139, rue Bertrand
Québec (Québec) G1B 1H8
Tél : (418) 666-4595 Télécopieur : (418) 666-6282
www.farandole@csdps.qc.ca

CONCENTRATION SPORTIVE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DATES DES ÉPREUVES D’ADMISSION - HIVER 2016
-

Épreuves d’admission scolaire

Samedi 10 décembre 2016 9 h à 12 h
À l’école de la Farandole
139, rue Bertrand, Québec, QC G1B 1H8

DÉMARCHE D’ADMISSION :
1. Remplir le formulaire d’inscription accompagné d’une copie du bulletin de la dernière
année scolaire complétée (juin 2016) ainsi qu’un chèque au montant de 35 $ au nom de :
École de la Farandole. Celui-ci servira à couvrir les frais pour les épreuves d’admission
scolaire.
2. Déposer les documents exigés au secrétariat de l’école avant le 2 décembre 2016.
3. À la réception du formulaire d’inscription, la direction de l’école de la Farandole inscrira
votre enfant aux épreuves d’admission scolaire. Vous recevrez un courriel qui vous
donnera toutes les informations pertinentes à ce sujet.
4. La direction de l’école de la Farandole transmettra une fiche d’appréciation de l’élève au
titulaire de l’école actuelle de votre enfant. Celui-ci devra la remplir et nous la retourner.
5. À la fin de janvier 2017, la direction de l’école de la Farandole acheminera, aux parents
de l’élève, un courriel qui officialisera l’acceptation ou le refus du dossier de l’enfant.
6. En février, le parent remplira l’inscription scolaire officielle de son enfant dans son école
de bassin. Les parents d’élèves hors bassin à l’école de la Farandole devront remplir le
formulaire « Demande d’inscription dans une autre école ».

Les parents doivent apporter une copie du bulletin scolaire de novembre 2016 lors de la
séance des épreuves d’admission scolaire du 10 décembre 2016.
Verso

À REMPLIR PAR LES PARENTS OU LE TUTEUR

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Nom de famille : _________________________

Prénom : ____________________

École actuelle : __________________________

Com. Scolaire : _______________________

Degré scolaire en cours : __________
Nom des parents ou du tuteur :

Degré scolaire en 2017-2018 : __________

___________________________________________
___________________________________________

Adresse civique :

________________________________________

Ville :

___________________________

Province :

___________________________

Code postal :

_____________

Téléphone résidence : _________________ Téléphone (autre) :__________________
Courriel :

_____________________________________

Disciplines sportives
Gymnastique

____

Ski acrobatique

____

Danse (QMDA)

____

Taekwondo

____

Volleyball

____

Veuillez inscrire un « x » sur la ligne de la concentration demandée

En 2017-2018, le coût d’inscription à la concentration sportive est de 600 $. Ce montant couvre
tous les frais administratifs (papeterie, salaire du coordonnateur, publicité…) de même que les
coûts du transport vers le site d’entraînement. Un premier versement de 350 $ est exigé avant la
fin du mois de février 2017. Celui-ci officialisera l’inscription de votre enfant. Ce premier
versement n’est pas remboursable en cas de désistement. Le solde de la facture devra être
acquitté en totalité en septembre 2017. Tous les frais associés à la pratique du sport seront
exigés et payables auprès de votre organisation sportive.

_____________________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

________________________
Date

