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RENSEIGNEMENTS SUR LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION 

Formulaire à remplir pour les élèves qui ne sont pas citoyens canadiens au moment de leur admission 

L’élève, sa mère, son père, son tuteur ou son représentant légal doit présenter une preuve d’arrivée de l’élève au 
Canada. La date d’arrivée est le jour où l’élève arrive au pays pour y demeurer ou y étudier, et non pour un séjour à 
court terme ou des vacances. Identifiez le document présenté que vous avez vérifié, ainsi que la date qui y est indiquée 
(elle doit correspondre à la date d’arrivée). Un seul document est requis. 

 Résident permanent

 Mère, père, tutrice ou tuteur  Élève (si majeur)

Date d’obtention de la résidence permanente (JJ-MM-AAAA) :___________________________ 

 Lettre d’approbation à l’étape 1

Date de la lettre d’approbation à l’étape 1(JJ-MM-AAAA) :___________________________ 

 Document équivalent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) confirmant l’approbation de principe
(indiquez ci-dessous le type de document et la date)

Type de document examiné : __________________________________________________________ 

Date du document (JJ-MM-AAAA) : _____________________________ 

 Lettre d’exemption des droits de scolarité signée; date (JJ-MM-AAAA) : _____________________

 Réfugié

 Document d’IRCC confirmant le statut de réfugié Date d’arrivée (date sur le document) : _________________ 
JJ-MM-AAAA 

 Admissibilité en cours d’évaluation Date d’arrivée (date sur le document) : _________________ 
JJ-MM-AAAA 

 Parent avec un permis d’études ou de travail

 Lettre d’admission d’un des parents confirmant qu’il étudiera à temps plein dans une université, un collège ou un
établissement de l’Ontario.

 Permis d’études du parent (vérifiez si le parent est inscrit à un programme d’études à temps plein menant à un grade, un diplôme ou un

certificat qui comporte au moins 2 à 3 semestres ou 600 heures d’enseignement)

Valide du (JJ-MM-AAAA) : ______________ au ________________ 

 Grade  ou    Diplôme   ou  Certificat  ET  2-3 trimestres   ou    600 heures

 Document d’IRCC confirmant que le permis sera délivré ultérieurement; date (JJ-MM-AAAA) : __________________

 Permis de travail du parent

Valide du (JJ-MM-AAAA) : ______________ au ________________ 

 Permis d’études de l’élève (permis délivré à un enfant accompagnant un parent qui réside en Ontario en vertu d’un permis de travail.)

Valide du (JJ-MM-AAAA) : ______________ au ________________ 

 Diplomate ou statut ministériel

 Statut de diplomate ou permis ministériel

Valide du (JJ-MM-AAAA) : ______________ au ________________ 
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 Élève international payant des droits

 Passeport  Permis d’études  Visa

Valide du (JJ-MM-AAAA)  __________________ au _______________ 

Total des droits exigés : _________________ 

 Élève international en échange (sans frais)

 Entente d’échange   Organisme : ___________________________________________

Nom de l’élève du CEPEO qui part en échange : _________________________________ 

Pays de destination : ________________________ 

Durée de l’échange (JJ-MM-AAAA) : pour l’élève international : du __________________ au _______________ 

   pour l’élève du CEPEO :   du __________________ au _______________ 
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