M. Steven Erdelyi
Directeur général

DEMANDE D’ADMISSION
Date de la demande: _________________

Pour l’année académique: ____________________

Niveau:
Prématernelle (3 ans)

Prématernelle (4 ans)

Maternelle

Primaire (1ère à 6e)

Section:

française

anglaise

(insérez le niveau dans la case, s’il vous plaît)

INFORMATION DE L’ÉLÈVE
Nom de famille: _______________________

Prénom(s): ____________________________

Prénom hébreu: _______________________

Sexe:

Date de naissance: ____ / ____ / ______
jour

mois

M

F

Lieu de naissance:

année

Québec
Autre province ou pays

_______________________
(précisez)

Code permanent: _____________________
(applicable pour les élèves de la 1ère – 6e année)

Numéro d’assurance maladie: ______________________ Date d’expiration: _____________________
Langue maternelle:
anglais

français

hébreu

autre :_______________________

français

hébreu

autre: _______________________

Langue parlée à la maison :
anglais

Garderie(s) ou école(s) primaire(s) fréquentée(s) précédemment:
___________________________________________________________________________________
Est-ce que l'enfant a des besoins particuliers (physiques, académiques, sociaux, reliés au comportement)?
___________________________________________________________________________________
Votre enfant a-t-il / elle subi une maladie grave ou/et un accident?
Donnez les dates et la nature de la maladie ou de l’accident :

___________________________________________________________________________________
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INFORMATION SUR LA FAMILLE (Cochez la case correspondante)
Mère ou Tutrice:
Salutation:
Mme.
Mlle.
Dre.
Prof.
Me.
Nom à la naissance: ___________________________

Père ou Tuteur:
Salutation:
M.
Dr.
Prof.
Me.
Nom: _____________________________________

Prénom(s): __________________________________

Prénom(s): _________________________________

Adresse:
___________________________________________

Adresse:
__________________________________________

Ville:______________ Code Postal : ____________

Ville:______________ Code Postal: ____________

No. de tél : _________ No. de cellulaire : __________

No. de tél : _________ No. de cellulaire: __________

Tél au bureau: __________ No. de fax : ___________

Tél au bureau: __________ No.de fax: ___________

Courriel: (personnel) ____________________________

Courriel: (personnel) ___________________________

(bureau) ______________________________

)

(bureau)

______________________________

Profession:__________________________________

Profession:_________________________________

Adresse de travail:____________________________

Adresse de travail:___________________________

Ville: ______________ Code Postal:_____________

Ville: ______________ Code Postal:____________

Niveau d’éducation:

Niveau d’éducation:

A: Études primaires ou moins
B: Études secondaires sans diplôme
C: Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
D: Études collégiales sans diplôme
E: DEC, pré-universitaire, Bac Français ou équivalent
F: DEC Technique ou l’équivalent
G: Études universitaires sans diplôme ni certificat
H: Diplôme universitaire
I: Autre

Lieu de naissance: __________

A: Études primaires ou moins
B: Études secondaires sans diplôme
C:Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
D: Études collégiales sans diplôme
E: DEC, pré-universitaire, Bac Français ou équivalent
F: DEC Technique ou l’équivalent
G: Études universitaires sans diplôme ni certificat
H: Diplôme universitaire
I: Autre

_________

(Province)

État civil:

Marié(e)

Lieu de naissance: __________

(Pays)

Célibataire

(Province)

Divorcé(e)

L’élève habite avec:

Veuf/ve

Remarié(e)

Correspondance à envoyer:

les deux parents
le père

la mère
tuteur/tutrice

aux deux parents
au père

Responsable des frais de scolarité:

à la mère
au tuteur / à la tutrice
autre:____________________

les deux parents
la mère
le père
tuteur/tutrice
Autre: _____________________
(précisez)

(précisez)
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_________
(Pays)

Veuillez inscrire ci-dessous les noms de tous vos enfants:
Nom
Prénom
Âge
Date de naissance

Nom de l’école
fréquentée

Niveau

Est-ce que l’un des parents est diplômé de l’Académie?
Mère
Oui
Non
l’année: ____________
Père
Oui
Non
l’année: ____________
Désirez-vous ajouter votre nom à la liste de courriels des anciens de l’Académie?

Oui

Non

Si la mère n’est pas juive de naissance, a-t-elle été convertie? _______ Où et quelle date___________________
Est-ce que l’enfant est adopté? __________ Si converti (e), où et à quelle date: ____________________________

Affiliation religieuse des parents (congrégation etc.) __________________________________________________
Observances religieuses (Shabbat, kashrut, etc.) _____________________________________________________
Est-ce que la mère ou le père comprend l’hébreu? ___________________________________________________
Est-ce que l’un des parents a reçu son éducation primaire en anglais au Canada ?

Mère

Père

Comment avez-vous entendu parler de l’Académie Solomon Schechter?
Sommes déjà membres de l’Académie
Un diplômé de l’Académie : (nom) ______________ ____________________ _______________
Amis : (nom) _______________________________
Famille : (nom) _____________________________
Annonce publicitaire: ________________________
Internet: __________________________________
Autre: ____________________________________
CONTACTS D’URGENCE
Nom: _________________________________
Lien de parenté: _____________________________
No. de Tél (1): __________________________

No. de Tél (2) : _______________________________

Nom: _________________________________

Lien de parenté: _____________________________

No. de Tél (1): __________________________

No. de Tél (2): ________________________________

Nom: _________________________________

Lien de parenté: ______________________________

No. de Tél (1): ___________________________

No. de Tél (2): ________________________________
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GESTION ET PAIEMENTS
Si mon enfant est accepté à l’Académie, ma signature au bas de ce document m’engage à :
a) remettre un dépôt de 250$ qui comprend les frais d’admissibilité de 50$ (non remboursables) et les frais
d’inscription de 200$ (remboursables).
b) garder mon enfant à l’académie durant toute l’année scolaire.
c) remettre une copie du certificat de naissance de mon enfant portant les noms des parents ainsi que son
certificat d’admissibilité du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS) (Maternelle à 6e années,
section anglaise).
Je consens que:
1) nonobstant la disposition de «La loi sur l’accès aux documents des organismes publiques et sur la protection
des renseignements personnels», j’autorise l’Académie à transmettre mes informations nominatives sous
forme de listes de classes destinées à servir à l’Académie et à la communauté juive tels que : nom, prénom,
adresse résidentielle, courriels et les numéros de téléphone de l’élève, de ses parents, ou tuteurs/tutrices.
2) j’autorise l’Académie à transmettre au MELS le numéro d’inscription du certificat de naissance (nécessaire
pour l’obtention d’un code permanent tel que requis par le Ministère).
3) les élèves admis dans les classes de prématernelle de 3 ans ou de 4 ans et qui ont des frères ou sœurs à
l’Académie pourraient avoir leur admission annulée si leurs frères/sœurs quittent l’école. Un enfant ayant
des frères/sœurs à l’école aura priorité d’admission à condition que l’enfant puisse satisfaire les exigences
académiques de l’école.
Je certifie par la présente que j’ai lu et compris les règlements et conditions comme indiqué dans le formulaire de
demande, les procédures d’admission et le processus. Je m’engage à respecter par eux et certifie que tous les
renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts.
Nom et prénom du parent : __________________________________________________________________
Signature du parent: _______________________________________

Date : _______________________

____________________________________________________________________________________________
Le paiement d'un total de 250 $, représentant les frais d'admissibilité et d’inscription se fait :
en espèces
par chèque (payable à l’Académie Solomon Schechter)
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LISTE DES DOCUMENTS À SOUMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE À L’ACADÉMIE
Formulaire de demande dûment rempli
Copie du certificat de naissance (format standard) de l’élève
Preuve de la citoyenneté canadienne ou autre preuve acceptable si l’enfant est né hors du Canada
Frais d’admissibilité et d’inscription ($250)
Les derniers bulletins de l’élève – applicable pour les niveaux de 1ère – 6e années
Certificat d’admissibilité à l’enseignement en anglais (1e – 6e année, section anglaise)




Tout enfant admissible à l’instruction en anglais optant pour la section française de la maternelle jusqu’à
la 6e année peut par la suite changer et choisir la section anglaise. Il pourra aussi s’il le désire poursuivre
ses études au secondaire en anglais.
Les parents des élèves qui s'inscrivent à la maternelle jusqu’à la 6e année, qui ont opté pour la section
anglaise, doivent faire une demande de déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en
signant le formulaire approprié.
(i)

Pour le parent né au Québec et qui a reçu l'enseignement en anglais au Québec:
(a)
(b)
(c)
(d)

(ii)

La fiche d’identification ADAN dûment remplie
Le formulaire 1 – Abrégé doit être signé par le parent
Copie valide du passeport du parent qui a reçu l'enseignement en anglais au Québec
Copie du certificat de l’admissibilité à l’enseignement en anglais du parent ou du frère ou de la
sœur de l’élève

Pour le parent qui a reçu l'enseignement en anglais à l’extérieur de la province de
Québec
(a) La fiche d’identification ADAN dûment remplie
(b) Le formulaire 1 (sections 1 à 5 devront être complétées selon le critère invoqué à l'appui de la
demande) doit être signé par le parent
(c) Une attestation délivrée par l’établissement scolaire fréquenté par le parent ayant l’instruction en
anglais ou les bulletins du parent
(d) Copie valide du passeport du parent qui a reçu l'enseignement en anglais au Canada
(e) Copie du certificat de l’admissibilité à l’enseignement en anglais du parent ou du frère ou de la
sœur de l’élève (s’il y a lieu)

(iii)

Pour les parents qui séjournent au Québec de façon temporaire
(a) La fiche d’identification ADAN dûment remplie
(b) Formulaire 2 (sections 1 à 6 devront être complétées selon le critère invoqué à l'appui de la
demande) doit être signé par le parent
(c) Passeports des parents
(d) Certificat de mariage des parents
(e) Si le certificat de naissance de l'enfant est dans une autre langue, il doit être traduit par un
organisme agréé (tel qu’une ambassade) soit en anglais ou en français
(f) Copie du permis de travail et / ou une copie d’un accord de bourse
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SECTION RESERVÉE À L’ADMINISTRATION

 Date de réception de la demande d’admission: _____________________
 Lettre d'acceptation envoyée:

Oui

Non

 Certificat de naissance soumis:

Oui

Non

 Certificat d’admissibilité soumis:

Oui

Non

 Copie du passeport du parent soumis:

Oui

Non

 Date d’envoi: ___________________________
 No de famille: ___________________________

PREUVE DE LA RÉSIDENCE DU PARENT, DU RÉPONDANT OU DU CONJOINT DE L’ÉLÈVE AU QUÉBEC
J’atteste avoir pris connaissance, des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence du
parent, du répondant ou du conjoint de l’élève au Québec:

Relevé de taxes municipales et scolaires

Facture de services publics

Permis de conduire

Le bail

Date:________________

Signature du responsable de l’admission:______________________
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