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English on reverse

Bienvenue à l’école André-Piolat !
Vous trouverez ci-joint, les formulaires nécessaires pour l’inscription de
votre enfant. Veuillez les compléter et les retourner au secrétariat de l’école
dès que possible, merci.
Formulaire d’inscription (à remplir recto-verso)
Formulaires d’admissibilité au CSF de la C.-B.
o Chaque parent doit remplir un formulaire (nom du parent en haut et
nom de(s) l’enfant(s) en bas avec l’école
Student Immunization (Vaccination) Form
Formulaire de consentement d’utilisation de photos, de vidéo et audio
Formulaire de déclaration volontaire de l’ascendance autochtone
Formulaire intitulé «Police Information Check - Application»
o (Pour les parents désirant faire du bénévolat à l’école.
Vous devrez présenter cette lettre et deux pièces d’identité au poste
de police - la demande est gratuite)
Question de mieux se connaître (à remplir par les parents d’élèves de la
maternelle seulement)
La lettre pour la trousse de réconfort de votre enfant
o (qui sera à remettre le 1er jour d’école à l’enseignant de votre enfant)
Formulaire TÉFIÉ pour les familles immigrantes
Informations sur «La garde de l’école André-Piolat»
Pour compléter l’inscription de votre enfant vous devez absolument fournir
les documents mentionnés ci-dessous en plus de remplir les formulaires
joints au dossier.
✓ Une photo (pour les maternelles seulement)
✓ Le certificat de naissance de l’enfant
✓ Les deux derniers bulletins scolaires (pour les élèves à partir de la 1re
année)
✓ Une liste des vaccinations reçues (SVP remettre une copie des vaccins)
✓ Une preuve de résidence
✓ Preuve d’immigration (si c’est le cas)

Merci de votre collaboration !
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Français au verso

Bienvenue à l’école André-Piolat !
Please find enclosed the enrolment forms for your child. Complete and
return them ASAP. Thank you
Student Registration Form (both sides to be filled out)
CSF Eligibility Form
o Each parent will need to fill out a form (parent’s name at the top and
child’s name at the bottom).
Student Immunization (Vaccination) Form
Consent Form – Photographs, videos and audio recordings
Aboriginal Education Voluntary declaration form
A form titled «Police Information Checkk»
o (if you wish to volunteer at the school, please take this letter to the
police station with 2 IDs. (Free of charge).
Getting Acquainted Information Sheet
o (parents of Kindergarten students only)
Your child’s emergency comfort kit letter
o (kit will need to be returned on the first day of the school and be
given to your child’s teacher)
CSF Immigration Form for new immigrating families
Information on the before and after school day-care
To complete your child’s enrolment, please bring a copy of the documents
listed below along with the forms.
✓ A picture (for kindergarden students only)
✓ Your child’s Birth Certificate
✓ Last 2 report cards (for students above grade 1)
✓ A list of Immunization up-to-date (please provide a copy of the
Immunizations booklet)
✓ Proof of residence
✓ Copy of your landed immigrant papers (if appropriate)
Thank you!

