FORMULAIRE de demande D’ADMISSION
Au Collège de Lévis, on a tout mis en œuvre pour simplifier la vie des parents et des élèves.
Pour plus de renseignements sur nos services et nos programmes, visitez notre site
collegedelevis.qc.ca et sélectionnez les onglets appropriés.

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Demande d’admission pour :
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire ☐
e
e
(de 2 à 5 secondaire : nous analyserons votre dossier et nous communiquerons avec vous
à la suite de la réception de tous les documents requis)

Inscrivez les programmes qui vous intéressent :
Défi-Passions Arts

Concentration Cheerleading

Études-Sport Hockey

Défi-Passions Sciences

Concentration Football

Programme des Langues

Défi-Passions Sports

Concentration Soccer

Défi-réussite

Concentration Art et Multimédia
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne dans la section ADMISSION du site du Collège :
collegedelevis.qc.ca • Téléphone : 418 833-1249, poste 122 • Télécopieur : 418 833-1974

Renseignements personnels de l’élève

Répondants

Prénom : _____________________________________

Prénom de la mère : ______________________

Nom : ________________________________________

Nom de la mère : ________________________

Date de naissance : a /______ m /_______ j /_______

Téléphone bureau : ______________________

Sexe :

Cell. : __________________________________

F☐

M☐

Adresse (Numéro civique et rue) : _________________

Courriel : ________________________________

_____________________________________________

Prénom du père : __________________________

Ville : _________________________________________

Nom du père : ___________________________

Code postal :  ___________________________________

Téléphone bureau : ______________________

Téléphone (résidence) : ________________________

Cell. : __________________________________

Renseignements scolaires

Courriel : _______________________________

École fréquentée actuellement : _______________________________________
Est-ce que votre enfant suit ou suivra un programme d’anglais intensif?

Oui

Non

Pièces à nous remettre pour l’évaluation du dossier :
Le bulletin le plus récent de l’année en cours
Le bulletin complet de l’année précédente

Plan d’intervention (si existant)
Frais d’ouverture de dossier : 20 $

Remplir le formulaire et le retourner avec les documents à l’attention de :
Madame Josée Martin, responsable des admissions
9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec) G6V 5K1

