
Autorisation de fréquenter une autre commission scolaire 
Enseignement général 

Section 1 : Organisme de provenance Année scolaire : 

Téléphone : 514 380-8899, poste 3965 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
École d’origine :  
Personne-ressource : Madame Christine Ethier 
Date (jour / mois / année) :  

Section 2 : Organisme choisi 

Nom de la commission scolaire : 
Nom de l’école :  1re demande?  Oui  Non 

Niveau scolaire :  Préscolaire  1re année  2e année  3e année  4e année  5e année  6e année 
 Secondaire 1  Secondaire 2  Secondaire 3  Secondaire 4  Secondaire 5 

Programme :  PEI  Francisation  Sport-études, précisez le sport : 
 Autre : 

Section 3 : Identification de l’élève 

Nom de famille : Prénom : 
Date de naissance (jour / mois / année) : Sexe :  M  F 
Code permanent (information indiquée sur le bulletin scolaire) : 
Adresse permanente : Code postal : 
Ville :  résidence :  cellulaire :  

Section 4 : Acceptation du répondant de l’élève devant la loi 

Répondant de l’élève :  Père et mère  Père  Mère  Tuteur légal 

Nom du père / répondant : Prénom : 

Nom de fille de la mère / répondante : Prénom : 

Adresse (si différente de l’élève) : 

Ville : Code postal : 

 résidence :  cellulaire :  travail : 

Adresse courriel :  

Je consens à ce que mon fils (fille) s’inscrive à l’organisme ci-haut mentionné, et que les renseignements recueillis dans ce formulaire ainsi que les documents annexés soient transmis à 
l’organisme choisi et au ministère de l’Éducation aux fins de planification/gestion. 

Signature : Date : 

Section 5 : Acceptation de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
Nous confirmons que notre commission scolaire est d’accord pour que l’élève nommé fréquente la commission scolaire choisie durant l’année  

. Aucuns frais de scolarité ne seront payés à moins d’entente préalable. 

Signature  du responsable du dossier :  Date : 

Section 6 : Acceptation ou refus de l’organisme choisi 

 Accepté  Refusé Raison du refus : 
Nom de l’école :  de l’école : 
Adresse : Ville : Code postal : 

Signature du responsable de l’admission :  Date :  

IMPORTANT : Après avoir signé ce formulaire, veuillez nous faire parvenir l’original et en conserver une copie pour vos dossiers. 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries   50, boul. Taschereau La Prairie (Québec)  J5R 4V3 

Adresse courriel à utiliser pour retourner ce formulaire : ent.extraterritoriales@csdgs.qc.ca
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