
                              École au Y – secondaire  
Formulaire de référence de l’élève 

 

Informations sur l’élève 

Prénom : Nom de famille : 

Adresse postale : Code postal : 

Nom du parent/tuteur : Tél. principal : Tél. secondaire : 

Nom du parent/tuteur : Tél. principal : Tél. secondaire : 

Date de naissance (mm/jj/aaaa) :                     Diagnostics et informations médicales (p.ex. : trouble de santé mentale, 
troubles du comportement, troubles neuro-développementaux, 
médicaments, allergies, etc.) : 
 
 

Numéro assurance maladie : 

Sexe     M     F     X     

Informations en lien avec l’école 

École : Niveau : 

Nom de la personne-ressource (qui remplit le formulaire) : Tél. : 

Direction de niveau (si différent de ci-dessus) : Tél. : 

Informations sur le référencement 

Durée du séjour (jours) : Voir page 2 

Besoin d’un prêt d’ordinateur ou de tablette?     Oui     Non     

L’élève doit se présenter avec ses propres 
écouteurs. Un masque conforme sera fourni 
sur place. 
 Profil personnel 

Rapport face aux règlements : 
 
 
 

Qu’est-ce qui a mené à la référence de l’élève : 

Profil académique 

Engagement sur 
le plan 
académique 

1 2 3 4 

Très négative   Très positive 

Profil comportemental 

Problématiques comportementales au niveau de : 
 
L’absentéisme?     Oui     Non                                                                                            La ponctualité ?    Oui     Non 
 

Pour la réussite du programme, il est essentiel que l’élève ait son matériel scolaire pour la durée de son séjour à l’école au Y. 
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Mois      

Semaine 1 Du :                                           Au :   

Jour Lundi le  Mardi le Mercredi le Jeudi le Vendredi le 

Matin      

Après-midi      

      
Semaine 2  Du :                                           Au :   

Jour Lundi le  Mardi le Mercredi le Jeudi le Vendredi le 

Matin      

Après-midi      

      

Semaine 3 Du :                                           Au :   

Jour Lundi le  Mardi le Mercredi le Jeudi le Vendredi le 

Matin      

Après-midi      

      

Semaine 4 Du :                                           Au :   

Jour Lundi le  Mardi le Mercredi le Jeudi le Vendredi le 

Matin      

Après-midi      
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