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Adresse de résidence prévue sur notre territoire 

La confirmation d’admission émise par le Centre de services est nécessaire au dépôt d’une demande de Certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) auprès d’Immigration-Québec. Le CAQ doit ensuite être obligatoirement présenté à l’école 
lors de l’inscription officielle. 

Identification de l’élève 

Nom de l’élève 1 : Prénom de l’élève : 

Sexe : Date de naissance : 

Nom de l’élève 2 : Prénom de l’élève : 

Sexe : Date de naissance : 

Nom de l’élève 3 : Prénom de l’élève : 

Sexe : Date de naissance : 

Nom de l’élève 4 : Prénom de l’élève : 

Sexe : Date de naissance : 

Identification des répondants selon le certificat de naissance 

Nom du répondant : Prénom du répondant : 

Sexe : 

Adresse courriel : No. de téléphone : 

Nom du répondant : Prénom du répondant : 

Sexe : 

Adresse courriel : No. de téléphone : 

Nom du tuteur : Prénom du tuteur : 
(si l’enfant réside chez une personne autre que ses parents) 

Sexe : 

Adresse courriel : No. de téléphone : 

Adulte responsable à cette adresse : Lien avec l’enfant : 

No. Civique : Rue : No. App. : 

Ville : Code postal : 

Date prévue d’emménagement à cette adresse : 

Année scolaire d’inscription : 
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Documents à joindre à votre demande 

À l’usage du centre de services scolaire 

Pays de provenance : 

Date prévue d’arrivée au Québec : 

Adresse temporaire de résidence lors de l’arrivée au Québec (si différente de celle donnée ci-dessus) 

No. Civique : Rue : No. App. : 

Ville : Code postal : 

Type d’hébergement : Location : Résidence d’un ami ou membre de la famille : Hôtel : 

Autre information pertinente au traitement de votre demande : 

Certificat de naissance : 

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 

Preuves de résidence (2) sur notre territoire (bail, preuve d’achat, etc.) (selon la disponibilité) 

Documents d’immigration des parents, lettre de confirmation d’emploi, etc. (selon la disponibilité) 

Attestation d’autorité parentale (si l’enfant réside chez une personne autre que ses parents) 

Signature des répondants 

Répondant : 

Date : Répondant : 

École de secteur : Niveau scolaire : 

Élève 1 : Élève 1 : 

Élève 2 : Élève 2 : 

Élève 3 : Élève 3 : 

Élève 4 : Élève 4 : 

Date de traitement de la demande : 

Date de transmission de la confirmation d’admission : 

Note : 

Provenance et arrivée au Québec 
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