
 

 Fiche d’inscription 2019-2020 
 

 
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE :         Degré en septembre prochain : 1         2   3   4 5  
 

ÉLÈVE :  

  Nom :______________________________ Prénom :____________________________     Sexe :  M    F   

 Date de naissance (AAAA/MM/JJ): ___________/_______/_______ 

Lieu de naissance (province et pays):        

Langue maternelle :    

Langue parlée à la maison :  

Citoyenneté : canadienne   autre (préciser) : _____________________  

École fréquentée en 2018 – 2019 :      

Nom de frère(s) et sœur(s) au SSM :             

 
IDENTIFICATION  DU RÉPONDANT PÉDAGOGIQUE DE L’ENFANT :  

 

Père et mère :                Père :           Mère :                   autre (préciser) : _____________________ 

 

PÈRE :  Nom :          Prénom : 

Décédé  Lieu de naissance :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :____________________ 

 Courriel : _______________________________________________________________________________________  

MÈRE  Nom :          Prénom : 

Décédée Lieu de naissance :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :_____________________ 

 Courriel : _______________________________________________________________________________________ 

TUTEUR  Nom :          Prénom : 

 Lieu de naissance :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :_____________________ 

 Courriel : _______________________________________________________________________________________ 

    Informations supplémentaires au VERSO  



5655 Boul. des Hêtres, Shawinigan, G9R 1W9 Téléphone : 819-539-5493 www.seminairestemarie.qc.ca 

 
 

CHOIX DE PROGRAMME 2019-2020:  
 
Veuillez encercler le programme pour lequel votre enfant serait intéressé (e) parmi les choix ci-dessous :  
 
Hockey avec les Cataractes               E-Sport 
 
 

À JOINDRE AVEC CETTE FICHE D’INSCRIPTION: 
 

 Dernier bulletin d’année scolaire complète;  
 Bulletin de l’année scolaire actuelle;              
 Certificat de naissance original; 
 Formulaire d’historique scolaire;  
 Chèque de 125 $/élève pour frais d’inscription, non remboursable.  

 
 

TRANSPORT        

 
Je désire que mon enfant voyage en autobus scolaire   oui  non 
 
*Si vous désirez que votre enfant utilise le transport scolaire, vous devez nous retourner ce formulaire dûment complété avant 
le 15 juillet 2019. Dans le cas contraire, la commission scolaire ne sera pas en mesure de vous garantir ce dernier.  
 
**Si vous avez plus d’une adresse et que vous désirez du transport scolaire pour chacune d’entre elles, vous devez en faire la 
demande auprès du Séminaire Sainte-Marie le plus tôt possible afin d’obtenir l’ensemble des informations nécessaires.  
 
 

CONSENTEMENT PHOTOS, VIDÉO, ETC.  
 

En apposant votre signature sur la ligne ci-dessous, vous permettez au Séminaire Sainte-Marie d’employer les images prises de 
votre enfant (photos et vidéos) dans divers contextes scolaires et parascolaires à des fins de diffusions internes et externes 
(pamphlet promotionnel, page Facebook, pages web du SSM, etc.), et ce, pour l’ensemble de la scolarité de votre enfant dans 
notre institution.  

 
Signature du parent ou tuteur 

 
     
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et j’accepte qu’ils soient utilisés pour l’élaboration des listes servant à 
l’administration.  

 

 
Date                                                                                              Signature du parent ou tuteur 

 
 
 Cette section est réservée à l’administration. 

Bulletin (s) :    dernière année scolaire complète  
           année scolaire actuelle     
Certificat de naissance original :  
Formulaire historique scolaire :  
Frais d’inscription 125$ :  

http://www.seminairestemarie.qc.ca/

