
 
 
 

Demande d’inscription 
2022-2023 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de faire confiance à l’équipe de l’école secondaire 
publique Louis-Riel pour poursuivre l’éducation de votre enfant et ainsi assurer sa réussite. 
 
Afin que la demande d’inscription de votre enfant soit traitée sans délai, il est important que nous 
recevions tous les documents nécessaires.  Nous vous fournissons donc une liste de vérification qui 
vous permettra de passer en revue la documentation à soumettre pour l’inscription de votre enfant. 
 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’ÉLÈVE DU CEPEO 

La demande d’inscription de mon enfant comprend : 

 le document Formulaire de Demande d’inscription 7e – 8e année  

 une copie du plus récent bulletin scolaire de mon enfant 

 le document Je choisis Louis-Riel… Je m’y inscris… Je m’engage 

 une copie de son certificat de naissance. 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’ÉLÈVE À L’EXTÉRIEUR DU CEPEO 
EN PLUS DES DOCUMENTS CI-HAUT MENTIONNÉS 

 une preuve de résidence (par exemple : la copie d’une facture d’électricité de chauffage ou d’un bail 
indiquant votre adresse) 

 le formulaire Demande d’affectation des taxes scolaires 

 
une preuve d’immigration - seulement si vous êtes nouvellement arrivés au Canada. (une copie 
d’un des documents suivants : confirmation de résidence permanente, revendicateur de statut de réfugié, 
passeport diplomatique valide du parent ou certificat de citoyenneté canadienne) 

ÉLÈVE VOULANT S’INSCRIRE AU PROGRAMME 
SPORTS-EXPLORATOIRES 

 le formulaire d’inscription Sports-exploratoires (si votre enfant désire s’y inscrire)  

 Grille d’évaluation des habiletés ou lettre de recommandation d’un(e) entraîneur(e) 

  
ÉLÈVE VOULANT S’INSCRIRE AU PROGRAMME 

D’ENRICHISSEMENT 
 le formulaire de demande d’inscription pour le programme d’enrichissement 

 le formulaire de référence – confidentiel pour le programme d’enrichissement 
 
Finalement, nous désirons vous rappeler que les demandes d’inscription doivent être envoyées à 
l’école secondaire publique Louis-Riel le plus tôt possible.  Suite à la réception de votre demande, 
nous vous ferons parvenir une réponse par courriel. 
 
L’équipe de l’É. S. P. Louis-Riel 
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