École des Trois-Soleils
Édifice 2802, rue Niaqunngusiariaq
Casier postal 6030
Iqaluit, NU
X0A 0H0
Téléphone : (867)979-5849
Télécopieur : (867)979-5878

Formulaire d’inscription 2021-2022
Veuillez indiquer le niveau scolaire pour laquelle vous voulez inscrire votre enfant
(année en cours).
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Information sur l’enfant
Prénom

Deuxième(s) Prénom(s)

Date de naissance

Nom de famille préféré

Sexe

Autres frères ou sœurs inscrits à l’école

Nationalité

Ethnicité
 Inuit

 Métis

 Autochtone (inscrit)

 Autochtone (non inscrit)

 Non-Autochtone

Citoyenneté ou statut d’immigration
 Citoyen canadien
 Résident permanent
 Résident temporaire
 Enfant de citoyen canadien
 Enfant d’un individu légalement permit d’habiter au Canada en résidence permanente ou temporaire.

Une copie du document suivant a été fournie :
 Certificat d’adoption canadienne
 Document de citoyenneté canadienne
 Permis d’étude ou de travail

 Certificat de naissance
 Document de résidence permanente/temporaire
 Document de demande d’asile en tant que réfugié

Adresse et communication
No. de maison / édifice

Appartement

Boîte postale

Ville

Code postal

Quartier

Téléphone résidentiel

L’École des Trois-Soleils aimerait obtenir votre consentement à ce que son personnel soit capable de communiquer
avec vous, surtout afin de vous faire part des dates d’événements importants, de changement aux politiques
administratives scolaires, d’activités spéciales ou de toute autre information relative aux opérations et au
fonctionnement de l’école, et aussi pour certaines correspondances spécifiques relatives au rendement scolaire de
votre enfant.
Si vous ne consentiez pas, vous ne recevrez des messages de l’école qu’en cas d’urgence, ce qui pourrait inclure
une absence non-motivée de l’élève, une maladie ou inconfort physique subit, un accident ou un événement
disciplinaire.
Consentement de la communication par moyen électronique.
 Je consens à recevoir toutes les communications électroniques de l’École des Trois-Soleils.
 Je consens à ne recevoir que les messages urgents et des communications relatives à l’assiduité.
Signature

Parent / gardien 1

Parent / gardien 2

Nom :

Nom :

Pour transfert de dossier scolaires

Si votre enfant a déjà fréquenté une école publique, feuillez nous partager les coordonnées suivants.
Nom de l’institution
Adresse
Ville
Téléphone

Province / territoire

Code postal
Courriel de la direction d’école ou du secrétariat

Information sur les parents / gardiens
Parent / gardien responsable de l’enfant 1 (prénom et nom)

Parent / gardien responsable de l’enfant 2 (prénom et nom)

Lien

Lien

Occupation et employeur

Occupation et employeur

Téléphone au travail

Téléphone au travail

Langue maternelle

Langue maternelle

Autre langues fréquemment parlées

Autre langues fréquemment parlées

Courriel

Courriel

Est-ce que l’enfant habite :
 Chez le père
 Autre

 Chez la mère
Explication :

 Chez les deux

 Chez une famille reconstituée

Personnes à rejoindre en cas d’urgence
Personne 1

Personne 1

Lien avec l’enfant

Lien avec l’enfant

Téléphone personnel

Téléphone personnel

Téléphone au travail

Téléphone au travail

Est-ce que cette personne a le droit de quitter avec votre enfant?

Est-ce que cette personne a le droit de quitter avec votre enfant?

 Oui

 Non

Courriel

 Oui
Courriel

Signature du parent ou des parents

Parent 1

Parent 2

 Non

Ministère de l’Éducation

Déclaration d’ayant droit
Déclaration du droit d’admission à l’enseigenement en français langue première
Seuls les élèves admissibles en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent
fréquenter une école offrant l’enseignement en français langue première.
Admissibilité
Un élève est admissible à l’enseignement en français langue première si un de ses parents remplit
au moins l’une des conditions suivantes.
Veuillez répondre à chacune des 3 questions suivantes :
• Le français est la langue maternelle, encore comprise, de l’un ou l’autre des parents
• Un des parents a reçu son instruction au niveau primaire en français au Canada
• Un des frères/sœurs de l’élève reçoit ou a reçu son instruction au niveau primaire
ou secondaire en français au Canada

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Élève
Nom de famille

Prénom(s)

Sexe

Date de naissance (aaaa/mm/jj)

□ F □ M

Niveau scolaire (en date d’aujourd’hui)
Date d’arrivée prévue au Nunavut (le cas échéant) (aaaa/mm/jj)
Adresse
Adresse résidentielle
C.P.

Localité

Province/territoire

Code postal

Citoyenneté
□ Né au Canada
□ Citoyen canadien né en dehors du Canada
Date à laquelle l’élève a obtenu la citoyenneté canadienne (aaaa/mm/jj)
Numéro du certificat de citoyenneté
Veuillez joindre le certificat de naissance, le passeport/visa/certificat d’adoption ou autres documents
officiels confirmant les noms, la date de naissance ou la citoyenneté.
Type de document présenté à titre de preuve d’identité
No du document
04-2016-F
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DÉCLARATION D’AYANT DROIT

Déclaration du droit d’admission du parent
Notez qu’un seul parent suffit pour déclarer le droit d’admission.
Nom du parent ayant droit
Citoyen canadien (cocher la catégorie représentant votre situation)
□ Né au Canada
□ Citoyen canadien né en dehors du Canada
Obtenu la citoyenneté canadienne le (aaaa/mm/jj)
Numéro du certificat de citoyenneté

Je suis un parent avec droit d’admission en vertu de l’article 23 de la Charte puisque :
□ 1. CATÉGORIE « PREMIÈRE LANGUE » (ARTICLE 23 (1) a))
Donc : ma première langue apprise et encore comprise est le français.
J’ai appris le français de

□ ma mère

□ mon père

□ tuteur

Je comprends le français au niveau

□ débutant

□ intermédiaire

□ avancé

Veuillez prendre note que le ministère se réserve le droit de vérifier cette information en demandant à rencontrer
la personne se déclarant ayant droit.

□ 2. CATÉGORIE « INSTRUCTION AU PRIMAIRE » (ARTICLE 23 (1) b))
Donc : j’ai reçu mon instruction au primaire en français au Canada.
Nom de l’école

Nom de la
commission scolaire

Adresse de l’école
Le nombre d’années au niveau primaire
en français (maternelle à la 6e année)

Les années civiles de
vos études en français

Pièce justificative ci-incluse
□ lettre de l’école   □ copie de mon relevé de notes    □ autre preuve

04-2016-F
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DÉCLARATION D’AYANT DROIT

□ 3. CATÉGORIE « CONTINUITÉ FAMILIALE » (ARTICLE 23 (1) c))
Donc : j’ai un enfant (soit l’élève ou un de ses frères/sœurs) qui a reçu ou reçoit son instruction
en français au niveau primaire ou secondaire au Canada.
Nom de l’enfant

Nombre d’années d’études en français

Niveaux    □ primaire   □ secondaire   □ a reçu   □ reçoit présentement
Nom de l’école

Nom de la
commission scolaire

Adresse de l’école
Pièce justificative ci-incluse
□ lettre de l’école   □ copie de mon relevé de notes    □ autre preuve

Signatures
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts.
Signature du
parent/tuteur

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du
témoin

Date (aaaa/mm/jj)

04-2016-F
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DÉCLARATION D’AYANT DROIT

Parent non citoyen – déclaration du droit d’admission à l’enseignement
en français langue première
Un parent qui est un résident permanent ou qui a obtenu le statut de réfugié ou présenté une demande de statut
de réfugié, et qui, s’il était citoyen canadien, aurait droit à l’enseignement en français langue première en vertu de
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Admissibilité
Un élève est admissible à l’enseignement en français langue première si l’un de ses parents remplit
au moins l’une des conditions suivantes.
Veuillez répondre à chacune des 3 questions suivantes :
• Le français est la langue maternelle, encore comprise, de l’un ou l’autre des parents
• Dans son pays d’origine, un des parents a reçu son instruction en français
au niveau primaire
• Dans son pays d’origine, ou depuis/après son arrivée au Canada, un des frères/sœurs
de l’élève reçoit ou a reçu son instruction en français au niveau primaire ou secondaire

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Élève
Nom de famille

Prénom(s)

Sexe □ F □ M

Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Niveau scolaire (en date d’aujourd’hui)
Date d’arrivée prévue au Nunavut (le cas échéant) (aaaa/mm/jj)
Adresse
Adresse résidentielle
C.P.

Localité

Province/territoire

Code postal

Statut de résidence de l’élève
□ RÉSIDENT PERMANENT
Date à laquelle l’élève est devenu résident permanent (aaaa/mm/jj)
Numéro du certificat de résident permanent
□ Copie de la carte de résident permanent ou autre document officiel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada : p. ex., Confirmation de résidence permanente ou Vérification du statut

04-2016-F
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DÉCLARATION D’AYANT DROIT

□ STATUT DE RÉFUGIÉ (statut approuvé par le gouvernement fédéral)
Preuve du statut de réfugié
□ Carte de résident permanent
□ Copie de la lettre de décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
□ Vérification du statut provenant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Date à laquelle le statut de réfugié a été obtenu (aaaa/mm/jj)
Veuillez joindre le certificat de naissance, le passeport/visa/certificat d’adoption ou autres documents
officiels confirmant les noms et la date de naissance.
Type de document présenté à titre de preuve d’identité
No du document

Déclaration du droit d’admission du parent
Notez qu’un seul parent suffit pour déclarer le droit d’admission.
Nom du parent
Statut de résidence du parent
□ RÉSIDENT PERMANENT
Obtenu la résidence permanente le (aaaa/mm/jj)
Numéro du certificat de résident permanent
□ STATUT DE RÉFUGIÉ (statut approuvé par le gouvernement fédéral)
Preuve du statut de réfugié
□ Copie de la lettre de décision provenant de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
□ Vérification du statut provenant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Date à laquelle le statut de réfugié a été obtenu (aaaa/mm/jj)

Je présente une demande d’admission à l’instruction en français langue première
selon le critère suivant :
□ 1. S
 I JE POSSÉDAIS LA CITOYENNETÉ CANADIENNE :
CATÉGORIE « PREMIÈRE LANGUE » (ARTICLE 23 (1) a))
Donc : ma première langue apprise et encore comprise est le français.
J’ai appris le français de

□ ma mère

□ mon père

□ tuteur

Je comprends le français au niveau

□ débutant

□ intermédiaire

□ avancé

Veuillez prendre note que le ministère se réserve le droit de vérifier cette information en demandant à rencontrer
la personne se déclarant ayant droit.
04-2016-F
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□ 2. S
 I JE POSSÉDAIS LA CITOYENNETÉ CANADIENNE :
CATÉGORIE « INSTRUCTION AU PRIMAIRE » (ARTICLE 23 (1) b))
Donc : j’ai reçu mon instruction au primaire en français dans mon pays d’origine.
Nom de l’école

Nom de la
commission scolaire

Adresse de l’école
Le nombre d’années au niveau primaire
en français (maternelle à la 6e année)

Les années civiles de
vos études en français

Pièce justificative ci-incluse
□ lettre de l’école   □ copie de mon relevé de notes    □ autre preuve

□ 3. S
 I JE POSSÉDAIS LA CITOYENNETÉ CANADIENNE :
CATÉGORIE « CONTINUITÉ FAMILIALE » (ARTICLE 23 (1) c))
Donc : j’ai un enfant (soit l’élève ou un de ses frères/sœurs) qui a reçu ou reçoit son instruction en
français au niveau primaire ou secondaire au Canada OU j’ai un enfant (soit l’élève ou un de ses frères/
sœurs) qui, après ou depuis son arrivée au Canada, a reçu ou reçoit son instruction en français au
niveau primaire ou secondaire au Canada.
Nom de l’enfant

Nombre d’années d’études en français

Niveaux    □ primaire   □ secondaire   □ a reçu   □ reçoit présentement
Nom de l’école

Nom de la
commission scolaire

Adresse de l’école
Pièce justificative ci-incluse
□ lettre de l’école   □ copie de mon relevé de notes    □ autre preuve

Signatures
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts.
Signature du
parent/tuteur

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du
témoin

Date (aaaa/mm/jj)

04-2016-F
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