
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

INCLURE UNE COPIE DU BULLETIN DE 5e ANNÉE

Nom de l’élève:

Prénom:

D Fém. D Masc.

Parent ou tuteur:
(en lettres moulées)

Date de naissance:

Adresse

Ville:

Code postal:

Téléphone (domicile):

Téléphone (travail): —

Courriel:

École fréquentée (6e année):

Signature du parent:

___________

Retourner le formulaire à:

ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-GROU

12 725 boul. Rodoiphe-Forget
Montréal, Québec Hi E 6P6
Téléphone: (514)881-7100
Télécopieur: (514) 881-7111
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• Avoir maintenu un bon dossier scolaire en 5e

et 6e années;

• Avoir la recommandation du titulaire
de 6e année;

• Être autonome, respectueux des autres, ou
vert d’esprit, curieux, motivé, impliqué dans
son milieu et engagé dans ses études;

• Avoir une soif d’apprendre et une attitude
positive face au milieu scolaire.
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Remplit la fiche d’inscription de la page précé
dente et la retourner à l’adresse de l’école
avec une copie du bulletin de la 5e année de
votre enfant.

Un formulaire de recommandation sera ache
miné au titulaire de votre enfant et son dossier
sera ensuite analysé.

Vous recevrez une réponse pat la poste dans
les meilleurs délais.
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École secondaire Jean-Grou

App.:_______
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• SE QUESTIONNER

• S’INFORMER

• S’ENGAGERI
I
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O Enrichissement académique

O Anglais enrichi pour l’élève ayant les

aptitudes (ou anglais régulier prévu au
programme régulier)

O Apprentissage d’une 3e langue:

l’espagnol

O Projets multidisciplinaires

0 Projets d’implication sociale variés pour

chaque année du parcours

O Sorties culturelles

O Voyage annuel (financement offert)

O Projet d’intégration des valeurs à la tin du

parcours (5e secondaire)

L’élève inscrit au programme Citoyen du monde

devra débourser un montant fixe pour les diverses

sorties et activités. Cette somme est payable en

totalité au début de l’année scolaire.

Le coût total est confirmé lors de l’inscription de
J_eiiian.

Visitez le site web de l’école au:
www.cspi.qc.co/jg
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LE PT?DRAMME
Notre programme permet à l’élève de s’inscrire

dans une démarche à la fois personnelle et collec

tive le plaçant en interaction avec son environne

ment. Les valeurs à l’honneur sont:

Les C-ARAC-TRJST1QJÀeS

AUTONOMIE, RESPECT, ENGAGEMENT, OUVERTURE.
— —
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O Se questionner, s’intormer, s’engager:

O Développer une ouverture d’esprit, une

ouverture sur le monde, un sens critique;

4%

O Se sensibiliser à la justice, à la démocratie, à la

solidarité sociale, au pacifisme, à la protection

de l’environnement.


