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Formulaire d’inscription 2022-2023 
 
Afin de s’assurer de la conformité du dossier de votre enfant pour son inscription à notre école, veuillez 
lire et suivre les instructions suivantes : 

1. Compléter toutes les informations demandées dans ce formulaire. 

2. Imprimer et signer à la main aux trois endroits spécifiés : 
a. À la page 3 (page des choix de cours), au bas de la page; 
b. À la page 4 (fiche santé), au bas de la page; 
c. À la page 5 (demande de dossier), au bas de la page. 

3. Transmettre tous les documents requis à notre école dès que possible. 

 
Avec votre demande d’inscription, vous devrez obligatoirement fournir le bulletin le plus récent de 
votre enfant. 

 
De plus, si votre enfant fréquente présentement une école qui n’appartient pas au Centre de services 
scolaire du Chemin-du-Roy (école privée ou d’un autre Centre de services scolaire), vous devrez 
également fournir les documents suivants : 

 Certificat de naissance original et grand format de l’enfant (nous devons en faire une 
photocopie que nous certifierons conforme à l’original; vous ne pouvez pas nous fournir un 
document déjà photocopié). 

 Deux (2) preuves de résidences 

 
Pour nous transmettre les documents d’inscription, trois solutions s’offrent à vous : 

1. Par courriel à johanie.caron@csduroy.qc.ca  
*La transmission par courriel permettra l’ouverture plus rapide du dossier. Toutefois, les 
documents imprimés devront quand même être remis à l’école. 

2. Par la poste à l’adresse suivante : 
 École le Tremplin 
 A/S Johanie Caron 
 100, Rivière-à-Veillet 
 Ste-Geneviève-de-Batiscan (Qc)  G0X2R0 

3. Venir porter les documents en personne à l’école (veuillez téléphoner à l’école avant de vous 
déplacer au 819 840-4337, poste 0) 

 
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Johanie Caron, 
technicienne en organisation scolaire, au numéro 819 840-4337 poste 5404, ou par courriel à l’adresse 
johanie.caron@csduroy.qc.ca . 

 
Au plaisir d’accueillir votre enfant chez nous ! 


