Demande d’admission
À remplir par les parents/le tuteur de l’élève.

Date
Demande d’admission pour niveau 			

en septembre (année)

Date de naissance (j / m / a)
L’élève habite avec :

Veuillez joindre une
photo de votre fille

Lieu de naissance
Ses deux parents

Avec sa mère

Avec son père

Garde partagée

Autre (préciser)
CONTACT PREMIER

CONTACT SECONDAIRE
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Titre

Nom					

Nom

Nom de jeune fille				

Nom de jeune fille

Adresse résidentielle		

Adresse résidentielle

Relation avec l’élève				

Relation avec l’élève

S.V.P. cochez le numéro préféré.

Titre

Téléphone résidence				
Téléphone cellulaire				
Courriel					
Occupation / titre				
Employeur					
Skype ID				
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Nom de l’élève

Téléphone résidence			
Téléphone cellulaire
Courriel
Occupation / titre
Employeur
Skype ID

Raison de notre intérêt envers The Study :
École actuelle		

Publicité		

Amis (nom)

Salon de présentation des écoles

Ancienne élève

Famille (nom / lien avec l’élève)

Site Web			

Autre		

Facebook

Autres enfants dans la famille :
Nom		

Date de naissance (dd/mm/aa)		

Sexe (M/F)		

École		

Nom		

Date de naissance (dd/mm/aa)		

Sexe (M/F)		

École		

Nom		

Date de naissance (dd/mm/aa)		

Sexe (M/F)

École		

Information supplémentaire
REMARQUE : The Study n’exige pas des candidates une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais, puisque l’école ne reçoit
plus de subvention du gouvernement.
Les déclarations d’admissibilité à l’enseignement en anglais du gouvernement du Québec ne sont donc pas nécessaires. Néanmoins, si
l’élève a déjà reçu une telle déclaration, veuillez simplement l’indiquer :
Oui
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Non

Si votre fille est admissible mais n’a pas encore sa déclaration, notre Registraire communiquera avec vous pour vous aider à préparer cette
demande.
Dans quel pays êtes-vous né?			

Mère			

Père

(Si Canada, précisez la province.)
Dans quelle langue avez-vous étudié au primaire?					
Où êtes-vous allés à l’école? (Si au Canada, précisez la province)		
Êtes-vous :

Citoyenne canadienne

Citoyen canadien

Immigrante reçue		

Immigrant reçu

Résidente permanente au Québec

Résident permanent au Québec

L’élève a-t-elle un frère ou une sœur qui fait ou a fait la majorité de ses études primaires en anglais au Canada ?			

L’un des deux parents de l’élève fait-il partie du corps diplomatique ou d’une agence internationale ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, lequel / laquelle :
L’un des deux parents de l’élève est-il affecté au Québec pour une durée de moins de 5 ans par son employeur ?
Langue maternelle de l’élève :			

Oui

Non

Langue(s) parlée(s) à la maison :

Renseignements complémentaires sur l’élève
Nom de l’école/garderie actuelle					

Numéro de téléphone

Adresse de l’école

NOM DE L’ÉCOLE		

POURCENTAGE APPROXIMATIF DE LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT

% anglais
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

% français

% immersion

% autre (notez langage)

Quels sont les sports ou activités qui intéressent votre fille ?

L’élève a-t-elle fait l’objet d’une évaluation scolaire ? Si tel est le cas, veuillez fournir les détails et inclure une copie de l’évaluation
avec votre demande d’admission.

Est-ce que votre fille a sauté une année ? Laquelle ?						
Seriez-vous intéressé par notre service d’autobus de

Oui
l’ouest de l’île ou de

Laval

l’Île-des-Sœurs?		

Êtes-vous intéressé par le service de garde parascolaire (au choix) de The Study (maternelle à la 6e année seulement)

Oui
Oui

Êtes-vous intéressés à notre programme d’aide financière? S’il vous plaît consultez notre site web pour les demandes confidentielles.

Membres de la famille qui étudient ou ont étudié à The Study :
Nom

Lien avec l’élève

Année d’obtention du diplôme			

Maison

Commentaires personnels des parents (obligatoire)

Vos opinions sur le vif sont fort intéressantes pour le comité des admissions. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
nous faire part de ce que, selon vous, votre fille peut apporter à The Study et en retirer. Nous vous invitons à joindre à ce formulaire
d’admission toute information que vous jugez pertinente.

Commentaires personnels de l’élève (obligatoire)

(à remplir par l’élève, de sa main si elle demande à entrer à The Study à partir de 4e année)
Pourquoi souhaites-tu venir étudier à The Study ?
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Veuillez fournir toute information complémentaire que vous jugez pertinente, notamment tout problème médical, traitement spécial, etc.
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Demande d’admission – Liste de vérification
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Veuillez retourner le formulaire de demande d’admission avec les documents demandés à la directrice des admissions de The Study.
Ci-joint, un exemplaire certifié conforme* du certificat de naissance de ma fille, indiquant le nom complet des deux parents.
Ci-joint un exemplaire certifié conforme* d’une des pièces suivantes (a) carte de citoyenneté canadienne ou (b) passeport canadien
ou (c) visa d’étudiante ou (d) permis de travail d’un des parents ou (e) toute autre pièce justificative de résidence au Québec.
Ci-jointe une copie du bulletin de juin de l’année passée et le bulletin le plus récent de cette année scolaire.
Ci-jointe une photo récente de ma fille (inscrire son nom au verso).
J’ai remis le rapport confidentiel de l’Association des écoles privées du Québec (pour les élèves qui entrent à l’école primaire,
de 3e année à 11e année) ou le rapport confidentiel de The Study (pour les élèves qui entrent à la maternelle jusqu’à
2e année) à l’enseignant de ma fille ou à la directrice de l’école.
Je me suis inscrite pour l’examen d’entrée de l’ECSP (uniquement pour les élèves qui font une demande d’admission
pour 7e année.)
Ci-joint des frais d’inscription non remboursables de 50 $ payables à The Study Corporation.
S’il y a lieu, veuillez trouver une copie certifiée de la Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais de ma fille, telle
qu’émise par les autorités provinciales.
*Une copie certifiée conforme doit être signée par une personne agréée légalement et traduit en anglais ou en français si
nécessaire. Sinon, veuillez apporter l’original des documents au bureau des admissions ou au bureau de la directrice de The Study
et nous ferons une copie certifiée conforme.

J’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont complets et véridiques (signature des deux parents ou du/des tuteurs légaux).

Signature

Signature

Date

Date

Lien avec l’élève

Lien avec l’élève

La directrice de l’école se réserve le droit de demander le retrait de toute élève qui n’atteint pas le niveau fixé par l’école, sur le plan
du travail ou du comportement.

3233 The Boulevard, Westmount, Québec H3Y lS4
Tel 514.935.9352 Fax 514.935.1721 thestudy.qc.ca

