
                     (jour – mois - année) 
 

   Sexe :  F          M             Âge au 30 septembre 2022 :  ______ans                  

L’enfant demeure chez :   

 Deux parents  Garde partagée  Parent 1  Parent2  Tuteur/Tutrice 

 

  

    

Niveau scolaire en 2022-2023 : 

 Préscolaire (maternelle)           Primaire : _________          Secondaire : _________ 
 
 

     

   

COORDONNÉES DES PARENTS  (lettres moulées) 
 

  DEUX PARENTS    PARENT 1    TUTEUR / TUTRICE 
 

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________ 
 

Nom : ___________________________ Prénom : ____________________________ 
     

Adresse  complète : ________________________________________  (no et rue) 
                   _______________________________________   (ville) 
    _______________________________________   (code postal) 

Tel. (domicile)  _________________________Tel. (cellulaire)  _________________________ 

   Courriel :____________________________  Courriel : ____________________________ 
 

 

 PARENT 2   
Nom : _____________________________   Prénom : _____________________________ 
   

Adresse  complète : ________________________________________  (no et rue) 
                   _______________________________________   (ville) 
    _______________________________________   (code postal) 

Tel. (domicile)  _______________________ Tel. (cellulaire)  ___________________________ 

Courriel :__________________________ Courriel :_______________________________ 
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Mieux comprendre l’école alternative  

Veuillez cocher les points suivants pour indiquer que vous les avez lus et compris :  

 

 Le modèle de l’école repose sur sept valeurs :  

La responsabilité, la coopération, l’autonomie, le respect, l’engagement, la démocratie 

et l’innovation. Comme famille, nous partageons aussi ces valeurs. 

 

 L’école est préscolaire-primaire-secondaire :  

Mon enfant pourra fréquenter l’école durant tout son cheminement scolaire. Mon 

enfant sera en présence de jeunes de 5 à 17 ans. 

 

 Mon enfant sera encouragé à développer son autonomie : 

Tout au long de son parcours scolaire, mon enfant aura de plus en plus de libertés, de 

plus en plus de choix, et aura donc à apprendre à se responsabiliser de plus en plus.  

 

 Mon enfant fera partie de groupes mulitâges et mulitiniveaux :  

Mon enfant aura probablement le même enseignant (primaire) ou tuteur (secondaire) 

durant plusieurs années consécutives. Comme l’enseignement se fait en équipe, mon 

enfant côtoiera plusieurs enseignants chaque jour. 

 

L’implication des parents en milieu alternatif est essentielle pour le bon 

fonctionnement de l’école :  

À la hauteur de ce que chacun peut donner, les parents peuvent décider de la manière 

de s’impliquer : assister aux fêtes ou aux sorties, participer à des activités ou organiser 

des activités, réfléchir avec tous les membres de la communauté (jeunes, parents, 

membres du personnel) afin de faire évoluer le milieu. Les deux parents doivent être 

confortables avec le choix d’école.  

 

 Il n’y aura pas de bulletin chiffré :  

Mon enfant sera évalué de façon qualitative (les enseignants feront une description des 

progrès par écrit). Mon enfant ne recevra pas d’évaluation chiffrée (pas de note), à part 

dans les communications de 2e, 3e, 4e et 5e années secondaires, une fois les cours 

réussis. Il n’y aura pas de moyennes de groupe. 
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COMME PARENTS 

De façon à mieux vous connaître… 

Pourquoi voulez-vous inscrire votre enfant à l’école Le Vitrail ? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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BESOINS DE MON ENFANT 
 
 
 
 
 

Votre enfant a-t-il déjà reçu des services d’aide particulière?   Oui   Non 
 

Si oui, lesquels ?  ____________________________________________ 
 

 
 
Votre enfant a-t-il un PI (plan d’intervention) ?                                   Oui     Non              
  

 

 
 

 

 

 

AUTORISATION DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (obligatoire) 
 

J’autorise le personnel de l’école Le Vitrail à communiquer avec l’école de mon enfant 

(si ce dernier est scolarisé.) 
 

Nom de l’école : _____________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone de l’école : _______________________________________ 
 

Nom des personnes à contacter : _______________________________________ 

             _______________________________________  

 

Signature des parents ou de la personne responsable :  

 

_________________________________________________________ 
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CONFIRMATION 
 
 

  Je confirme avoir participé à la soirée de réflexion du _____________________(date). 

  Je confirme souhaiter inscrire mon enfant à l’école Le Vitrail pour l’année ___________ 

 

 

Nom et prénom du parent ou des parents (lettres moulées) :  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

Signature des parents :            

_____________________________________________            

_____________________________________________ 

 

  

Date : _____________________________________________ 

 
            

 

 

 

 


