DEMANDE DE CHANGEMENT DE DISCIPLINE POUR 2020-2021
Les portes ouvertes de l’École Pointe-Lévy auront lieu le 28 septembre de 13 h à 16 h. Un grand nombre de nos
partenaires (disciplines) seront sur place. La période d’admission pour les nouveaux élèves pour l’année 20202021 s’échelonne jusqu’au 4 octobre.
Nos élèves fréquentant déjà les PALS sont automatiquement réinscrits pour l’année suivante. Cependant, les
élèves qui souhaitent changer de discipline en septembre 2020 doivent compléter le coupon et le remettre au
secrétariat avant le 4 octobre à 16 h. Étant donné que certaines disciplines peuvent être contingentés, il est
important de valider l’admissibilité avec le responsable de la discipline choisie en même temps que les nouvelles
admissions. Notez qu’après le 4 octobre, il sera toujours possible d’effectuer une demande, la date limite est fixée
au 1er avril 2020.
Il est possible de nous le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : pals.admission@csnavigateurs.qc.ca. Il
est aussi important de communiquer avec le responsable de la discipline souhaitée pour prendre connaissance
des exigences et des procédures de sélection. Certaines disciplines sont très restreintes dans les places
disponibles, alors assurez-vous de laisser le nom de votre enfant pour d’éventuelles auditions ou journées de
sélection, au responsable de la nouvelle discipline désirée.
Avant d’apposer votre signature pour confirmer la demande de changement de discipline, assurez-vous de
connaître le fonctionnement du programme (contenu du programme, transport…), les critères de réadmission et
les frais inhérents. Ces informations se retrouvent dans la brochure et sur notre site Internet: www.lespals.qc.ca.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au :
418-838-8402 * 21431 ou par courriel : pals.admission@csnavigateurs.qc.ca
Sophie Guillemette pour
L’équipe des PALS

DEMANDE DE CHANGEMENT DE DISCIPLINE 2020-2021
PALS – ÉCOLE POINTE-LÉVY
Nom de l’élève : _______________________________________________

Groupe-repère : _____________

Nom du tuteur cette année : _______________________________________________
Discipline actuelle (2019-2020) : ________________________________________________________
Discipline demandée pour 2020-2021 * : __________________________________________
Procédure pour tout changement de discipline :
1. Communiquez avec le ou la responsable de la discipline désirée et lui soumettre verbalement une
demande ;
2. Satisfaire aux exigences de la discipline choisie.

Avez-vous déjà pris contact avec la nouvelle discipline demandée ? ___________
Nous désirons que notre enfant change de discipline pour l’année scolaire 2020-2021. Nous avons pris
connaissance de l’ensemble de l’offre de service (mode de fonctionnement, critères de réadmission, procédure en
cas de changement de discipline et frais inhérents) et nous en acceptons toutes les conditions.
Signatures des parents : ____________________________________

Date : ___________________

____________________________________

Date : ___________________

S.V.P. retournez ce coupon avant le 4 octobre 2019 pour être évalué en même temps
que les nouvelles admissions. Sinon, vous aurez jusqu’au 1er avril 2020.

