
École secondaire 
JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
1111, RUE SIMONDS SUD, C.P. 8000 
GRANBY (QUÉBEC) J2G 9H7 
Téléléphone : (450) 378-9981 Télécopieur : (450) 378-4140 
Courriel : s052@csvdc.qc.ca Site internet : jhl.csvdc.qc.ca

Inscription et Fiche santé 
Cours d’été 2021 

Identification de l’élève 

Nom de l’élève : ________________________  Prénom de l’élève : __________________________  

Date de naissance : _____________________  

Courriel du parent où sera acheminé le bulletin : ___________________________________________  

Informations scolaires 

Niveau scolaire en 2020-2021 : ___________________  

Nom de l’école fréquentée en 2020-2021 : ________________________________________________  

MATIÈRE À REPRENDRE

FRANÇAIS 

 1re secondaire

 2e secondaire

 3e secondaire

 4e secondaire

 5e secondaire

ANGLAIS 

 1re secondaire

 2e secondaire

 3e secondaire

 4e secondaire

 5e secondaire

MATHÉMATIQUES 

 1re secondaire

 2e secondaire

 3e secondaire

 4e secondaire CST

HISTOIRE 

 3e secondaire

 4e secondaire

SCIENCES 

 3e secondaire

 4e secondaire

 4e secondaire Pont STE

Plan d’intervention :  Oui  Non 

Outil technologique :   Portable      Dictionnaire électronique      Tablette

 Autre (précisez) : _________________________________________________________________  
***L’élève devra se procurer son propre outil technologique auprès de son école de provenance*** 

Pour vous rejoindre au besoin 

Mère ou tuteur 

Nom : ______________________ 

Prénom : ___________________ 

 Rés. : ____________________ 

 Trav. : ___________________ 

 Cell. : ____________________ 

Père ou tuteur 

Nom : ______________________  

Prénom : ____________________  

 Rés. : ____________________  

 Trav. : ___________________  

 Cell. : ____________________  

En cas d’urgence 

Nom : ______________________  

Prénom : ____________________  

Lien : _______________________  

 Rés. : ____________________  

 Trav. : ____________________  

 Cell : _____________________  

mailto:s052@csvdc.qc.ca


 

FICHE SANTÉ 

Votre enfant présente-t-il une des conditions suivantes :   Oui      Non 

ALLERGIE SÉVÈRE NÉCESSITANT UNE INJECTION D’ADRÉNALINE : 

 Alimentaire, précisez quel aliment : _______________________________________  

 Piqûre d’insecte, précisez quel insecte : ____________________________________  

 Latex, précisez : _______________________________________________________  

 Autre, précisez :  _______________________________________________________  

MÉDICAMENT À L’ÉCOLE :   Auto-injecteur   Oui      Non 

 Diabète, nom du médicament à l’école : ____________________________________________  

 Asthme, nom du médicament à l’école : ____________________________________________  

 Autre maladie ou problème de santé pouvant nécessiter une intervention d’urgence à l’école. 
Précisez : _____________________________________________________________________  

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

CODE VESTIMENTAIRE : Les vêtements doivent être décents, opaques et couvrir en tout temps les 
épaules, le torse, l’abdomen, le dos et les fesses. (Longueur minimale : genoux) 
COMPORTEMENT : L’intégrité physique et morale des autres personnes doit être respectée en toutes 
circonstances. 
CIGARETTES, CIGARETTES ÉLECTRONIQUES, DROGUES ET ALCOOL : Étant un milieu d’éducation, à 
l’école il est interdit de fumer ou de consommer à l’intérieur de l’école ainsi que sur les terrains et les 
stationnements. La vente de ces produits est interdite sur les lieux de l’école (loi 112). Il est interdit 
d’être à l’école sous influence d’alcool ou de drogue. 
MATÉRIEL ET LIEUX DE TRAVAIL : L’élève doit prendre soin des biens et de l’équipement mis à sa 
disposition par l’école. 
TÉLÉCOMMUNICATION : Il est interdit d’avoir en classe tout appareil téléphonique ou électronique. 
Le code de vie de l’école Joseph-Hermas-Leclerc ainsi que les règles et modalités de gestion 
administratives, telles qu’entendues par le conseil d’établissement, s’appliquent pendant la période 
visée. 
RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ : Toutes les règles d’hygiène et de salubrité émises par la santé 
publique devront être respectées.  
LE NON-RESPECT DE L’UN DE CES RÈGLEMENTS OU TOUT AUTRE COMPORTEMENT INADÉQUAT 
PEUVENT ENTRAÎNER DES CONSÉQUENCES ET MÊME UN RENVOI SANS REMBOURSEMENT. 
L’envoi par courriel de ce formulaire fait preuve de signature par le parent ou le répondant. 
 
 
 

 

Une fois complété, ce formulaire doit être retourné par courriel à l’adresse suivante : 
inscriptioncoursetejhl@csvdc.qc.ca 
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