
LA FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
en accord avec ses Comités de Parents membres

FORMULAIRE de PRÉ-INSCRIPTION à la PRÉMATERNELLE
(Septembre 2014 – Juin 2015)

Région (cochez la région où vous désirez inscrire votre enfant)
□ Cap St-Georges  □ Labrador City  □ Goose Bay
□ La Grand’Terre  □ L’Anse-au-Clair  □ St-Jean

EST-CE QUE VOTRE ENFANT EST UN AYANT DROIT?    □ OUI (cochez au moins un critère ci-dessous) □ NON
Si vous répondez non à l’ensemble des critères, votre enfant ne peut pas fréquenter la Prématernelle francophone de la région où il habite.
Si vous répondez oui à un ou plusieurs des critères, votre enfant peut fréquenter la Prématernelle francophone de la région où il habite.
Si vous répondez oui mais   que votre enfant n’est pas un ayant droit, son inscription ne sera pas retenue et les frais d’inscription vous seront 
remboursés.
Critères d’admissibilité   pour accéder aux services préscolaires basés   sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
Les critères qui définissent le statut d’ayant droit d’un enfant à une éducation de langue française :
□ Au moins un des quatre (4) grands-parents de l’enfant est citoyen canadien français (sa première langue apprise et encore parlée est 
    le français) ; Précisez : _______________________________________________________________________________________
□ Le père ou la mère de l’enfant est citoyen canadien français (sa première langue apprise et encore parlée est le français);
□ Un des deux (2) parents a suivi l’éducation primaire en français au Canada ;
□ L’enfant a un frère ou une sœur présentement inscrit dans une école francophone au Canada :

- Nom de l’école fréquentée par le frère/la sœur : ______________________________________________________________
- Bulletin scolaire du frère/de la sœur à l’appui

PRÉNOM ET NOM DE L’ENFANT :

DATE DE NAISSANCE : JOUR MOIS ANNÉE
_________         _________        __________

SEXE :
□ FÉMININ □ MASCULIN

IDENTIFICATION DU OU DES PARENTS : Merci de remplir le plus lisiblement possible

PRÉNOM      NOM CELLULAIRE   et   COURRIEL

PÈRE

MÈRE

TÉLÉPHONE À LA MAISON : __________________________________________

ADRESSE :

                  _________________________________________________________________________________________________

    VILLE PROVINCE CODE POSTAL

__________________________________________________________________________________________________
Informations complémentaires
1) Votre enfant a-t-il des besoins spéciaux? ____________  Si oui, lequel ou lesquels?_________________________________________
2) Votre enfant parle-t-il français ?___________________
3) Langue couramment parlée à la maison____________________________________

Retournez le formulaire accompagné des frais d’inscription auprès du service que fréquentera l’enfant (à l'éducatrice ou au comité de parents).
Pour plus d’informations sur les frais d’inscription, les coûts des services, la période d’inscription et l’Article 23, contactez le comité de parents local.
Cap St-Georges: comitedeparents_capstgeorges@fpftnl.ca Labrador City: comitedeparents_labradorcity@fpftnl.ca
Grand’Terre: comitedeparents_lagrandterre@fpftnl.ca Goose Bay: comitedeparents_goosebay@fpftnl.ca
L’Anse-au-Clair: comitedeparents_lanseauclair@fpftnl.ca St-Jean : comitedeparents_stjean@fpftnl.ca

Date et heure de réception______________ Mode de paiement : Argent (#reçu) _____________ Chèque (#)__________



Formulaire de préinscription 2014-2015

Prématernelle Les Sauterelles
(Page complémentaire au formulaire provincial, voir recto)

DATES IMPORTANTES

Mercredi 1er janvier 2014 Ouverture de la période d’inscription seulement pour les parents dont un 
enfant fréquente déjà la Garderie Les P’tits Cerfs-Volants, la Prématernelle Les
Sauterelles ou l’école Les Grands-Vents.

Nom de l’enfant / service :__________________________

Samedi 1er février 2014 Ouverture de la période d’inscription pour tous les ayants droit.

Dimanche 1er juin 2014 Fin de la période d’inscription.

DÉPÔT

Pour être reçue, la demande d’admission doit être accompagnée du dépôt de 50$ (chèque à l'ordre du Comité
de parents de St-Jean). Une demande sans dépôt n’est pas considérée.

GROUPES

Vous pouvez choisir dès maintenant le groupe de votre enfant.
S’il y a plus de 6 inscriptions dans un groupe, la date de réception des inscriptions sera respectée pour 
combler les groupes.
Pour palier à l’éventualité où votre premier choix ne pourrait vous être accordé, encerclez aussi un deuxième 
et un troisième choix.

Lundi de 8:30 à 11:30
Groupe 1 Mercredi de 8:30 à 11:30 1er     2ème     3ème     choix

Vendredi de 8:30 à 11:30

Mardi de 8:30 à 11:30
Groupe 2 Mercredi 13:30 à 16:30 1er     2ème     3ème     choix

Jeudi de 8:30 à 11:30

Lundi de 13:30 à 16:30
Groupe 3 Mardi de 13:30 à 16:30 1er     2ème     3ème     choix

Jeudi de 13:30 à 16:30

DES QUESTIONS ?

Pour davantage d’information, consultez les documents suivant sous l’onglet du Comité de parents de St-Jean
sur le portail (www.francotnl.ca/CPSJ) ou envoyez-nous un courriel à :
« comitedeparents_stjean@fpftnl.ca » ou « premat_stjean@fpftnl.ca »
 •Pré-maternelle Les Sauterelles - Politique d'admission
 •Pré-maternelle Les Sauterelles - Politique de fonctionnement


