
FORMULAIRE 1 

Inscription aux épreuves ministérielles 

IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Date de la demande :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Code permanent de l’enfant :  

Date de naissance :  

Nom et prénom du parent :  

Adresse :  
 

Adresse courriel :  

Numéro de téléphone :  

La demande est en lien avec le projet d’apprentissage :  Oui   Non   

 

Veuillez cocher les épreuves désirées. Pour ce faire, vous référer au calendrier à la page suivante. 

ÉPREUVES À ADMINISTRER EN JUIN PRIMAIRE SECONDAIRE 

Français     4  6  
 

2  5  

Mathématique    6  4  CST  4  TS  4  SN 
 

Anglais :      de base        enrichi    5  

Histoire du Québec et du Canada     4  

Sciences et technologie : volet théorique     4  
 

Pour une demande de mesures d’appui et d’adaptation lors de la passation d’une épreuve, 
veuillez remplir le formulaire suivant et le joindre au formulaire 1 : (À venir) 

 
     

Signature du parent Date 
 
 
     

Signature de la personne responsable à l’école Date 
 
 
 
 

Important : Joindre le projet d’apprentissage à cette demande 

 
 

Afin de prévoir la commande d’épreuves du ministère, la demande doit être reçue à l’école au 
plus tard le 25 mars de l’année en cours. 

 



 

FORMULAIRE 1 (SUITE) 
Calendrier des épreuves ministérielles 2022-2023 

pour les élèves à l’enseignement à la maison 

 

Primaire 
(À venir) 

 

 
Secondaire 

(À venir) 
 


	Date de la demande: 
	Nom et prénom de lenfant: 
	Code permanent de lenfant: 
	Date de naissance: 
	Nom et prénom du parent: 
	Adresse: 
	Adresse courriel: 
	Numéro de téléphone: 
	Date: 
	Date_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off


