
 No du Dossier                       . 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 / 2019 
CAMPUS JACOB SAFRA 

          PRIMAIRE 
 CAMPUS PARKHAVEN 

 PRIMAIRE 

          SECONDAIRE    SECONDAIRE 

 
S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

NOM DE FAMILLE:                                                         PRÉNOM USUEL:                                         Hébraïque:                                         . 

ADRESSE:                                                                                                                                                             Tél.:                                        . 
                              No            Rue                                            Apt.                  Ville                                                          Code postal 

DATE & LIEU DE NAISSANCE:                                                                                                                                                                       . 
                                                                                                         Jour/Mois/Année                                                                                  Ville/Pays 

SEXE:  M   F    CLASSE FRÉQUENTÉE ACTUELLEMENT & ÉCOLE:                                                                        ÂGE:               .  

CODE PERMANENT:                                               No. ASSUR. MALADIE:                                                                                                 . 

NOM & PRÉNOM DU PÈRE:                                                                       PROFESSION:                                                                             . 

LIEU DE NAISSANCE (PROVINCE, PAYS): _________________________________________________________________________ 

ANCIEN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE MAIMONIDE:  OUI      NON           ANNÉE DE DIPLOMATION:__________________________ 

NOM DE L'EMPLOYEUR:                                                                                                    A SON PROPRE COMPTE:  OUI     NON 

ADRESSE:                                                                                                    Tél.:                                           Tél. Cell.:                                     . 

NOM & PRÉNOM DE LA MÈRE:                                                                PROFESSION:                                                                            . 

LIEU DE NAISSANCE (PROVINCE, PAYS): _________________________________________________________________________      

   ANCIENNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE MAIMONIDE:  OUI      NON           ANNÉE DE DIPLOMATION:________________________ 

NOM DE L'EMPLOYEUR:                                                                                                    A SON PROPRE COMPTE:  OUI     NON 

ADRESSE:                                                                                                    Tél.:                                           Tél. Cell.:                                     . 

COURRIEL PÈRE:                                                                                   COURRIEL MÈRE:                                                                          . 

PERSONNE RESPONSABLE DES FRAIS DE SCOLARITÉ:                                                                                                                         . 

NOM DU MÉDECIN TRAITANT:                                                                       ALLERGIES:                                                                       . 

MÉDICAMENTS PRIS RÉGULIÈREMENT:  OUI     NON    TYPE:                                                                                                       . 

EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER À:                                                                                                                                                      . 

                                                                                                                       Nom                                                 Relation                                                   No.  Téléphone 

Une demande d'aide financière sera-t-elle déposée ?  NON   OUI  Si oui, le formulaire vous sera envoyé pour nos 

services administratifs.  

En signant cette déclaration je m'engage à inscrire mon enfant à l’École Maïmonide. De plus : 
A) Je m’engage à ce que mon enfant se conforme à tous les règlements de l’École (l’uniforme y est obligatoire). 

B) Je m’engage à autoriser la divulgation des renseignements comme: noms, prénoms, adresse, numéros de téléphone de l'élève et de ses 

parents/tuteurs/gardiens, code permanent, etc., pour la constitution de listes destinées aux besoins de l'École.  

C) Je m’engage à autoriser l'École à recourir à tout traitement médical nécessaire pour mon enfant, dans le cas d'accident ou de maladie, si 

l’École n’arrivait pas à me joindre pour donner mon consentement. 

D) Je m’engage à régler la totalité des frais exigibles (scolarité, inscription et autres frais) décidés par le Conseil d'Administration de l'École 

Maïmonide. À défaut de quoi, j’accepte que l’École prenne les mesures qu’elle aura jugées nécessaires. 

E) Je m’engage à accepter que l'École refuse ou mette fin à l'inscription de mon enfant si je n’effectue pas les paiements bancaires pré 

autorisés correspondant au montant demandé, avant la date communiquée par écrit par l’administration de l’École. J’ajoute à la présente 

un spécimen de chèque annulé, pour fins administratives. 

F) Je m’engage à accepter que l'École refuse d’admettre mon enfant en classe, dans le cas où un effet bancaire retourné n’est pas réglé dans 

un délai de cinq jours, après que j’en ai été avisé par écrit. 

G) Je m’engage à accepter que l'École refuse ou mette fin à l'inscription de mon enfant dans le cas où il/elle devrait requérir des services 

spéciaux ou une attention particulière que l'École n’est pas en mesure d’offrir. 

H) Je m’engage à accepter que l'École annule l’aide financière accordée si certaines informations que je fournis s’avéraient fausses. 
 

Veuillez compléter et signer le formulaire d’admission et inclure un chèque de $150 pour les droits d’admission et 

d’inscription, libellé au nom d’École Maïmonide dont $100 seront appliqués aux frais de scolarité si l’enfant est accepté. 

 

Ayant pris connaissance des informations et des déclarations ci-dessus et ayant lu les informations au verso de la 

présente page, je donne mon consentement. 
 

                                                                                                                        .                                                                                                 . 

                           Signature du Parent ou Tuteur                                                                           Date 
 

 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION : 

 

Formulaire reçu le :______________________________                  Approbation de la direction :________________________________  

 

 

 

Administration : 

1900, rue Bourdon 

Ville St-Laurent, QC  H4M 2X7 

Tél. (514)744-5300  Fax: (514)744-4838 

admissions@ecolemaimonide.org 

www.ecolemaimonide.org 



 

ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

 

DOCUMENTS À REMETTRE POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION 
 

- Carte de citoyenneté de l'enfant  

- Certificat de naissance complet avec le nom des parents 

- Certificat d'acceptation du Québec, si l'enfant vient d'un autre pays 

- Permis d'immigration le plus récent 

- Le dernier bulletin scolaire de l'enfant (avec code permanent si applicable). 

 

CONDITIONS D’ACCEPTATION DE L’INSCRIPTION 
 

1) Si une demande d’aide financière doit être soumise, le dossier d’aide financière dûment complété, incluant tous les documents 

nécessaires, devra avoir été reçu par l’administration. 

2) Tous les frais exigibles, déterminés par le Conseil d'Administration, selon les modalités définies par l’administration. 

 
IMPORTANT 

Les frais de scolarité au nom de l'École Maïmonide ne sont déductibles d’impôt que pour la partie correspondante aux études 

religieuses, en conformité avec la circulaire d'information IC75-23 (Agence des Douanes et Revenu du Canada). 

Tout aide financière accordée par l'École Maïmonide doit être considérée comme un revenu [art. 56(1)n] et donne lieu à un T4A 

émis au nom de l’élève concerné. 

Les données d'identification des élèves transmises au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont susceptibles de faire 

l'objet d'une vérification auprès du Directeur de l'état civil. 

 
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

 

70. L'établissement ne peut exiger de paiement d'un client avant de 

commencer à exécuter son obligation sauf le paiement de droits 

d'admission ou d'inscription n'excédant pas le montant déterminé 

selon les règles du ministre. 

Il ne peut exiger le paiement de l'obligation du client ou, si des 

droits d'admission ou d'inscription ont été versés, de son solde en 

moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates 

d'échéance de versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles 

se situent approximativement au début des services éducatifs 

auxquels l'élève est inscrit. 
 

71. Le client peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le 

contrat en donnant avis à cet effet par courrier recommandé. Le 

contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de l'avis. 
 

72. Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services 

n'ait été entreprise, l'établissement ne peut exiger qu'une indemnité 

n'excédant pas le montant obtenu, en soustrayant des droits 

d'admission ou d'inscription du moins élevé des montants suivants : 

le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou 

un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour 

ces services. 
 

73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services 

ait été entreprise, l'établissement ne peut exiger du client que les 

montants suivants: 

1) le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en 

leçons ou en unités, et stipulé dans le contrat; 

2) à titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits 

d'admission ou d'inscription du moins élevé des montants suivants: 

le montant maximal déterminé selon le règlement du ministre ou un 

montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces 

services. 
 

74. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, 

l'établissement doit restituer au client les montants qu’il a reçus en 

excédent de ceux auxquels il a droit. 
 

75. Le client peut demander la nullité du contrat s'il constate que 

l'élève a été admis aux services éducatifs en cause, en contravention 

des dispositions régissant l'admission à ces services. 
 

76. On ne peut déroger aux dispositions du présent chapitre par 

une convention contraire. En outre, le client ne peut renoncer à un 

droit que lui confère le présent chapitre. 

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS 

 

10.0 Conformément à la loi sur l'accès aux documents des organismes 

et sur la protection des renseignements personnels (article 84 de la Loi 

65 de 1982), veuillez prendre note que les renseignements contenus au 

formulaire d'admission et d'inscription sont demandés par 

l'Administration de l'École Maïmonide, 1900, rue Bourdon, Ville St-

Laurent, H4M 2X7 

 

10.2 Ces renseignements sont destinés à identifier les élèves et leurs 

parents (ou tuteur ou gardien), à inscrire ces élèves dans les écoles  

Maïmonide, et à être utilisés pour des fins d'organisation 

administrative. 

 

10.3 Auront accès à ces renseignements les employés de l'École 

Maïmonide dans l'exercice de leurs fonctions, les employés des 

institutions des Affaires sociales affectés dans les écoles Maïmonide et 

les personnels des Centres fédéral ou provincial. 

 

10.5 Le refus de répondre aux renseignements obligatoires peut 

entraîner un refus, par l'École Maïmonide d'inscrire un élève dans ses 

écoles. 

 

10.6 Les articles 83 et 89 de la Loi susmentionnée permettent un droit 

d'accès aux renseignements contenus au formulaire d'admission et 

d'inscription et un droit de rectification de ces renseignements s'ils sont 

inexacts, incomplets ou équivoques, ou si leur collecte n'est pas 

autorisée par la Loi. 

 

 

 

Les frais d’inscription ne sont remboursables qu’en cas de refus d’admission d’un élève par l’École Maïmonide 

 

SVP, le formulaire d’inscription, doit retourner à l’administration. Merci 


