
Formulaire de préinscription 
Année scolaire 2017-2018 

Si vous désirez vous inscrire à l’un des programmes offerts par l’École secondaire Veilleux, remplissez 
ce formulaire et retournez-le au secrétariat de l’école pour  le 28 novembre 2016. 

 
Nom de l’élève   

Date de naissance  

Adresse complète 

 

 

Noms des parents  

Adresse courriel du parent  

Téléphone  

École fréquentée en 16-17  

Niveau scolaire en 17-18 Secondaire 1 

Discipline sportive**  

Nom du club sportif**  

Nom de l’entraîneur**  

Signature des parents  

Date  

**S’il y a lieu 
 

Pour le  hockey,  encerclez la position et la catégorie 
 
position :              Gardien   Défense             Avant  
 
catégorie 2016-2017 :  AA BB CC A B C 
catégorie 2015-2016 :    AA BB CC A B C 

Veuillez indiquer vos choix de programme :  

(Sport-étude (en indiquant le sport), Globe-trotteur, MSI, Aventurier, CAR) 

1er choix :    ___________________________________ 

2e choix :    ____________________________________ 

3e choix :    ____________________________________ 



Procédure pour l’inscription aux différents programmes 

 

 

1) A. Remplir le formulaire de préinscription. 
 

B. Annexer une copie du bulletin de la première étape de la 6e  
    année de votre enfant, 
    
C. Faire parvenir ces documents à : 
                                 Par la poste 
     École secondaire Veilleux 

M. Luc Lessard, directeur adjoint 

695, avenue Robert-Cliche 
Saint-Joseph-de-Beauce GOS 2V0 
 

                                 Par courriel 

luc.r.lessard@csbe.qc.ca  
       

2) Date limite d’inscription : 28 novembre 2016 

Une confirmation de l’inscription suivra par la poste ou par courriel 
 

3) Lorsque vous aurez reçu la confirmation, remplissez le formulaire 
d’inscription de la commission scolaire. Ce formulaire vous est remis 
par l’école primaire de votre enfant au mois de janvier. Une fois 
complété, vous devez remettre ce formulaire à l’école primaire de 
votre enfant.  

 
En juin, après la vérification du dernier bulletin de votre enfant,    
vous recevrez, par la poste ou par courriel, la confirmation officielle, 
la liste du matériel didactique ainsi que l’avis de transport de la 
commission scolaire. 

 
 
Si vous avez des questions concernant les modalités d’inscription de votre 
enfant, veuillez communiquer avec M. Luc Lessard au numéro de téléphone 
suivant : 
 
418-386-5541 ou 418-228-5541 poste 5016    (télécopieur : 418 397-6883) 

 
 


