
 
 
 
 
 
 

Programme d’éducation internationale 
Formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Primaire (1re à la 6e année) 
Identification de l’élève 

Degré (en septembre 2018) 
 

1re année      2e année      3e année      4e année      5e année      6e année  

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Sexe :    F      M  

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Adresse courriel :  

Nom du père :  
Téléphone maison : ____________________ 
 

Téléphone travail :  ____________________ 

Nom de la mère : 
Téléphone maison : ____________________ 
 

Téléphone travail :  ____________________ 

Nom des frère et sœur venant à l’école Chabot : 

École fréquentée en 2017-2018 

Nom de l’école : Nom de l’enseignant(e) :  

Coordonnées de l’école (si elle ne fait pas partie de la CS des Premières-Seigneuries) 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

 

Signature d’un parent : ___________________________________  Date : _____________________ 
 

Réservé à l’administration 
Réception du paiement 

 paiement par chèque                   paiement en argent 

Spécifications : 

Signature de la secrétaire : _____________________________  Date : _______________________ 
 

 

 
Copie blanche : école Chabot  Copie jaune : parent  

1666, avenue de Lozère 
Québec (Québec)  G1G 3L4 
Téléphone : 418 624-3752 
Télécopieur : 418 626-2941 
Courriel : chabot@csdps.qc.ca 



 

Informations sur le test d’admission 
 

 
Période d’inscription :  du 2 novembre 2017 au 22 décembre 2017. 

 
Date de l’examen d’admission :  Le samedi 13 janvier 2018 de 13 h à 14 h 45. 

 

Endroit :  École Monseigneur-Robert 
 769, avenue de l’Éducation 

 Arrondissement de Beauport 
 

Coût de l’examen d’admission :  70 $  (pour les 1re et 2e années) non remboursable. 

 35 $  (pour les 3e, 4e, 5e, et 6e années) non remboursable. 
 Payable à l’inscription en argent ou par chèque au nom de l’école 

Chabot et de l’Oasis. 
 

Photo de l’enfant :  Vous devez fournir une photo récente de votre enfant lors de la 
journée de l’examen. 

 

Chaussures :  Nous vous demandons d’apporter une paire de chaussures lors de la 
journée de l’examen. 

 
 

Déroulement de la passation du test d’admission 
 

Nous sommes très heureux de votre intérêt pour le programme d’éducation internationale offert à l’école 
Chabot. Afin que vous n’ayez aucune inquiétude pour la passation des tests d’admission, nous vous 

demandons de lire les points suivants :  
 

1. On vous demande d’arriver vers 12 h 45 à l’école Monseigneur-Robert située à l’adresse 

mentionnée plus haut, dirigez-vous vers la porte A.   

2. Vous serez invités à vous rendre au gymnase. Vous pourrez y déposer les vêtements d’extérieur. 

3. Il y aura une présentation des personnes-ressources de la firme de consultants Brisson-Legris. 

4. Les enfants seront dirigés vers leur local respectif. 

5. La direction vous adressera la parole une dizaine de minutes, vous pourrez quitter par la suite. 

6. Vous pourrez revenir à l’école 15 minutes avant la fin du test d’admission, c’est donc dire vers 

14 h 30. Nous vous attendons dans le gymnase. Dès qu’un groupe d’enfant aura terminé le test 

d’admission, nous le reconduirons au gymnase. 

 

 

L’école Chabot communiquera avec vous par courriel 2 à 3 semaines après la passation du test pour 

vous transmettre la réponse.   

 


