ÉCOLE LAJOIE
1276, avenue Lajoie
Outremont (Québec) H2V 1P3
Tél. : (514) 272-5723 Télécopieur: (514) 272-6644

Documents à fournir pour inscrire votre enfant à l’école Lajoie
Enfant né au Québec
- Certificat de naissance émis pas l’État civil du Québec (grand format)
Enfant né à l’extérieur du Canada
- Certificat de naissance (document en français ou en anglais)
- Passeport
Et une pièce justificative parmi les suivantes :
- carte de citoyenneté canadienne
- carte de résidence permanente
- fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000)
- confirmation de résidence permanente au nom de l’élève (IMM 5292)
- ou tout documents officiels d’immigaration
Preuves de résidence
Catégorie 1
L’un des documents suivants parmi la catégorie 1 sur lequel figurent le nom de la
personne au Québec :
-

Bail ou lettre du propriétaire
Une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail attestant que
l’élève ou son parent demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est disponible
La fiche d’inscription
(Le Ministère accepte la fiche d’inscription indiquant l’adresse de résidence dûment signée par le ou les parents, comme pièce
justificative dans la catégorie 1 dans la mesure où un document officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental
attestant l’adresse est présenté)

Catégorie 2
L’un des documents suivants parmi la catégorie 2 sur lequel figurent le nom de la
personne au Québec :
-

-

Facture : électricité, téléphone, câblodistribution
Relevé de compte bancaire au Québec
Avis de cotisation de Revenu Québec
Relevé d’emploi (relevé 1)
Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ)
Preuve d’assurance privé au Québec
Permis de conduire au Québec
Compte de taxe scolaire ou municipale
Acte d’achat de la propriété résidentielle indiquant le nom du propriétaire
Preuve d’assurance habitation

-

Bulletin de l’année précédente
Carnet de vaccination

