PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

DEMANDE D’ADMISSION

628, chemin de la Côte Ste-Catherine, Outremont, Québec, H2V 2C5
Téléphone : (514) 735-5261 / Télécopieur : (514) 735-5266
Internet : http://www.psnm.qc.ca Courrier électronique : admission@psnm.qc.ca

Année scolaire 2017-2018

Profil Musique-études
Cocher le niveau : 
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Cocher votre choix :

 Élève en résidence scolaire
 Élève externe

Date d’examen choisie :

 1 octobre 2016
 2 octobre 2016
er

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Élève
Nom :

Prénom :

Adresse :
no.

Téléphone : (

rue

app.

ville

province/état/pays

code postal

Date de naissance : _________ – ______ – ______

)

année

Langue maternelle :

Sexe :

Langue parlée à la maison :

Nationalité :

 Fille

mois

jour

 Garçon

Courriel de l’élève :
Membres de la famille ayant fréquenté notre établissement (s’il y a lieu) :

Lien de parenté :

École fréquentée en 2016-2017 :

Personne responsable de la demande d'admission
Nom :

Prénom :

Téléphone : Résidence : (

)

Travail : (

Courriel :
)

Cellulaire : (

)

Adresse :
no.

rue

app.

ville

province/état/pays

Lien de la personne responsable avec l’élève :  Père  Mère  Autre (Précisez svp :

Études musicales antérieures
Instrument :

Nombre d’années :

Nom du professeur, de l’école ou du programme :
Autres instruments : oui ___ non____

Précisez :

Matières théoriques (théorie, solfège, dictée) : oui ___ non____
Si oui, précisez :
Nom du professeur, de l’école ou du programme :
Instrument désiré pour 2017-2018 :

Nombre d’années :

code postal

)
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Autres profils
S’il advenait que l’élève ne soit pas accepté au profil Musique-études êtes-vous intéressé par un autre profil offert au Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie?
 Non

 Oui

Si oui, lequel :

 Danse-études
 Tronc commun (Éducation internationale et Vie et monde)

Documents exigés pour l'étude du dossier
1. Certificat de naissance (original « grand format » que nous vous remettrons et une photocopie)
2. Photo
3. Preuve de citoyenneté canadienne (si l’élève est née à l’extérieur du Canada)
4. Photocopies des bulletins des deux dernières années
5. Photocopies des bulletins ou attestations des études musicales, s’il y a lieu
6. Chèque de 50 $, non remboursable, (à l'ordre du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie) pour les frais reliés à l'admission
Pour les enfants nés à l’extérieur du Québec : Advenant l’acceptation de votre enfant, deux preuves de résidence des parents
devront être présentées lors de son inscription au PSNM.

Signature de la personne responsable de la demande d’admission

Date

