
INSCRIPTION AUX TESTS D'ADMISSION

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

9999999

NOM DE L'ENFANT

NOM DE SON ÉCOLE PRIMAIRE

ADRESSE À LA MAISON

TÉLÉPHONE

NOM DU PARENT

SIGNATURE D'UN PARENT

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
Père Mère

Travail ou cellulaireMaison

PrénomNom

Date

BESOINS SPÉCIFIQUES

Ville Code postal

Si votre enfant requiert des mesures adaptatives à son plan d'intervention, veuillez nous les indiquer. Si votre enfant

n'est pas dans une école de la CSSBF, vous devrez nous fournir rapidement une copie de son dernier plan d'intervention.

Prenez note que toute demande faite dans les derniers jours avant les examens peut être refusée. Les élèves n'ont pas

besoin d'apporter leur portable, nous aurons un laboratoire informatique réservé pour cette occasion.

Mon enfant nécessite un ou des besoins spécifiques

Veuillez cocher lesquels ?

Synthèse vocale et / ou prédicteur

de mots (Word Q)

Lieu isolé 1/3 du temps supplémentaire

Traitement de texte (Word) Coquilles Dictionnaire électronique français

Dictionnaire électronique anglais Antidote

*** Vérifier les informations et corriger s'il y a lieu.  ***

Adresse

FAITES VOS CHOIX PARMI LES SUIVANTS (UN MAXIMUM DE 3) :

Programme Arts visuels et approche multimédia
Programme Langues modernes
Programme d'éducation intermédiaire (PEI)

Sport-études/sport intensif:

Patinage artistique Triathlon Taekwondo Gymnastique Natation
Basketball Boxe olympique Tennis Cheerleading Hockey féminin
Soccer

Arts-études/études-arts:

Danse (Hip Hop, moderne, contemporaine et jazz)

Musique

À cocher si vos choix de programmes ne font pas partie de la sélection ci-dessus et qu'aucun test n'est requis.

N.B. Les programmes suivants : Musique (Tandem), Informatique, Arts de la scène, Médi@tic, Sciences ainsi que les concentrations
Soccer, Hockey et Multisports ne requièrent pas de tests d'admission.

S'assurer de faire parvenir la feuille d'inscription au plus tard le jeudi 22 octobre 2020 à l'enseignant titulaire de votre enfant. Pour
les élèves de l'extérieur du CSSBF, vous devrez nous faire parvenir votre formulaire d'inscription soit par courriel à
mblanchette@csbf.qc.ca ou directement au secrétariat de l'école secondaire Le tandem.

IMPORTANT


