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Frères et sœurs inscrits à l’une des écoles de la Commission scolaire francophone TNO : 

1) Nom : ___________________________________   Année : ______________________________________ 

2) Nom : ___________________________________   Année : _____________________________________ 

3) Nom : ___________________________________   Année : _____________________________________ 

 

 

C. INFORMATIONS DES PARENTS OU TUTEURS 
S’il y a deux parents ou tuteurs légaux, remplir les deux sections. La documentation légale est requise pour le ou les tuteurs.  
 
 
 
 

Premier parent / tuteur       

Relation avec l’enfant : ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur 
Prénom : _______________________________    Nom : ___________________________________________ 

Citoyenneté canadienne  oui  ☐  non  ☐ 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
Tél. domicile : ____________________ Tél. travail : ____________________ Cellulaire : __________________ 

Adresse : ☐ même que l’élève  
Si autre adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Deuxième parent / tuteur      

Relation avec l’enfant : ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur 
Prénom : _______________________________    Nom : ___________________________________________ 

Citoyenneté canadienne  oui  ☐  non  ☐ 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
Tél. domicile : ____________________ Tél. travail : ____________________ Cellulaire : __________________ 

Adresse : ☐ même que l’élève  
Si autre adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
D. LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 

Langue(s) parlée(s) par l’enfant : ☐ français ☐ anglais☐autre(s), spécifiez : _______________________________ 
Langue(s) parlée(s) par le premier parent / tuteur : ☐ français ☐ anglais☐autre(s), spécifiez : _________________ 
Langue(s) parlée(s) par le deuxième parent / tuteur : ☐ français ☐ anglais☐autre(s), spécifiez : _______________ 
Langue parlée le plus souvent à la maison : ☐ français ☐ anglais☐autre(s), spécifiez : ______________________ 

E. STATUT ETHNIQUE 

 
Si vous désirez déclarer que votre enfant est autochtone, veuillez préciser: 

☐ Dene      ☐ Métis      ☐ Inuit      ☐ Autre : ___________________________________________________ 
_ 
F. BESOINS PARTICULIERS 
 

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers ? oui  ☐  non  ☐    

Si oui, lesquels ? _________________________________________________________________________ 
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G. CONTACT EN CAS D’URGENCE 
La personne à contacter en cas d’urgence est une autre personne que les parents ou le gardien légal de l’enfant qui doit être  
contacté si le parent ou le gardien légal n’est pas disponible.  

 

 
Relation avec l’enfant : ____________________________ 
Prénom : ______________________________________    Nom : __________________________________     
Tél. domicile : ___________________ Tél. travail : ___________________ Cellulaire : ________________ 
 
Relation avec l’enfant : ____________________________ 
Prénom : ______________________________________    Nom : __________________________________     
Tél. domicile : ___________________ Tél. travail : ___________________ Cellulaire : ________________ 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 
 

☐  Aucun problème de santé 
 
Indiquez toute maladie ou condition médicale particulière : _____________________________________ 
 

Allergies :   ☐ Alimentaire        ☐ Médicamenteuse        ☐ Autres 
Spécifiez : ______________________________________________________________________________________ 
 

Épipen :                 oui ☐  non  ☐               Lunettes ou verres de contact : oui  ☐  non  ☐ 

Appareil auditif : oui ☐  non  ☐               Asthme :         Pompe à l'école :  oui  ☐  non  ☐  

 
Médicament(s)régulier(s):  
               Nom du médicament                                 Fréquence de la dose                  Raison pour laquelle l’élève reçoit ce médicament 
 

1. _______________________           ____________________      __________________________________ 
 
2. _______________________           ____________________      __________________________________ 
 

AUTORISATION 
J'autorise la Commission scolaire francophone TNO et les autorités de l'école à diffuser, pour des raisons 
de sécurité, au personnel du Centre de santé et des services sociaux affecté à l'école ainsi qu'à tous les 
intervenants du milieu scolaire (direction, enseignants(es), personnel non enseignant, personnel du 
service de garde et du transport scolaire) les informations que comprend la présente fiche et, en cas 
d'urgence (accident ou maladie subite), à prendre les mesures nécessaires, à donner les premiers soins et 
à veiller au transport de mon enfant jusqu'au lieu du traitement, si cela s'avère nécessaire. 
 
Signature du parent / tuteur _______________________________  Date : _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si vous avez besoin d’aide pour inscrire votre enfant à l’ÉASC  ou pour 
préparer une demande de dérogation, contactez le Travailleur 
d’Établissement dans les Écoles du programme SWIS de Yellowknife par 
e-mail swis@cdetno.com. 




