Fiche d’inscription aux CONCENTRATIONS et PEI seulement
(Si votre enfant choisit le régulier, veuillez ne pas tenir compte de cette feuille. L’inscription officielle au régulier se fera en février.)

Année scolaire 2019-2020
S.V.P. inscrire les informations en écriture manuscrite
Nom de l’élève : ____________________

___

Adresse: _________________

____

_

Ville :

________

Code postal : ______________

___________

Numéro de téléphone : ______________________
Nom de la mère : ________________________
Nom du père : _________________________
Adresse du père (si elle est différente de l’adresse de la mère) :
______________________________________________
École primaire : ________________________________

_

_

_

Adresse courriel : ________________________________

S.V.P. cochez vos choix #1 et #2
Choix #1

Choix #2

Programme international (PEI)
Concentration basket-ball
Concentration hockey
Concentration football
Concentration arts
Concentration sciences
Voie régulière ou enrichie (2e choix seulement)

***IMPORTANT***
PEI : L’acceptation au programme international est conditionnelle à la passation d’un test le
22 septembre 2018 à l’école secondaire Bernard-Gariépy et à la réussite de celui-ci. Un coût de 35$
est exigé et vous devez joindre le montant dû en argent ou en chèque au nom de l’École secondaire
Bernard-Gariépy avec ce formulaire dûment rempli.

CONCENTRATIONS : L’acceptation aux concentrations est conditionnelle à la passation des tests le
21 septembre 2018 à l’école secondaire Bernard-Gariépy et à la réussite de ceux-ci.
La réussite de la 6e année est essentielle pour être admis officiellement dans un des différents
programmes. De plus, la recommandation de l’enseignant de 6 e année sera considérée et la
direction se réserve le droit de mettre à l’étude tout dossier d’élève et de prendre des décisions
administratives.
Cette fiche doit être remplie et envoyée au plus tard le 1er septembre 2018 en personne ou à
l’adresse suivante :
École secondaire Bernard-Gariépy
A/S secrétariat 1re sec.
2800, boulevard des Érables
Sorel-Tracy (Québec) J3R 2W4

Vous recevrez durant la semaine du 3 septembre 2018, un envoi postal ou un courriel pour confirmer
la date et l’heure des tests. Par cette même communication, les textes nécessaires à la préparation
des tests en concentration arts vous seront remis.
Signature des parents : _________________________________________________
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le secrétariat 1re sec. au : (450) 746-3510 poste 1901.

