COLLÈGE NOTRE-DAME DE RIVIÈRE-DU-LOUP
56, rue Saint-Henri – C.P. 786, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5
Téléphone : 418 862-8257 – Télécopieur : 418 862-8495

Inscription au test d’évaluation des connaissances (année scolaire 2018-2019)
(2 décembre 2017)
Si vous êtes intéressés à présenter votre fille ou votre fils au test d’évaluation des connaissances du Collège Notre-Dame,
veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner. Il vous assurera une place lors de cet événement. Nous voulons être
en mesure d’accueillir toutes les candidates et tous les candidats qui désirent se présenter à ce test.

Nom : ______________________________________
Âge actuel : ____ ans

Date de naissance : _____
jour

L’élève demeure avec :
!
!
!
!
!

Prénom : ______________________________________

son père et sa mère
son père
sa mère
son père OU sa mère (garde partagée)
un tuteur ou une tutrice

Père : !

_____
mois

F !

Nom

!
!
!
!

père et mère
père
mère
tuteur ou tutrice

Mère : !

Prénom

Tutrice : !

Nom

Prénom

Adresse : ______

No

No

Rue
Ville

Rue
Ville

_____ - _______

Téléphone : _____

_____ - _______

Code postal

Courriel :

M !

____________________

Adresse : ______

Téléphone : _____

Sexe :

À quelle adresse le Collège doit-il faire parvenir
toute correspondance?

Tuteur : !

_____________________

_______
année

@

Code postal

Courriel :
Profession :

Profession :

@

____________________________________

______________________________________________________________________
École fréquentée (actuellement)
______________________________________________________________________
Nom du professeur (actuel)
_______________________________________________
Date

_______________________________________________
Signature (parent ou tuteur)

S.V.P. faites parvenir à :
Guy April, directeur général, Collège Notre-Dame, 56, rue Saint-Henri – C.P. 786, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5
ATTENTION : Le test aura lieu de 8 h à 12 h. La candidate ou le candidat doit se présenter avec une copie de son dernier
bulletin fournissant ses résultats scolaires en français, en mathématique et en anglais. Les frais d’administration sont de 30 $.
N’envoyez pas d’argent immédiatement. Votre enfant l’apportera le matin du test. Vous recevrez, vers la fin de décembre, de la
documentation concernant l’admission de votre enfant et la prise de rendez-vous avec le directeur afin de discuter des résultats
du test d’évaluation des connaissances.
Est-ce que vous nous autorisez à vous transmettre occasionnellement par courriel de l’information (infolettre, bulletin
d’information, sondage, invitation) concernant le Collège Notre-Dame? Il vous sera toujours possible de vous désabonner de
notre liste d’envoi. ! Oui ! Non

