
Prématernelle V’là l’bon vent  
Formulaire pour mise sur liste d’attente 

 
 

 
Date :   

Nom(s) de famille de l’enfant :   

Prénom(s) de l’enfant :   

Date de naissance :   
            jour            mois                année 

Lieu de naissance :   
             ville   province ou pays 
                  
Sexe :   Masculin  �      Féminin  � 

 

Quand désirez-vous commencer à utiliser ce service ? Septembre de l’année ______  

Important :  

- Les enfants qui commencent la prématernelle dans le groupe des 3 ans doivent avoir 
3 ans au 31 décembre de cette année scolaire. 

- Les enfants qui commencent la prématernelle dans le groupe des 4 ans doivent avoir 
4 ans au 31 décembre de cette année scolaire. 

 

Votre enfant a-t-il un frère ou une soeur qui a fréquenté la 

Prématernelle V’là l’bon vent ?     Oui � Non �  
Si oui, prénom(s) et nom(s) de l’enfant(s) ainsi que les dates de fréquentation :  

             

              

Mode de paiement des frais d’inscription (25 $*) à la liste de réservation de place: 

 

         �       Chèque**  
           

Administration : 

Paiement reçu le :    Par :   

 

* Veuillez noter que ces frais ne sont pas rembours ables mais seront déduits des 
frais d’inscription. 

** Veuillez libeller votre chèque de 25 $ à l’ordre  de l’ Association des parents de 
V’là l’bon vent .. 



Renseignements supplémentaires 
 

Prénom et nom de famille de la mère :   
Adresse :   
Téléphone (maison) :    (travail) :   
Cellulaire :    Courriel :   
 

Prénom et nom de famille du père :   
Adresse (si différente) :   
Téléphone (maison) :    (travail) :   
Cellulaire :    Courriel :   
 
Langue maternelle de la mère :    Langue maternelle du père :   

Langue de communication avec votre enfant :   

Votre enfant comprend-il le français ?       Oui  �    Un peu  �    Non  � 

Votre enfant parle-t-il le français ?               Oui �     Un peu �     Non � 

Votre enfant est-il bien admissible au programme francophone*** ?      Oui �  Non � 

Votre enfant a-t-il des besoins spéciaux ?     Oui  �  Non  �       Lesquels?   

               

Expliquez brièvement les raisons qui vous motivent à inscrire votre enfant à la 

Prématernelle V’là l’bon vent :           

              

Avez-vous éventuellement l’intention d’inscrire votre enfant à l’École Rose-des-Vents ? 
Oui �    Non �     Pourquoi ?   

              

Un membre de votre famille fréquente-t-il l’École Rose-des-Vents ?        Oui � Non � 

Avez-vous d’autres enfants que vous espérez inscrire à la prématernelle dans les années 
à venir? Si oui, veuillez inscrire leurs prénoms/noms et dates de naissance ici ainsi que de 
nous faire parvenir un formulaire de réservation de place et chèque pour chaque enfant. 

              

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
inscriptions@prematernellevbv.com 

*** Admissibilité au programme francophone 

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux citoyennes et citoyens canadiens ou 
immigrantes et immigrants reçus établis en Colombie-Britannique le droit de faire instruire leurs enfants dans un 
programme d’éducation francophone : 
. si leur première langue apprise et encore comprise est le français; ou 
. si elles ou ils ont reçu leur instruction primaire en français au Canada; ou 
. si elles ou ils ont un enfant qui a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au Canada; ou 
. si elles ou ils ont un enfant qui a déjà commencé son instruction en français au Canada.  



  5445, rue Baillie, Vancouver (C-B.) V5Z 3M6 
 

 
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE PLACE 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Nom de famille : ____________________________________________________ 
 
Prénoms :  ____________________________________________________ 
 
Adresse :  ____________________________________________________ 
 
Ville :   ____________________________________________________ 
 
Code postal :  ____________________________________________________ 
 
Téléphone :  ____________________________________________________ 
 
Adresse électronique : ______________________________________________ 
 
AFFIRMATION 
 
Pour les personnes possédant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident/e permanent/e : 
 
Je soussigné/e, _____________________________________affirme que 
(cochez la/les section/s appropriée/s) 

a) j’ai la citoyenneté canadienne � ou le statut de résident/e permanent/e au Canada �  
b) je réside en Colombie-Britannique � et 
c) je réponds à une ou plusieurs des conditions suivantes : 
 �  ma langue première apprise et encore comprise est le français, 
 �  j’ai reçu mon instruction au niveau primaire en français au Canada (excluant l’immersion), 
 �  l’un de mes enfants a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en 
français au Canada (excluant l’immersion). 

 
Ces conditions sont issues de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
 
Signé à Vancouver, C.-B., le ____________________ 
 
Signature du parent/tuteur remplissant ce formulaire : ________________________ 
 

 
Prénoms de l’enfant 

 

 
Nom de famille 

 
Date de naissance (J/M/A) 
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