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       INFORMATIONS PERSONNELLES de L’ÉLÈVE (un formulaire par enfant) 

(Écrire en lettres imprimées) 
 

Nom et prénom tels qu’ils apparaissent sur le certificat de naissance: 

Nom usuellement utilisé à l’école: 

Adresse : 

Date de naissance: 
   

Sexe :           masculin  féminin jour mois année 
Niveau scolaire présentement : 
Nom de la commission scolaire antérieure (s’il y a lieu) : 

 Certificat de naissance en annexe 
 Numéro de carte santé: 
 Numéro de plan de santé (s’il y a lieu) : 

Première langue parlée au foyer : 
Deuxième langue parlée au foyer : 
Autres langues : 
L’enfant comprend le français :  oui   non  
L’enfant parle le français :             couramment assez bien     peu 
Déclaration facultative : (pour fin de statistique)  autochtone   métis 

 
 Situation particulière quant à la garde de l’enfant. Veuillez élaborer. 

 
 
 
 

 Est-ce que l’enfant a des difficultés d’apprentissage ? Veuillez élaborer. 
 
 
 
 

En cas d’urgence, veuillez contacter : 
 
 
 

Renseignements médicaux : 

 
 
 

Est-ce que votre enfant a besoin d’in transport scolaire ? 
 
HISTOIRE SCOLAIRE DE L’ENFANT 

Dernière institution éducatif (garderie), préscolaire ou scolaire fréquentée : 
 
Adresse : 
 

 
Signature 
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Je,                                                                             atteste l’exactitude des informations ci-dessous mentionnées 
(Prénom et Nom du parent ou tuteur légal) 
Signature                                                             Fait à Ville                                Jour            Mois             Année 
 
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAFOIP), les renseignements contenus dans 
ce formulaire serviront uniquement aux fins de la permission d’admission pour le Conseil des écoles fransaskoises, le 
Conseil scolaire fransaskois et le conseil d’école. En aucun temps ces renseignements ne seront divulgués à d’autres fins 
sans votre autorisation. 

 
 


