
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

Code permanent : 

Nom et prénom élève : 
 Sexe : 

Adresse actuelle : 

Ordre d’enseignement 

Préscolaire 

Primaire Niveau : 1 2 3  4 5 6 

Secondaire Niveau : 1 2 3  4 5 

IDENTIFICATION DES PARENTS OU DU TUTEUR 

Nom et prénom père 

Nom et prénom mère 

Nom et prénom tuteur 

Téléphone résidence 

Signature de l’autorité parentale: Date: 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE D'ORIGINE 

Nom du centre de services scolaire : Organisme :

ÉCOLE CHOISIE AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES

ACCEPTATION OU REFUS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES : 

Signature de la personne responsable de l’admission Date 

Veuillez retourner le formulaire signé à l’adresse de courriel suivante : orgscolaire@cslaurentides.qc.ca 

Formulaire de choix d'école 
extraterritorial 2022-2023 

Nom de l'école choisie : 

Raison de la demande : 

Décision : Le service de l’organisation scolaire informera l’élève ou, s’il est mineur, ses parents d’une acceptation 
provisoire ou d’un refus en donnant les motifs. Cette décision sera transmise entre le 15 août et, au plus tard, la 
première journée pédagogique avant la rentrée scolaire. L’étude de la demande sera faite en fonction du choix de 
cours demandé par l’élève sur le formulaire. Le choix de cours est définitif et ne peut être révisé dans le cas d’un 
premier refus (Politique relative à l'admission, à l'inscription et à la répartition des élèves)

Accepté à l'école (nom) : 

Refusé (raison) : 

Choix de cours : Option locale 
au secondaire : 

Mathématique 
sec. 4 ou 5 : 

Sciences 
sec. 4 ou 5 : 

 CST: 

 SN : 

 STE: 

 ATS : 

 SCT : 

 Physique : 

Chimie : 

1e demande

Renouvellement
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