
 

Formulaire de demande d’admission 
International 

 

 

Identification de l’ÉLÈVE 

Nom de famille :            Prénom :                       

Date naissance : _________/______/______  
     année             mois         jour

   
Fille  �    Garçon  � 

          

Année scolaire :  
� 2017-2018   OU � année en cours    
 

Niveau désiré :  
�1

re
 secondaire �2

e
 secondaire �3

e
 secondaire �4

e
 secondaire �5

e
 secondaire  

 
 

Identification des parents 

Père  

(décédé) �  

Mère          

(décédée) �  

Nom, prénom  _________________________________ 
 
_____________________________________________                                      
No                    Rue                         App.  
 
Ville : ___________________ Code postal : _________ 
 
Pays : _______________________________________ 
 
Tél. rés.______________ Tél. portable : ___________ 
 
Tél. travail : ________________ 
    
Pays de naissance du père : _____________________ 
 
Date de naissance : ____________________________ 
 
Courriel : _____________________________________ 

Nom, prénom  _________________________________ 
 
_____________________________________________                                      
No                   Rue                         App.  
 
Ville : ___________________ Code postal : _________ 
 
Pays : _______________________________________ 
 
Tél. rés._____________  Tél. portable : ___________ 
 
Tél. travail : ________________    
 
Pays de naissance de la mère : __________________ 
 
Date de naissance : ___________________________ 
 
Courriel : _____________________________________ 

  
 
 

L’enfant demeure avec : 

père et mère �      père seulement �      mère seulement �     garde partagée �       
 
Informations : 

Votre enfant a-t-il repris une année scolaire :   non �    oui �     Si oui, laquelle?     ____________  

Votre enfant éprouve-t-il des difficultés académiques?                                            non �       oui  �     

Si oui, y a-t-il un rapport d’évaluation pour une problématique particulière ?           non �       oui  �  

Laquelle : _________________________________________________________________________________ 

 

Langue maternelle : _________________________________________________________________________ 

 

Langue parlée à la maison : ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pourquoi souhaitez-vous que votre enfant poursuive ses études au Québec?  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Votre enfant a-t-il l’intention de poursuivre ses études post-secondaires au Canada? 

 

� NON  � OUI 

  

Précisez : __________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il tout autre renseignement que vous jugez utile de nous communiquer concernant le cheminement 

scolaire de votre enfant? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nom de l’école fréquentée par votre enfant? _______________________________________________________ 

 

Nom du principal : ____________________________________________________________________________ 

 

Nous donnez-vous l’autorisation de communiquer avec la personne responsable de l’école fréquentée par  

votre enfant pour références et renseignements supplémentaires si nécessaire? 

 

� NON  � OUI 

 

 

     

Date    

 

 

    ________    

Signature du parent      

 

Documents à transmettre au CNDA : 

� Le formulaire d’admission dûment rempli  
 

� Une photocopie des documents suivants : 
� Le bulletin de l'année précédente ainsi que le plus récent de l'année en cours 

� Le certificat de naissance 

� Le certificat d’adoption, s’il y a lieu 


