
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador 
65, chemin Ridge 

Bureau 212 
St.-Jean, NL      A1B 4P5 

Téléphone : 709-722-6324 Sans frais : 888-794-6324 
Télécopieur : 709-722-6325 

Courriel : conseil@csfp.nl.ca Site Web : www.csfp.nl.ca  
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Document à fournir avec ce formulaire rempli :  

Photocopie de la carte MCP OU de l’extrait de naissance 
 

Veuillez indiquer l’école où vous désirez inscrire votre enfant : 

École des Grands-Vents, St-Jean  École Sainte-Anne, La Grand’Terre  

Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City  École Boréale, Goose Bay  

École Notre Dame du Cap, Cap Saint-Georges   

INFORMATION CONCERNANT L’ENFANT : 

Nom de l’enfant:  Prénom :  

Garçon  Fille  Date de naissance (jj/mm/aa):  

Numéro de la carte MCP :  Parents Gardiens  

Veuillez inscrire le(s) nom(s) et prénom(s) du (des) gardien(s) légal(aux) : 

Nom :  Prénom  :  

Nom :  Prénom  :  

Adresse de l’enfant : 

Rue, ville :  Code postal :  

Téléphone : Résidence :  Travail :  

Cellulaire :  Courriel :  

2e adresse (autre gardien légal, s’il y a lieu ): 

Rue, ville :  Code postal :  

Téléphone : Résidence :  Travail :  

Cellulaire :  Courriel :  

Deux personnes à contacter en cas d’urgence (autre que le nom des gardiens légaux) : 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Téléphone (résidence) :  Téléphone (résidence):  

Téléphone (travail) :  Téléphone (travail) :  

Cellulaire :  Cellulaire :  

Adresse :  Adresse :  

Lien avec l’enfant :  Lien avec l’enfant :  

Signature d’un parent :  Date :  

 



  
 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DANS UNE ÉCOLE FRANCOPHONE 
 

Les critères qui définissent le statut d’ayant droit d’un enfant à une éducation en langue 
française (Complétez les informations pertinentes) 

Situation de mon 
enfant (cochez) : 

Au moins un des quatre (4) grands-parents de mon enfant est citoyen canadien francophone 
(sa première langue apprise et encore parlée est le français). 

 

Le père ou la mère de mon enfant est citoyen canadien francophone (la première langue 
apprise et encore parlée est le français). 

 

Un des deux parents a suivi son éducation primaire en français quelque part au Canada.  

Nous avons déjà un enfant dans une école francophone au Canada.  Mon enfant à un frère 
ou une sœur inscrit présentement à une école francophone.  

Nom de l’école :_______________ 

Je présente le bulletin scolaire du frère ou de la sœur. 

 

 

Si aucun des quatre (4) critères précédents correspondent à votre situation, expliquez les raisons qui vous 
motivent à demander l’inscription de votre enfant à une école francophone du CSFP : 

 

 

 

 

 

Votre enfant fréquente-t-il/elle présentement une école ? Oui  Non   

Si oui, quel est le niveau scolaire :  

Programme : Francophone  Immersion  Anglophone 

Nom de l’école :  

Adresse de l’école :  

  

Est-ce que votre enfant : Très bien Assez bien Pas très bien Pas du tout 

Comprend le français parlé      

Comprend le français écrit      

Parle le français à la maison      

Parle le français à l’extérieur de la maison     

Écrit en français      

 

Avez-vous des enfants dans d’autres écoles ? Oui  Non   

Si oui, 

Prénom(s) Âge Niveau École fréquentée Programme (F)(I)(A) 

     

     

 



  
 

Quelle(s) langue(s) votre enfant utilise-t-il/elle le plus au domicile ?  

Quelle(s) sont le(s) langue(s) parlée(s) par les gardiens légaux? 

 

 

SÉCURITÉ : Les seules personnes autorisées à venir chercher mon enfant à l’école sont : 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Téléphone (résidence) :  Téléphone (résidence) :  

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Téléphone (résidence) :  Téléphone (résidence) :  

 

Je certifie que ces informations sont exactes. 

Signature :  Date :  

 
Selon la situation décrite ci-haut, les documents originaux suivants seront requis lors de la demande d’inscription de 
votre enfant à une école francophone du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador.  Nous 
pouvons faire les photocopies des documents et vous remettre vos originaux sur place si vous vous présentez en 
personne; si les documents sont envoyés par la poste, nous vous retournerons les originaux par la poste. 
 

Carte de citoyenneté  Certificat de naissance  

Carte d’immunisation de santé  Carte de santé MCP de TNL  

 


