
DEMANDE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2019-2020 

 
 

FICHE PERSONNELLE DE L’ÉLÈVE 
 
Niveau à la rentrée 2019 : _______________________ Âge au 30 septembre 2019 : ____________ 

Nom : _______________________ Prénom : ______________________              Sexe :    F   M  

Date de naissance : ____________________________ Lieu de naissance : ___________________ 

Adresse complète : ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________ Langues parlées à la maison : _____________________________ 

 

Dernière école fréquentée : __________________________________________________________ 

Commission scolaire : ______________________________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS 

 

 Monsieur  Madame  Monsieur   Madame  

Nom : ______________________________       ______________________________ 

Prénom : ______________________________       ______________________________ 

Adresse : ______________________________       ______________________________ 

 ______________________________       ______________________________ 

Téléphone : ______________________________       ______________________________ 

(si différent) : ______________________________       ______________________________ 

Tél. (bureau) : ______________________________       ______________________________ 

Courriel :  ______________________________       ______________________________ 

 
Autres enfants (prénoms et âges au 30 septembre 2019) : __________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
Signature :  _______________________________ Date: ____________________________ 

 
 



 
POUR MIEUX CONNAITRE VOTRE FAMILLE… 

S.V.P. Écrire lisiblement. 
 
 
1. Pourquoi voulez-vous inscrire votre enfant à l’école Étoile filante plutôt qu’à une autre 
 école? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
2. Quelles sont les responsabilités respectives de l’enfant, des parents et de l’école dans le 
 développement de votre enfant? 
Enfant : _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Parents : _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

École : _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
3. L’implication des parents à l’école est une dimension primordiale de l’école Étoile filante.  
Comment vous impliquerez-vous à l’école Étoile filante ? (Répondez aux questions ci-
dessous). 
 
a. À quelle formation assisteriez-vous à l’automne 2019 afin de faciliter votre intégration?  

      Accueil 

  Animation d’un atelier 

  Soutien d’activités ouvertes d’apprentissage 

  Histoire du mouvement alternatif 

 

b. Vous engagez-vous à vous impliquer à l’école, en offrant (nombre d’heures par enfant 
inscrit) : 
  2,5 heures / mois 

  5,0   heures / mois 

  ___  heures / mois (inscrire le nombre moyen) 

 

c. Seriez-vous disposé à passer 2 demi-journées par année à l’école, pendant les heures de 

classe (8h30-12h00 ou 13h25-15h35) ? 

 oui   non 

 

d. Souhaiteriez-vous vous impliquer dans les activités suivantes (plusieurs réponses 

possibles) 

  Bibliothèque 

  Journal 

  Site web 

  Soutien pédagogique 

  Comités 

  Bazar annuel 

  Barbecue de début d’année et pique-nique de fin d’année 

  Activités sportives 

  Précisez : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  Activités artistiques 

  Précisez : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

e. Si on vous donnait la possibilité d’animer un atelier d’une heure, seriez-vous intéressés? 

Oui _____  Non _____   Si oui, quel serait le thème de l’atelier ?  
 
  Précisez : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

f. Si, au lieu de vous impliquer régulièrement chaque mois, on vous laissait la possibilité 
d’organiser un projet de plus longue haleine, seriez-vous intéressé? Oui _____  Non _____ 
Si oui, quel serait-il ?   

  Précisez : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
5. Comment avez-vous pris connaissance de la tenue de la soirée d’information de l’école 
Étoile filante?  (Encerclez ou cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
 
  Information obtenue par le préscolaire de l’école Notre-Dame-de-Grâce 
  Bannière installée à l’extérieur de l’école 
  Site Internet de l’Étoile filante 
  Bouche à oreille (amis, voisins, famille) 
  Affiches dans différents commerces ou établissements de quartier 
  Dépliants 
  Courriel reçu 
  Lettre hebdomadaire du commissaire 
  Groupes Facebook 
  Autre, spécifiez _______________________________________________________ 
 
 
6. Pour nous aider à mieux comprendre les besoins de votre enfant, pourriez-vous nous 
indiquer si votre enfant a déjà eu une évaluation ou un suivi à l’égard de services 
professionnels comme l’orthophonie, l’orthopédagogie, la psychologie, la psychoéducation ou 
autres? Oui _____  Non _____ 
 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________ 
 
 

************************ 
 

En terminant, nous vous laissons sur cette réflexion : le choix de l’école alternative Étoile 
filante est-il celui de toute la famille? 
   

Prière de ne pas répondre à cette question sur le formulaire. 
 

 
Date limite pour remettre votre dossier complet au secrétariat de l’Étoile filante: 

 
16h00 le jeudi 25 octobre 2018 


