mportant :

PROGRAMMES DE CONCENTRATION 2020-2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance : ______/______/______

No fiche : ______________________ Masc.  Fém. 

Adresse : _________________________________________Ville : ______________________________
Code postal : _______________________________ Téléphone : _______________________________
Nom père : ________________________________ Tél. au travail père: _________________________
Nom mère : ________________________________ Tél. au travail mère: ________________________
École de provenance : __________________________________________________________________
L’enfant demeure avec :
1er

choix

2e choix

père et mère 

père 

mère 

CHOIX DU PROGRAMME DE CONCENTRATION (cochez )
Activités sportives

Art dramatique 
Arts plastiques

Basketball

Danse
 Sciences mathématiques 
Musique/Projet assisté par ordinateur 
Activités sportives

Art dramatique
Basketball

Danse
Musique/Projet assisté par ordinateur 

Apporter une PHOTOCOPIE du bulletin de 1re année du 3e cycle primaire (5e année).
Choix de deux programmes de concentration seulement. Si l’élève réussit les deux
programmes de concentration, le premier choix sera considéré. Si l’élève réussit
seulement le 2e programme de concentration, seul ce choix sera considéré.
DATES D’INSCRIPTIONS : 9 et 10 octobre 2019 de 18 h à 20 h à la bibliothèque
(entrée porte no 43, stationnement P4).


Arts plastiques

 Sciences mathématiques 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Français :
Mathématique :

____________
____________

PI : Oui  Non 
Document manquant : ____________________

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise (nom de l’enfant) ____________________________________________ à présenter sa candidature pour un
programme de concentration pour 2020-2021.
J’autorise la polyvalente à administrer les tests d’admission aux programmes de concentration.
Signature de l’autorité parentale: ________________________________________________________________
Le samedi 9 novembre 2019 (art dramatique, arts plastiques, danse, sciences-mathématiques et musique) et
le lundi 11 novembre 2019 (activités sportives et basketball) à 7 h 30, il/elle aura un examen de sélection à la
polyvalente. Des informations supplémentaires seront fournies lors de l’inscription à la polyvalente Nicolas-Gatineau
les 9 et 10 octobre 2019. Aucun résultat des examens d’admission ne sera communiqué. La communication
portera seulement sur l’acceptation, l’attente ou le refus.
À l’usage de l’administration de Nicolas-Gatineau :
Document reçu par : ______________________________________

Date : __________________________________

