
Préscolaire et primaire

NO DE FICHE :

NOM : PRÉNOM :

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Changement d'adresse 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

DATE DE NAISSANCE :

ÉCOLE DE FRÉQUENTATION :

ANCIENNE ADRESSE :

ANNÉE SCOLAIRE : CLASSE / NIVEAU :

Granby J2H 2P4 (450) 777-6398

No DE TÉLÉPHONECODE POSTALVILLE/VILLAGE

No CIVIQUE RUE/RANG/ROUTE N, S, E, O No APP. CASIER POSTAL

TÉLÉPHONE(S) :

CODE POSTALVILLE

NOUVELLE ADRESSE :

NOUVELLE ADRESSE

PROVINCE

PÈRE MÈRE TUTEURLES 2 PARENTS

RÉSIDENCE

TYPE D'ADRESSE :

TRAVAIL / CELLULAIRE - PÈRE TRAVAIL / CELLULAIRE - MÈRE

ADRESSE EFFECTIVE LE : 
AAAA-MM-JJ

NOM DU TUTEUR :

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence du parent, du répondant 
ou du tuteur de l'élève au Québec :

PREUVE DE LA RÉSIDENCE DU PARENT, DU RÉPONDANT OU DU TUTEUR DE L'ÉLÈVE AU QUÉBEC

SIGNATURE

Date :
Signature de l'autorité parentale

Nom et prénom en lettres moulées

Signature responsable de l'admission :

-   Nom du document 1 :

-   Nom du document 2 :

Date :

Date :



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRREEUUVVEESS  DDEE  RRÉÉSSIIDDEENNCCEE  
(Exemples : nouvelle inscription, déménagement, séparation) 

 
En raison de nouvelles exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
lorsque le parent modifie l’information portant sur l’adresse de résidence, il doit fournir à 
l’école deux (2) preuves de résidence. Voici la liste des pièces acceptées.   

 
En période officielle d’inscription : Vous indiquez votre nouvelle adresse sur la fiche 
d’inscription. En dehors de la période officielle d’inscription, vous utilisez soit le formulaire de 
changement d’adresse, soit la déclaration solennelle appropriée.  

 
 
 
 
 

L’un des documents suivants : 
 

-   bail ou lettre du propriétaire; 
-   une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant 

signé le bail attestant que l’élève ou son parent demeure bien à l’adresse indiquée si aucun 
autre document n’est disponible; 

-   offre d’achat; 
-   permis de construction; 
-   permis de conduire au Québec; 
-   compte de taxes scolaires ou municipales; 
-   acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire; 
-   facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de 
    câblodistribution, etc.; 
-   preuve d’assurance habitation; 
-   preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise; 
-   relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit; 
-   avis de cotisation de Revenu Québec (RQ); 
-   relevé d’emploi (relevé 1); 
-   avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ); 
-   relevé d’impôts fonciers RL-4; 
-   preuve d’assurance privée au Québec; 
-   tout autre document de même nature. 

 
 

Dans le doute ou lors de situations particulières, la Commission scolaire est en droit d’exiger la combinaison de 
plusieurs documents, afin d’établir la preuve de résidence au Québec. 
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