INFORMATIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION
NOM LEGAL DE L'ÉLÈVE
Nom:

Parent/Tuteur/Tutrice # 1
Nom

Prénom:

Parent/Tuteur/Tutrice# 2
Nom

Deuxième nom:

Date de naissance de
l’étudiant

Suffixe:

Genre de Appartenance
l’étudiant(e) ethnique
fédérale
(Veuillez
encercler une
réponse)

MOIS
Relation par rapport á
l'étudiant(e)

Relation par rapport á
l'étudiant(e)

Parent/Tuteur/Tutrice
Information de Contact:

Parent/Guardian
Information de Contact:

JOUR

ANNEE

SVP
SVP
SVP
indiquez les indiquez indiquez
2 chiffres du les 2
les 4
mois
chiffres chiffres de
du jour
l’année

Masculin
ou
Féminin

(veuillez
encercler une
réponse)

Est-ce que
l’étudiant(e)
est
hispanique
ou Latino?
Oui
ou
Non

# Domicile:

# Domicile:

Portable:

Portable:

Courriel:

Courriel:

Parent/tuteur/tutrice
#1
Lieu de travail &
Téléphone de travail

Parent/tuteur/tutrice
#2
Lieu de travail &
Téléphone de travail Cet étudiant/e a-t-il/elle des problèmes de santé graves? Si
tel est le cas, veuillez fournir une copie de la note du
médecin.
Lieu de Travail:

Lieu de Travail:

Sélectionnez la race de l'élève:

•
•
•
•
•
•

Amérindien/Indien d’Amérique
Hawaïen / insulaire
Asiatique ou d’une autre île du Pacifique
Originaire d’Alaska
Noir(e) ou afro-américain(e)
Blanc(he)

Cet élève a-t-il/elle participé au programme pour enfants
exceptionnels? Si tel est le cas, veuillez fournir une copie
Téléphone de travail: Téléphone de travail:
du IEP de l’élève.
Y a-t-il des questions de garde concernant cet/te élève?
Si la réponse est affirmative, veuillez fournir une copie de
l'ordonnance du tribunal.

ADRESSE PHYSIQUE DE L’ETUDIANT (E)

Numéro de la
maison
ou
de
l’appartement:

Nom du lotissement
ou de
résidence des
appartements:

Nom de la Rue:

Numéro de l’appartement:

Dans quelle ville vivez-vous?

Code postal

ADRESSE POSTALE DE L'ÉTUDIANT
Vérifiez ici que l'adresse postale est la même que ci-dessus ou entrez les informations ci-dessous si elles sont
différentes
Boîte postale, Numéro de la
maison
ou
de
l’appartment:

Nom du lotissement ou de
résidence des
appartements:

Nom de la Rue:

Numéro de l’appartement:

Dans quelle ville vivez-vous?

Code postal

