
 

 

Formulaire d’inscription 2022-2023 
Programmes offerts aux élèves de 6e année du secteur Est 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

 
Nom et prénom :   

Date de naissance :  Numéro de fiche :   

École fréquentée actuellement (en 2021-2022) :   

Adresse principale :   

Téléphones :     

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) RÉPONDANT(S) 
 Répondant 
Nom et prénom parent 1 :   Oui        Non 

Nom et prénom parent 2 :   Oui        Non 

Nom et prénom tuteur (si applicable) :   Oui        Non  

Courriel parent 1 :   Cellulaire parent 1 :   

Courriel parent 2 :    Cellulaire parent 2 :   

Courriel tuteur :    Cellulaire tuteur :   

FRÉQUENTATION POUR 2022-2023 

     Je veux inscrire mon enfant à l’École le Tremplin. 
Cochez votre choix : 

       Anglais intensif semestrialisé 

       eXplore 

 

 

Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos 
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des 
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence 
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy : 
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et 
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos 
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous 
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de 
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel. 

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement 
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser 
ces photos ou enregistrements. 

Initiales : 

Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo). 

Initiales : 

 
 
    
 Signature du parent répondant   Date 
 

Le formulaire complété doit être retourné à l’école fréquentée actuellement par votre enfant.  
Pour l’admission, vous serez contactés entre le 7 et le 18 mars 2022 pour vous informer s’il est accepté ou 

non. 
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