ÉDUCATION PERMANENTE

Cours d’été 2019
Formulaire d’inscription

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

COURS D’AVANCEMENT | ÉTÉ 2019
Début des cours : le mercredi 26 juin au 19 juillet 2019
SECTION A – Renseignements personnels de l’élève
Nom de famille légal :

Prénom :

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

Sexe :

F

Année d’études actuelle : _____e année
# appartement (s’il y a lieu) :

M

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone principal :

 Résidence

 Mère

 Père

 Autre :

Téléphone secondaire :

 Résidence

 Mère

 Père

 Autre :

Adresse électronique (de l’élève) :
Nom du père ou tuteur :

Nom de la mère ou tuteur :

Adresse électronique (du parent) :
SECTION B – Renseignements en cas d’urgence
Je demeure avec :  Père et mère  Mère
Situation médicale particulière :  Non
Allergies :  Non

 Père

 Autre :

# carte santé :

 Oui (spécifier) :

 Oui (spécifier) :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Téléphone 1 :

Lien avec cette personne :
Téléphone 2 :

École secondaire de provenance :

NISO :

SECTION C – Conditions d’inscription
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un montant de 30$ comptant par cours est exigé au moment de l’inscription (non remboursable à moins que le cours soit annulé).
Une assiduité complète est exigée afin de rencontrer les exigences du Ministère de l’Éducation : dès la 3e absence ou retard, l’élève sera retiré du cours.
Un chèque de 70$ pour chaque cours libellé au nom de l’Éducation permanente sera demandé lors de la première journée d’école et sera rendu à
l’élève à la dernière journée sur remise du matériel en bon état.
Selon le nombre d’inscriptions, certains cours peuvent être annulés et ce, jusqu’à la dernière minute.
L’horaire final des cours sera affiché à compter de 17h la veille du début des cours sur le site Web de l’Éducation permanente
Le transport scolaire est offert uniquement en matinée et en fin d’après-midi. Il est donc de la responsabilité des parents de s’assurer du transport de
leurs enfants (aller ou retour) à l’heure du dîner.

 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 – Choix de cours – À compléter par le conseiller ou la conseillère d’orientation
Cote du cours désiré :

Cours préalable :

Note obtenue en % :

Deuxième choix en cas d’annulation :
Cours préalable :
Note obtenue en % :
Si aucun des choix de l’élève n’est disponible, souhaite-t-il que nous l’inscrivions au cours en ligne?
 Oui  Non
(Tous les cours d’été seront également offerts en ligne à l’exception des cours d’English 10 e année)
Si oui, pour quel choix de cours? (limite d’un seul cours en ligne à la fois)

Nom de l’orienteur (lettres moulées)

Signature de l’orienteur

Date

SVP JOINDRE LE MONTANT DE 30$ EN ARGENT COMPTANT À L’ENVOI DU FORMULAIRE
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
Paiement reçu :  30$
Mode de paiement :

Initiales :

Date :
Mise à jour: avril 2019

