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FICHE D’INFORMATION À REMPLIR PAR LA DIRECTION POUR 
UN COMITÉ D’ADMISSION 

 

1. Le parent est citoyen canadien 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numéro reçu du bureau de Citoyenneté et Immigration Canada : 
N____________________________ 
 

 
 

 
 

☐ Oui 

 
 

☐ Non 

2. Catholicité ☐ Oui ☐ Non 

3. Compétence de l’élève à communiquer en français  
Commentaires : ________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 

☐ 

Satisfaisante 
 

 

☐ 

Non satisfaisante 

4. Compétence du père ou du tuteur à communiquer en français : 
Commentaires : ________________________________________________ 

☐ 

Satisfaisante 
 

☐ 

Non satisfaisante 

5. Compétence de la mère ou de la tutrice à communiquer en français : 
Commentaires : ________________________________________________ 

☐ 

Satisfaisante 
 

☐ 

Non satisfaisante 

6. Appui à l’apprentissage du français  
Lequel ? ________________________________________________ 

☐ Oui ☐ Non 

7. Bulletins scolaires de l’élève  
Commentaires : ________________________________________________ 

☐ Oui ☐ Non 

8. Engagement des parents envers l’éducation en langue française 
Commentaires : ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

☐ Oui ☐ Non 

9. Est-ce qu’il y a une génération qui a perdu la langue française? 
Commentaires : ________________________________________________ 

☐ Oui ☐ Non 

10. Répercussion de la décision        ☐ ___ frère(s) ;     âge(s) _____    

                                                          ☐ ___ sœur(s) ; âge(s) _____ 

11. Profil de la classe 
 

Nombre d’élèves : __________ cours simple☐ cours double☐ 

Commentaires : ________________________________________________ 

Conversant : 
 

 
  % 

Non  
conversant : 

 
  % 

 

Recommandation du comité d’admission : 
 

1. Que l’élève soit admis(e) à l’école ☐   2. Que l’élève ne soit pas admis(e) à l’école ☐ 
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