
  

 1re secondaire  2e secondaire  3e secondaire  4e secondaire  5e secondaire 

 Ski  Planche Année(s) d’expérience :   

Nom et prénom de l’élève : Date de naissance :  

Nom et prénom du parent demandeur : 

Adresse principale de l’élève : 

Adresse courriel du parent demandeur : 

Téléphone du parent demandeur : 

 L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau est mon école de quartier. 

 L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau n’est pas mon école de quartier.  
 Veuillez remplir le formulaire Demande de choix d’école au secrétariat de l’école primaire de votre enfant. 

À JOINDRE AU FORMULAIRE 

• Une copie du plus récent bulletin de votre enfant (dès sa réception); 
• Une copie du plan d’intervention (s’il y a lieu et dès sa réception). 
• Date limite pour remettre ce formulaire à nathalie.berube@cssmi.qc.ca au plus tard le mardi 8 mars 2022.  
 (Enregistrez ce document sous le nom de l’élève à inscrire et envoyez cette version). 
 
 
 

 Réussite de la 6e année du primaire ou être promu dans tous ces cours en fin d’année scolaire ; 
 Être inscrit à l’école selon la politique en vigueur relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

des élèves dans les établissements de la CSSMI. 

DÉSISTEMENT EN COURS D’ANNÉE 

 Après le début de l’année, votre enfant s’engage à faire partie du programme S’ki planche pour 
l’année scolaire entière. Dans, le cas d’un désistement aucun remboursement ne sera accordé. 
 

 Un remboursement sera accordé seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :  
• Problèmes de comportement et manquements au code d’éthique du programme ainsi qu’au code 

de vie de l’école ; 
• Problématique de santé (billet médical requis). 

 

SAISON 2022-2023  
 
 

INFORMATION DE L’ÉLÈVE 

CONDITIONS D’ADMISSION 
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