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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
À REMPLIR PAR LES PARENTS 

SECONDAIRE 

L’École Marie-Clarac a produit ce formulaire qui sera utilisé aux fins de transmission de 
renseignements.  Ainsi, nous serons mieux renseignés sur le type d’apprenant qu’est votre 
fille.  Les renseignements transmis seront traités de façon confidentielle. 

Veuillez s’il vous plaît remplir la section ci-dessous et remettre ce formulaire ainsi que la 
demande d’admission dûment complétée à l’attention de Joanne Tubielewicz. 

 IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

  Nom de l’élève : 
        nom 

  Niveau scolaire actuel : ______________________ 

  Langue maternelle : _________________________ 

  Langue(s) parlée(s) : ________________________ 

       ________________________ 

       ________________________ 

Document complété par :        père                mère     tuteur     

Nom : __________________________________________________________________ 

Je, soussigné(e), certifie que les déclarations faites dans ce document sont complètes 
et vraies. 

Signature : _____________________________ Date : ________________________ 

      prénom 

Niveau de maîtrise des langues parlées   

Faible   Moyen   Élevé 



PROFIL DE L’ÉLÈVE   
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Confiance en soi       Capacité de médiation     

Esprit d’équipe     Réaction face à la critique     

Respect de ses pairs      Autonomie     

Respect de l’adulte      Tolérance      

Persévérance       Comportement en classe     

Créativité      Capacité de concentration     

Initiative       Capacité à suivre les 
consignes 

    

Intérêt pour la lecture      Organisation du travail     

Capacité à accomplir les 
tâches 

    

Coopération      

Effort      
 
1)  Dans quel profil pédagogique votre fille évolue-t-elle actuellement? 
      programme régulier             programme d’aide            programme enrichi 

      programme d’immersion française     programme international    programme anglophone 

     Autre : _______________________________________________________________ 
 

2)  Dans quel domaine votre fille a-t-elle développé des habiletés ou des attitudes dignes de   
     mention? 

 

       artistique  sportif  académique  social 

     Autre : _______________________________________________________________ 

     Précisions si nécessaires : _______________________________________________ 
 

3)  Votre fille bénéficie-t-elle d’un soutien professionnel? 
       orthopédagogue   psychologue  ergothérapeute      

 psychoéducateur     orthophoniste  

     Autre : _______________________________________________________________ 

     Si oui, veuillez nous soumettre tous les rapports des professionnels ci-haut mentionnés  
 

4)  Veuillez décrire la personnalité de votre fille face à son travail scolaire. 
     ____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
 

 

5)  Pour quelle raison désirez-vous changer votre enfant d’école ? 

     _____________________________________________________________________ 
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