Cours en ligne hybrides (crédités)
ÉLÈVES DU SECONDAIRE

ÉDUCATION PERMANENTE
181, rue Donald, Ottawa (Ontario) K1K 1N1
Téléphone : (613) 741-2304 Télécopieur : (613) 741-2191
Site Internet : www.educationpermanente.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION | 2018-2019
 PEI (Plan d’enseignement individualisé – à fournir par l’élève ou par l’école*)

 Besoins particuliers

*Il est de la responsabilité de l’élève ou de son école de fournir le PEI à l’administration de l’Éducation
permanente, sans quoi aucune mesure particulière ne sera prise pour les tests.

 Élève international

SECTION A – Renseignements personnels de l’élève
Nom de famille légal :

Prénom :

Date de naissance : AA A A / M M / JJ

Sexe :

L’élève est-il un nouvel arrivant au Canada?

 Oui

 Non

F

Année d’études actuelle : _____e année

M

Si oui, quelle est la date d’arrivée au pays? A AA A / M M / JJ

École secondaire de provenance :

NISO :

Avez-vous déjà suivi un cours à l’Éducation Permanente?:  Oui  Non

Quand?: ______________

SECTION B –Coordonnées de l’élève (une preuve de résidence pourrait être requise par exemple Bail ou facture de services publics)
Adresse :

# appartement (s’il y a lieu) :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone principal :

 Résidence  Cell élève  Mère

 Père

 Autre :

Téléphone secondaire :

 Résidence  Cell élève  Mère

 Père

 Autre :

Adresse électronique (élève) :

Adresse électronique (parent) :

SECTION C – Conditions d’inscription
Les élèves du secondaire doivent obtenir l’autorisation de leur conseiller en orientation pour soumettre ce formulaire. L’administration de l’école du soir se
réserve le droit de demander à l’élève de se retirer d’un programme à tout moment si son assiduité ou son rythme de production n’est pas
satisfaisant : un minimum d’une leçon par semaine est requis pour compléter un crédit. Limite d’un cours à la fois. Toutes les évaluations doivent

être complétées et remises une semaine avant la fin des classes afin d’obtenir la note finale à temps pour la remise des diplômes.
Tous les cours doivent être terminés pour le 26 juillet 2019 .
Les frais de 30$ ou 430$ sont non remboursables. Le montant du dépôt pour les manuels scolaires varie en fonction du cours choisi et celui-ci sera remboursé
en totalité lors de la remise du matériel en bon état et dans les 2 semaines suivant la fin du cours. Ces frais sont exigés lors de l’inscription. Aucun chèque
accepté. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site Web de l’Éducation Permanente .

 J’ai lu les conditions décrites ci-dessus et je m’engage à les respecter.
__________________________________
Signature de l’élève

________________________________________
Signature du parent/tuteur (moins de 18 ans)

________________________________
Date

SECTION D – À compléter par la conseillère ou le conseiller en orientation
Cote de cours :

Réinscription :  Oui  Non

Nom de l’enseignant :

Nom de de l’orienteur :

Signature :

Adresse courriel de l’orienteur :
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
Enseignant :

# section :

Frais d’inscription : 30$ ou 430$ (non remboursable)
 Comptant

 Carte débit

 Visa

 Mastercard

Paiement reçu par :
Date du remboursement :

Dépôt des manuels :
 Amex

Total =

# carte :

Date :
Montant :

Exp. : M M / A A
Cote de sécurité : ___/___/___

Chèque no :

Par :
Mise à jour: octobre 2018

