
  N./Réf. : 123-02 

1 
 

Inscription et admission d’un élève 

Année scolaire 2021-2022 
 

1. Vous devez remplir le formulaire d’admission et d’inscription adéquat en fonction du niveau scolaire de l’élève 

(Passe-Partout, Maternelle 4 ans, Maternelle 5 ans, Primaire ou Secondaire). Vous pouvez le remplir à l’écran ou 

l’imprimer puis le numériser. Vous trouverez des explications à la page suivante. 

 

2. Vous devez numériser le certificat de naissance de l’élève; 

 

3. Vous devez numériser une preuve de résidence au Québec. Voici la liste des preuves d’admissions acceptées : 

a. Un permis de conduire du Québec (SAAQ); 

b. Bail d’habitation et une preuve d’identification du locateur (propriétaire, etc.); 

c. Acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire; 

d. Affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail attestant que 

l’élève demeure bien à l’adresse indiquée (seulement si aucun autre document n’est disponible); 

e. Facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution; 

f. Une preuve d’assurance habitation; 

g. Une preuve d’affiliation à une association professionnelle québécoise; 

h. Un relevé de compte bancaire du Québec, un relevé de carte de crédit, la preuve d’une affiliation à une 

association récréative ou organisme religieux; 

i. Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ); 

j. Relevé d’emploi (relevé 1); 

k. Avis de paiement de soutien aux enfants de la Retraite Québec. 

 

4. Si vous avez des questions ou si vous êtes prêts à transmettre les 3 documents requis, veuillez le faire à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

 

N.B. Si vous ne disposez pas de "scanner" pour numériser les documents, vous pouvez les prendre en photos. 

Assurez-vous d’avoir un bon éclairage et de les photographier sur une surface plane. Vérifier que tous les 

renseignements sont bien lisibles avant de les envoyer. Tout document jugé illisible sera refusé. Merci de votre 

compréhension. 

  

admissionfgj@cspaysbleuets.qc.ca 
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Attention de 

choisir le bon 

formulaire! 

Dans le cas de parents séparés, 

ils sont tous deux détenteurs 

de l’autorité parentale. 

N’oubliez pas les questions 

dans le bas de la fiche! 

Si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer le 

formulaire pour le signer, il vous sera 

possible de le signer lors de la rentrée 

scolaire ou lorsque la situation le permettra. 

Si les 2 parents habitent ensemble, 

cochez cette case et ne replissez pas la 

section adresse. 


