
Formulaire d’inscription 2022-2023 
Enseignement à distance 

Identification de l’élève FICHE : 

Nom de l’élève : Code permanent : 
Prénom de l’élève : Nom et prénom du père : 
Autre(s) prénom(s) : Lieu de naissance du père (province/pays) : 
Date de naissance : Nom et prénom de la mère : 
Lieu de naissance de l’élève (ville) : Lieu de naissance de la mère (province/pays) : 

Adresse permanente de l’élève
Adresse :  App. : 
Ville : Province : Code postal : 
Téléphone domicile : Téléphone cellulaire : 
Adresse courriel : 

Afin de mieux connaître l’impact de notre publicité, nous aimerions savoir comment vous avez entendu parler du CÉAN ? 
01- Ami / Connaissance 05- Je fréquente déjà le CÉAN 09- Référé par votre école secondaire
02- Autobus du STL 06- Journal Peuple de Lévis 10- Site web du CEAN
03- Google 07- Journal Peuple de Lotbinière 11- Autre _________________________________
04- Facebook 08- Panneaux/affiches extérieurs

Autorisation de divulgation
Cette partie concerne les élèves majeurs ou qui le deviendront pendant l’année scolaire. 
Elle a pour objet d'autoriser les intervenants du centre à communiquer à mes parents (ou autre personne responsable) 
toute information pertinente concernant mon cheminement scolaire pour l'année scolaire 2022-2023. 

J'accepte que les personnes dont le nom figure ci-dessous reçoivent l'information qu'elles désirent concernant ma 
fréquentation scolaire. 

Nom des personnes autorisées (père, mère, tuteur, etc.) Tél. (résidence) Tél. 
(Cellulaire) Lien de parenté avec l’élève 

Signature obligatoire
J’atteste que tous ces renseignements sont exacts, j’autorise la divulgation des renseignements précédents conformément à la loi no 65 Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et j’autorise la commission scolaire à consulter 
mon dossier en consignation au MEES. 

Signature de l’élève (obligatoire) Date 

Réservé à l’administration
Preuve de résidence

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence de l’élève au Québec : 

 Carte d’assurance maladie – EXP :  Permis de conduire – EXP :

 Autre : _______________________________

Signature du responsable de l’admission Date 
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NOM : PRÉNOM :

 Ce tableau est réservé à l’administration. Ne pas remplir. 

Objectif de formation au CÉAN:  D.E.S.  Préalables études sup.                   Préalables F.P.  

But professionnel : ______________________________________________________________ 

Objectif de formation :  ___________________________________________________________ 

Date de début prévue : ____________________ Date de fin prévue : _____________________ 

Niveaux Français Anglais Mathématiques Histoire Informatique 
INF-5067-1 : Traitement de texte, style et mise en forme 
INF-5068-1 : Traitement de texte, sections et tableaux 
INF-5069-1 : Tableur électronique, bases de calcul et de la 
mise en forme 
INF-5070-1 : Tableur électronique, analyse de données 
INF-5071-2 : Exploitation d’une base de données 
INF-5078-2 : Présentation assistée 
INF-5082-2 : Initiation à la programmation par le jeu vidéo 

DES :       oui      non 

DEP :       oui      non 

Autre : 

FRA : 

ANG: 

MAT: 

HIS: 

SCIENCES: 

Pr
em

ier
 cy

cle
 

FRA-1000-0 
FRA-1103-4 
FRA-1104-2 

FRA-2000-0 
FRA-2101-4 
FRA-2102-2 

ANG-1000-0 
ANG-1101-4 

ANG-2000-0 
ANG-2101-4 

MAT-1000-0 
MAT-1101-3 
MAT-1102-3 

MAT-2000-0 
MAT-2101-3 
MAT-2102-3 

MAT1012-2 : 
MAN 2000 

HIS-4101-2 
HIS-4102-2 
HIS-4103-2 
HIS-4104-2 

Sc. et technologie 
ST 

SCT- 4061-2 
SCT- 4062-2 

 

SE 
SCT-4063-2 
SCT-4064-2

SCG-4059-2 
SCG-4060-2 

De
ux

ièm
e c

yc
le

 

FRA-3000-0 
FRA-3101-1 
FRA-3102-2 
FRA-3103-1 
FRA-3104-1 
FRA-3105-1 
FRA-3106-2 

FRA-4000-0 
FRA-4101-2 
FRA-4102-1 
FRA-4103-1 
FRA-4104-2 

FRA-5201-2 
FRA-5202-1 
FRA-5203-2 
FRA-5204-1 

OPTIONS 
FRA-5205-2 
FRA-5206-6 

ANG-3000-0 
ANG-3101-2 
ANG-3102-1 
ANG-3103-1 

ANG-4000-0 
ANG-4101-2 
ANG-4102-1 
ANG-4103-1 

ANG-5101-2 
ANG-5102-1 
ANG-5103-1 

OPTIONS 
ANG-4104-2 

ANG-5104-1 
ANG-5105-1 
ANG-5106-2 

MAT-3000-0 
MAT-3053-2 
MAT-3052-2 
MAT-3051-2 

CST 4 
MAT-4000-0 
MAT-4153-2 
MAT-4152-1 
MAT-4151-1 

SN 4 
MAT-4000-0 
MAT-4153-2 
MAT-4271-2 
MAT-4272-2 

CST 5 
MAT-5150-2 
MAT-5151-1 
MAT-5152-1 

SN 5 
MAT-5170-2 
MAT-5171-2 
MAT-5173-2 

Chimie 
CHI-5061-2 
CHI-5062-2 

Physique 
PHY-5061-2 
PHY-5062-2 

Biologie 
BIO-5070-2 : La génétique et 

ses applications 
BIO-5071-2 : Reproduction 

et développement 
Education financière 

SCE-5101-1 
SCE-5102-1 

EVR 
EVR 5001-1 

P.E.R. 
À venir 

 _____________________________  ____________   _____________________________________     ________ 
Signature de la personne autorisée Date SIGNATURE DE L’ÉLÈVE DATE 

Profil de formation générale - Enseignement à distance 2022--2023

No de fiche : 

NOTES 

ACQUIS SCOLAIRE 

Monde contemporain
SCH5101-2
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BON DE COMMANDE EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE
2022-2023 

No de fiche :    Nom : 
Date de naissance : 

Frais à acquitter
Sigle (ex. : FRA4101-2) Coût À 

commander 

Grammaire (anglais) 

Grammaire (français) 

Vignette de stationnement : 2 $ 

Frais de transport (DICOM) : 5,50$* 
TOTAL : 

* Le tarif peut varier selon la ville et la région.

Le paiement peut être fait en argent ou par débit au secrétariat ou par mandat poste à l’ordre de :
C.S.S. des Navigateurs E.D.

1172, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 0R8 

________________________ _____________________________
_ Signature de l’élève  (obigatoire) Date 

Section réservée à l’administration 

REÇU no : ___________________  Date : ___________________ 
Envoi/Remise du matériel (date) : _____________________ Initiales : ____________ 

Mode de réception du matériel 
 Par la poste (DICOM) :     avec signature        sans signature
 L’élève viendra chercher le matériel au secrétariat du centre
 Matériel remis sur place

Lors de la réception du matériel, il est de votre responsabilité de vérifier 
qu’il s’agit des bons sigles correspondants à votre profil.  

Attention, le matériel n’est pas remboursable. 

Prénom :    



Questionnaire 
Mesures 

d’adaptation 
2022-2023 
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Nom :          Prénom : 

Date de naissance :    

Dernière école fréquentée :    

Date d’inscription au CÉAN :    

Avez-vous déjà reçu un diagnostic?  Oui  Non       Si oui, lequel ? 

Exemples : déficit d’attention, hyperactivité, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, anxiété, dysphasie, trouble du spectre 

de l’autisme, traumatisme crânien, déficience sensorielle, physique ou motrice, etc. 

Prenez-vous une médication à cet effet?     Oui    Non 

Mesures adaptatives 
Avez-vous déjà bénéficié de mesures adaptatives afin de favoriser votre réussite scolaire?   Oui     Non 
Cochez les dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Fran Math Ang 

   1/3 du temps supplémentaire 

   Utilisation des outils d’aide à l’écriture 
 Logiciel de traitement de texte sans correcteur 
 Logiciel de traitement de texte avec correcteurs 
 Synthèse vocale (WordQ/Lexibar)  
 Prédicteur de mots (WordQ/Lexibar)  
 Antidote  
 Dictionnaire électronique (Lexibook/Franklin) 
 Autres : 

   Utilisation des outils d’aide à la lecture 
 Synthèse vocale (WordQ/Lexibar)  
 Antidote  
 Dictionnaire électronique (Lexibook/Franklin) 
 Autres : 

Utilisation de cahiers numériques 

   Utilisation d’un outil permettant à l’élève d’enregistrer ses réponses 

   La passation de l’épreuve dans un endroit isolé, avec surveillance : 
 En tout temps  Au besoin 

Autres adaptations ou informations pertinentes : 

Réservé administration 
 Formation générale 

 Accès collégial 

 Enseignement à distance

ATTENTION : Les élèves de l’enseignement à distance qui utilisent l’aide technologique doivent se 
procurer leurs propres outils personnels pour travailler à la maison (ordinateur, logiciels d’aide, 
dictionnaire électronique). Aucun prêt de matériel n’est fait par l’école. 
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