
• Ce document est important. Veuillez le retourner lors de la rentrée, le 30 août. 
 

Merci de votre collaboration. 

                                                                                                    
 
 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 2021-2022 

 
      
Nom de l’élève : ___________________________________________      Niveau scolaire : ____________________ 
 
Prénom : _________________________________________________      Foyer : ___________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________      Sexe :  F    M   
 
Langue parlée à la maison : __________________________________      Date de naissance : ______ /_____/_____ 
                              Année    Mois    Jour 
No d’assurance maladie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|               Date exp :   ______/______ 
 
L’élève ci-haut mentionné habite chez :         

       Père et mère 
 Mère 
 Père 
 Tuteur (nom du tuteur) : _________________________________________________________ 

 Autre (veuillez spécifier) : ________________________________________________________ 

Pour vous rejoindre au besoin ou en cas d’urgence : 
Mère Père 

 
Nom : ____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

 rés. :  __________________________________ 

 trav.: ______________   cell.   ______________ 

courriel:  __________________________________ 

 
Nom : ____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

 rés. :  __________________________________ 

 trav. ______________   cell.   ______________ 

courriel:  __________________________________ 

URGENCE Autre 
 
Nom : ____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

 rés. :  __________________________________ 

 trav. : _________________________________ 

 autre :__________________________________ 

 
Nom : ____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

 rés. :  __________________________________ 

 trav. : _________________________________ 

 autre :__________________________________ 

 
Afin d’assurer la sécurité de l’élève, l’école doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une intervention 
d’urgence à l’école (allergie sévère à certains aliments ou aux piqûres d’insectes, diabète ou autres). En cas d’urgence, 
j’accepte que l’école demande l’intervention d’Urgence-Santé et son transport à l’hôpital en ambulance, si nécessaire. Il vous 
faut donc remplir la fiche urgence-santé (verso). 
S.V.P. aviser l’école de tout changement pouvant intervenir au cours de la présente année scolaire. 
 
 
___________________________________________    Date :______/______/______ 
Signature du parent ou tuteur                           Année   Mois     Jour 
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