
   École Wahta’ 
   20, rue de l’Ours 
   Wendake (Québec) G0A4V0 
    418-842-3740  418-842-2084 
                                    www.ecolewahta.ca 

Formulaire d’inscription 2020-2021 

 

Respect         Collaboration Professionnalisme 
 

Notre but : Assurer la réussite de tous en créant un milieu motivant, valorisant et enrichissant  

où sont véhiculées l’appartenance et la culture wendat. 

 

 

Renseignements généraux du père (tuteur) 

Nom du père Prénom du père Numéro de bande s’il y lieu 

Adresse  Adresse électronique 

Téléphone à la résidence Téléphone au travail Cellulaire  

 

Renseignements généraux de la mère (tutrice) 

Nom de la mère Prénom de la mère Numéro de bande s’il y lieu 

Adresse  Adresse électronique 

Téléphone à la résidence Téléphone au travail Cellulaire  

 

Renseignements en cas d’urgence 

Nom et prénom Numéro de téléphone Lien 

Nom et prénom Numéro de téléphone Lien 

 

En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels : 

1-En cas de départ, j’autorise l’école Wahta' à transmettre le dossier de mon enfant.                 OUI        NON 
2-J’autorise l’école mentionnée à transmettre le dossier à l’école Wahta’ : ___________________ OUI             NON 
Je déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire sont exacts. 
 

 

Identification de l’élève 

Nom de l’élève Prénom (usuel) Numéro de bande 

Sexe  Date de naissance (AAAA-MM-JJ)  Code permanent Assurance maladie et expiration 

Ville de naissance Langue maternelle Langue parlée à la maison 

Répondant : Père           mère           tuteur (s’il y a lieu)    Allergie, si oui laquelle : ____________________ 

École fréquentée en 2018-2019 : Niveau 

École fréquentée en 2019-2020 : Niveau 

Signature de l'autorité parentale  Date 

http://www.ecolewahta.ca/


 
Processus d’admission à l’école Wahta’ 

 

 

Respect         Collaboration Professionnalisme 
 

Notre but : Assurer la réussite de tous en créant un milieu motivant, valorisant et enrichissant  

où sont véhiculées l’appartenance et la culture wendat. 

 

 
 
Pour les nouvelles admissions, vous devez fournir les éléments suivants pour l’ouverture du dossier : 
 

 le certificat de naissance; 

 le bulletin de l’année en cours et des années précédentes s’il y a lieu; 

 une preuve de résidence dans le cas d’un non wendat demeurant à Wendake ; 

 dossier d’aide particulière (s’il y a lieu).  
 

L’étude de dossier sera effectuée à la réception des documents mentionnés. 


