
 

École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste- Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 Tél. : 514 855-4236   Téléc. : 514 695-7080 
Nous suivre sur le web : https://epmb.ecoleouestmtl.com/  

                       
  

   

      

 
 

 
  

 

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
PROGRAMME DE DOUANCE 

2021-2022 
 
 

Chers parents,  
 
Nous vous prions de compléter ce formulaire afin de nous permettre de mieux connaître votre 
enfant. 
 
Veuillez noter que la date limite pour déposer la candidature de votre enfant pour le 
programme de douance est le 16 avril 2021, à 15 h 30. 
 
 
 

1- Coordonnées de l’élève : 

 

 Nom : _____________________________ 

 Prénom : ___________________________ 

 Date de naissance : ____________________ 

 Adresse : _____________________________ 

 
2- Informations scolaires: 

 

 Nom de l’école actuelle : ____________________________ 

 Niveau scolaire actuel : _____________________________ 
(Veuillez joindre une copie du bulletin de la 2e étape à la demande) 

 A-t-il un plan d’intervention ?  

  Oui (veuillez joindre une copie du PI à la demande) 

 

  Non 
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3- Soutien professionnel : 

 

 Avez-vous eu recours à un professionnel non-enseignant? 

 

 Psychologue 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 

 Orthophoniste 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 

 

 Psychoéducatrice 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 

 

 Ergothérapeute 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 

 

 Travailleur social 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 
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 Infirmière 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 

 

 Technicien en éducation spécialisé (TES) 

 Non 

 Occasionnellement 

 Régulièrement (une fois par mois ou plus) 

 Notre enfant a été évalué; ci-joint le rapport 

 Notre enfant a été évalué; nous préférons ne pas remettre le rapport pour 

l’instant 

 
 

4- Mieux connaître votre enfant 

 

 Quels sujets passionnent votre enfant ?  

________________________________________________________________________ 

 

 Quelles sont les forces de votre enfant? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Est-ce que votre enfant a démontré une certaine précocité?  De quel type? 

________________________________________________________________________ 

 

 Quels sont ses défis? 

________________________________________________________________________ 
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 Quelles sont ses activités préférées?  

_______________________________________________________________________________ 

 Est-ce que votre enfant a des intérêts particuliers? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Quelles informations devrions-nous savoir au sujet de votre enfant? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 Quelles sont les raisons  pour lesquelles vous désirez que votre enfant participe à ce programme? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Quels sont les défis auxquels votre enfant a dû faire face dans la ou les dernière(s) école(s)? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Est-ce que votre enfant a des problèmes de sommeil?   Oui ____ Non _____ 

 Est-ce que votre enfant a des problèmes alimentaires? Oui ____ Non _____ 

 Est-ce que votre enfant a des particularités sensorielles? Oui ____ Non _____ 
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FORCES DE CARACTÈRE 
 

(En lien avec les forces psychologiques et sociales) 
 
 
 

Veuillez indiquer où se situe votre enfant dans les sphères suivantes : 
 

Forces de caractère Défis Forces Commentaires 

Curiosité    

Amour de l’apprentissage    

Jugement, pensée critique, ouverture 
d’esprit 

   

Créativité, ingéniosité et débrouillardise    

Intelligence sociale et émotionnelle    

Sagesse    

Bravoure    

Persévérance    

Authenticité    

Aimer et se faire aimer    

Gentillesse et générosité    

Travail d’équipe, citoyenneté    

Sens de l’équité et de l’impartialité    

Leadership    

Humilité    

Prudence et discrétion    

Maîtrise de soi    

Résilience    

Appréciation de la beauté et de 
l’excellence 

   

Gratitude    

Espoir et optimisme    

Pardon et clémence    

Humour et espièglerie    

Entrain, passion et entousiasme    
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À FAIRE PARVENIR AVEC VOTRE DEMANDE  
 

 

 Formulaire de demande d’inscription 

 Rapport psychologique indiquant une douance ou un haut potentiel 

 Lettre d’intention et de motivation de l’enfant 

 Bulletin de 2021-2022, 1re étape 

 Plan d’intervention, si applicable 

 

À ne pas oublier : 

 Les parents sont responsables du transport 

 Les élèves devront se présenter à une observation, date à venir 

 

 Chaque demande sera étudiée par un comité 

 Une réponse vous sera envoyée d’ici la fin juin 

 

 

J’ai complété la demande pour mon enfant et j’ai joint tous les documents requis. 

 

 

Signature des parents : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

 

Date : _____________________________________ 
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