
FORMULAIRE D’INTENTION POUR 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

École      
Veuillez compléter le formulaire en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

Les informations contenues dans ce formulaire sont recueillies et protégées conformément à la Loi scolaire et à la Loi sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels (FOIP). Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le coordonnateur FOIP du Conseil scolaire FrancoSud au 403-686-6998.

1. COORDONNÉES DE LA FAMILLE

Nom de famille       Prénom      
Parent ou tuteur Parent ou tuteur

Adresse (domicile)                  
No et rue Ville Code postal

Courriel       Tél. no 1       Tél. no 2      

2. ÉLÈVES DE MATERNELLE À 12e ANNÉE EN SEPTEMBRE PROCHAIN
Veuillez indiquer le nom de chaque élève, qu’il revienne ou non à notre école :

Nom Prénom Date de naissance
(jj-mm-aaaa)

Niveau en 
septembre 
prochain

De retour à notre école 
en septembre prochain?

                        Oui      Non  

                        Oui      Non  

                        Oui      Non  

Si vous avez répondu « non » pour l’un ou plusieurs des enfants ci-dessus, 
veuillez indiquer le nom de la nouvelle école pour le transfert du dossier :      

Si votre enfant transfère à une autre école du FrancoSud, un formulaire de transfert de son dossier lui sera remis.

3. TRANSPORT SCOLAIRE 
 

A. Le transport scolaire est-il requis? Oui      Non   

Le transport est limité à la résidence et/ou à la garderie, le cas échéant. Le transport vers la garderie est possible seulement si 
la garderie se trouve aussi dans le territoire de l’école (l’école déterminée par l’adresse du domicile de l’élève).

Veuillez indiquer votre choix : (note : le FrancoSud se réserve le droit d’accorder ou non les demandes pour deux arrêts différents)

MATIN :
Domicil
e OU Garderie Si requis, adresse de la garderie :

APRÈS-MIDI :
Domicil
e OU Garderie      

B. Numéro de téléphone prioritaire devant être utilisé par le transport en cas d’urgence :      

Veuillez noter que votre arrêt et/ou trajet d’autobus sont sujets à des changements en tout temps, avec préavis.

           
Nom du parent ou tuteur (caractères d’imprimerie) Signature du parent ou tuteur Date (jj-mm-aaaa)

Veuillez retourner ce formulaire à l’école au plus tard le 27 février 2019.


