
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR 
FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET 

SORTIES ÉDUCATIVES 
(À compléter si moins de 18 ans à l’inscription) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant désire s'inscrire au Centre St-Paul de la CSDM pour la session débutant le _____________ 

prochain. Nous avons besoin de votre accord. Veuillez donc, s'il vous plaît, remplir et signer ce qui suit en 

veillant à ce que les noms des parents indiqués soient exactement conformes au certificat de naissance de 

l’enfant. 

Merci  

 

__________________________________ 
La direction du centre 

 

 
 
 

 Je suis d’accord avec la décision de mon enfant de s’inscrire au Centre St-Paul pour la session 
débutant le ________________________. 

 
 Je suis d’accord à ce que mon enfant participe aux sorties éducatives organisées par le centre. 

 
 
Nom, prénom - Enfant : ________________________________ Date de naissance : ________________ 

Année / mois / jour 
Nom, prénom - Père : __________________________________ Date de naissance : ________________ 

Année / mois / jour 
Nom, prénom - Mère : _________________________________ Date de naissance : ________________ 

Année / mois / jour 
Nom, prénom - Tuteur : ________________________________ Date de naissance : ________________ 

Année / mois / jour 
 

Adresse des parents ou tuteur (si différente de l'adresse de l'élève) 

No, Rue : _____________________________________________ Appartement : _________ 

Ville : ________________________________________ Code postal : ___________ 

 

 

Informations au verso 



L’élève doit apporter ce document signé au moment de l’inscription 

 
Chers parents, 
 
Par la présente, nous tenons à vous informer que le centre Saint-Paul, étant un centre 

de formation générale aux adultes, les dossiers des élèves âgés de 16 et 17 ans sont 

traités de la même façon que les dossiers des élèves âgés de 18 ans et plus. Nous 

visons à responsabiliser l’élève mineur qui a décidé de fréquenter au secteur adulte. 

 

C’est pourquoi, tout le dossier de l’élève (profil de formation, évaluation des 

apprentissages, dossier disciplinaire : comportement, absences et retards) est discuté 

avec lui. Par contre, dans l’éventualité d’une fermeture de dossier, vous en serez 

informé via une lettre envoyée par courrier à votre attention.  

 

Cependant, en tout temps, si vous désirez recevoir des informations concernant le 

dossier de votre enfant (moins de 18 ans), nous vous invitons à rejoindre Mario 

Poulin, intervenant social au centre Saint-Paul, au 514-596-4544 poste 4546. 

La direction 

 

Signature du parent ou tuteur : _____________________________________ 

 


