
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – COURS D’ÉTÉ 2017 EN CLASSE 
INFORMATIONS OBLIGATOIRES 
(en caractères d’imprimerie) 

CHOIX DE COURS AU VERSO ! 

 

 

ÉLÈVE : 
Nom :            Prénom :           - 
Code Permanent :            Date de naissance :      /     /       Sexe :  F  M 
Adresse :            App. :        Ville :         - 
Code postal :           Téléphone résidence :       -       -         
Numéro d’assurance-maladie :            Date d’expiration :      /      
École fréquentée en 2016-2017 :                - 
Adresse courriel :                 - 

Condition(s) médicale(s) particulière(s) :                
 
RÉPONDANT PÉDAGOGIQUE (1 seul) :  père  mère  tuteur  autre :         
Nom :             Prénom :           - 
Adresse (si différente) :             App. :         Ville :         - 
Code postal :           Téléphone travail :       -       -      poste       
Tél. cellulaire :       -       -         Adresse courriel :             
 
CONTACT EN CAS D’URGENCE : Lien :          
Nom :             Prénom :           - 
Téléphone travail :       -       -      poste        Tél. cellulaire :       -       -        
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Pour procéder à l'inscription d'un enfant à un cours d'été, vous devez vous présenter à l'entrée principale du 
Collège (3535 boul. Rosemont) du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 30, ou le vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30, avec 
TOUS les documents suivants : 

-! Le présent formulaire d'inscription dûment complété. 
-! L'original du certificat de naissance émis par la direction de l'état civil et, s'il y a lieu, l'original du certificat de 

changement de nom. 
-! Pour un élève né ailleurs qu'au Canada : l'original des preuves de citoyenneté canadienne (recto et verso) ou 

l'original de la Carte de résident permanent (recto et verso) pour l'enfant. 
-! Le bulletin le plus récent de l'année courante. 
-! Deux chèques : 

o! Un chèque au montant de 60 $ (frais d'inscription), non remboursable, daté du jour de l'inscription; 
o! Un autre chèque qui couvre le coût de la session selon le(s) cours choisi(s), émis à l'ordre du Collège 

Jean-Eudes et daté du 3 juillet 2017 au plus tard.  
*Les documents originaux vous seront remis sur place.  

Veuillez noter que les remboursements, si nécessaires, se feront à la fin du mois d'août 2017 seulement. Si une annulation 
est faite après le début de la prestation des services, l'établissement exige le montant des services fournis calculés en jours 
de classe.  
**L'élève s'engage à être présent pendant toute la durée des cours. Aucun privilège ne sera accordé et aucun 
changement ne sera fait à l'horaire pour des raisons de vacances.!
***SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS. 

!



FORMULAIRE D’INSCRIPTION – COURS D’ÉTÉ 2017 EN CLASSE 
INFORMATIONS OBLIGATOIRES 
(en caractères d’imprimerie) 

 

1re secondaire 
ANGLAIS A.M. (8h30 à 11h30)  390 $   
FRANÇAIS  A.M. (8h30 à 11h30)  390 $   
MATHÉMATIQUE  A.M. (8h30 à 11h30)  390 $  

2e secondaire 
ANGLAIS A.M. (8h30 à 11h30)  390 $  
FRANÇAIS A.M. (8h30 à 11h30)  390 $  
MATHÉMATIQUE  P.M. (12h30 à 15h30) 390 $  

3e secondaire 
ANGLAIS A.M. (8h30 à 11h30)!  390 $  
FRANÇAIS A.M. (8h30 à 11h30)!  390 $  
MATHÉMATIQUE A.M. (8h30 à 11h30)!  390 $  

4e secondaire 

ANGLAIS A.M. (8h30 à 11h30)  390 $  
FRANÇAIS  P.M. (12h30 à 15h30) 390 $  
MATHÉMATIQUE CST (Culture, société et technique)**  P.M. (12h30 à 15h30) 390 $  
MATHÉMATIQUE SN (Sciences naturelles)** A.M. (8h30 à 11h30)  390 $!  

5e secondaire 
FRANÇAIS  P.M. (12h30 à 15h30) 390 $!  
MATHÉMATIQUE SN (Sciences naturelles)**  P.M. (12h30 à 15h30) 390 $  

 

 Liste des examens ministériels  

4e 
secondaire 

MATHÉMATIQUE CST, compétence 2 Le 25 juillet, de 9h à 12h 60 $   
MATHÉMATIQUE SN, compétence 2 Le 25 juillet, de 9h à 12h 60 $   
UNINERS SOCIAL, Histoire et éducation à la citoyenneté Le 26 juillet, de 13h à 16h 60 $   
SCIENCE ET TECHNOLOGIE Le 28 juillet, de 9h à 12h 60 $   

5e 
secondaire 

FRANÇAIS, compétence  2 "écriture" 
*Remise du cahier de préparation (17 au 19 juillet) Le 24 juillet, de 8h30 à 11h45 60 $   

 Je confirme que j’inscris mon enfant au(x) cours sélectionné(s), que j’ai pris connaissance des modalités de 
paiement et que j’accepte les règles de vie du Collège Jean-Eudes (document remis lors de l’inscription). 

Nom et prénom :                   
Signature :          Date :       /       /        

 
 Liste des cours d'été préparatoires au secondaire du 3 au 21 juillet 2017 

(à raison de 2 heures par jour pour un total de 30 heures) 

6e année 
du primaire 

ANGLAIS    A.M. (8h30 à 10h30)  285 $    
FRANÇAIS   A.M. (8h30 à 10h30)  285 $   
MATHÉMATIQUE    A.M. (8h30 à 10h30)  285 $   


