
 

 Fiche d’inscription 2023-2024 
 

 
                       Degré en septembre prochain :     1          2      3     4     5  
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE         

ÉLÈVE :  

  Nom :______________________________ Prénom :____________________________     Sexe :  M    F   

 Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : ___________/_______/_______ 

Lieu de naissance (ville) :        

Langue maternelle :    

Langue parlée à la maison :  

Citoyenneté : canadienne   autre (préciser) : _____________________  

École fréquentée actuellement :      

Nom de frère(s) et sœur(s) au SSM :             

 
IDENTIFICATION  DU RÉPONDANT PÉDAGOGIQUE DE L’ENFANT   

 

Parent 1 et 2 :      Parent (1) :    Parent (2) :                   autre (préciser) : _____________________ 

 

Parent (1) :  Nom :          Prénom : 

Décédé  Lieu de naissance (ville) :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :____________________ 

 Courriel : _______________________________________________________________________________________  

Parent (2) :  Nom :          Prénom : 

Décédé Lieu de naissance (ville) :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :_____________________ 

                            Courriel : _______________________________________________________________________________________ 

TUTEUR  Nom :          Prénom : 

 Lieu de naissance :  

 Adresse complète (numéro civique, rue, appartement) :  

 Ville :      Code postal :  

 Téléphone : Domicile : ___________________  Travail : ___________________   Cellulaire :_____________________ 

                               Courriel : _______________________________________________________________________________________ 

    Informations supplémentaires au VERSO  



5655 Boul. des Hêtres, Shawinigan, G9N 4V9 Téléphone : 819-539-5493 www.seminairestemarie.qc.ca 

AUTRES INFORMATIONS        

 

Contact en cas d’urgence  ____________________________________   Téléphone d’urgence  __________________________ 
(autre que les parents) 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE        

 
Je désire que mon enfant voyage en autobus scolaire   oui  non                
              
Le transport scolaire principal sera à l’adresse :   Parent (1)            ou     Parent (2) 
 

Coût du transport : 700$ 
 

**Si vous désirez que votre enfant utilise le transport scolaire, vous devez nous retourner ce formulaire dûment complété 
avant le 7  juillet 2023. Dans le cas contraire, la commission scolaire ne sera pas en mesure de vous garantir ce dernier.  
 
**Si votre enfant a plus d’une adresse et que vous désirez du transport scolaire pour chacune d’entre elles, vous devez en 
faire la demande auprès du Séminaire Sainte-Marie le plus tôt possible afin d’obtenir ce service optionnel.  
 
 

Passions +          (faire un choix parmi les suivants) 
1

er
 

choix 

2
e
  

choix Coûts (additionner ce montant aux frais de scolarité) 

Entrepreneuriat  

  

    50$ 

Monde du spectacle 

  

  

  

    50$ 

Arts plastiques 

  

  

    75$ 

E-sports (sports électroniques) 

  

  

    375$ 

Basketball   400$ 

70$ Soccer 

  

  

    400$ 

Danse     500$ 

Adrénaline  (skate, trottinette, snow)   775$ 

Hockey (position du 

joueur/se______________) 

 Option Arts dramatiques :  

  

    1075$ 

 
J’autorise le Séminaire Sainte-Marie à utiliser les renseignements personnels contenus dans ce formulaire pour la gestion des 
services éducatifs de mon enfant et aux fins de transmission d’informations liées à la vie scolaire.  
 
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et j’accepte qu’ils soient utilisés pour l’élaboration des listes servant à 
l’administration.  

 
Date                                                                                              Signature du parent ou tuteur 

 
 
À JOINDRE AVEC CETTE FICHE D’INSCRIPTION: 
 
 

 Dernier bulletin d’année scolaire complète;       

 Bulletin de l’année scolaire actuelle;              

 Certificat de naissance original; 

 Formulaire d’historique scolaire SSM; 

 Formulaire fiche santé SSM;        

 Frais annuel de 150 $/élève pour d’inscription, non remboursable;    

 Frais unique de 50 $/élève pour ouverture de dossier, non remboursable.                                                                                  

  

http://www.seminairestemarie.qc.ca/

