
 
 

Nom: ________________________________ Prénom : _____________________________ Date de naissance:  ____________________ 

Adresse:    ___________________________________________    Code postal: ______________    Téléphone: _____________________      

Numéro d'assurance maladie: __________________________    Date d'expiration:  ________    Sexe:         féminin         masculin 

 

Renseignements sur la mère 

Nom à la naissance:  ________________________________     Prénom:  _____________________________  

Adresse:  _____________________________________________________________________       Code postal:  ______________________ 

Téléphone à la maison:  ____________________________     Cellulaire (s'il y a lieu):  ________________________ 

Téléphone au travail:  ______________________________     poste:  ___________________ 

 
Renseignements sur le père 

Nom:  ___________________________________________      Prénom:  ________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________________________________       Code postal:  _________ 

Téléphone à la maison:  ____________________________     Cellulaire (s'il y a lieu):  ________________________ 

Téléphone au travail:     _____________________      poste:  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Saint- Benoît 
500 avenue du Mont-Cassin 
Montréal, Québec 
H3L 1W6 
Téléphone :  (514) 596-5206 
Télécopieur :  (514) 596-7770 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE 
2012-2013 

Groupe repère :  ______ 

URGENCE 
(Nous devons pouvoir rejoindre un des deux parents en tout temps) 

Numéro de téléphone où nous sommes le plus susceptible de vous rejoindre durant la journée: 

Mère:  _____________________________________     Père:  ______________________________ 

Dans l'impossibilité de vous rejoindre, s.v.p. inscrire le nom de deux personnes (ami, parent, voisin, gardien) qui seront en mesure 
d'accueillir votre enfant en cas de maladie ou autres contretemps: 
Nom:  ____________________  Prénom: __________________ Téléphone: _______________ Lien avec l'enfant:  _______________ 

Nom:  ____________________  Prénom:__________________ Téléphone: _______________ Lien avec l'enfant:  _______________ 

S.V.P. complétez le verso… 



 

Votre enfant 

L'enfant demeure chez:  Son père et sa mère            Sa mère seulement          Son père seulement 

Garde partagée                    Un parent                       Un tuteur 

Précisez:  ___________________________________________________________________________________________________________ 

Y-a-t-il des restrictions du tribunal pour l'un des parents?  Oui     Non 
 

 
Fréquente-t-il le service de garde?  Oui  Non 

Si non, le nom de la gardienne, s'il y a lieu:  _______________________________________________________________________________ 

    No. de téléphone de la gardienne, s'il y a lieu:  _____________________________________________________________________________ 

 

Prend-il des médicaments?  Oui  Non 

Si oui, spécifiez:  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

A-t-il des allergies?    Oui  Non 

Si oui, spécifiez:  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

A-t-il un frère ou une sœur à l'école? Oui  Non 

Si oui, nom(s) et prénom(s):   ___________________________________________  Degré:  __________ 

    ___________________________________________  Degré:  __________ 

 

Par la présente signature, j'autorise l'école à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence. 

 
_____________________________________                     _____________________ 

                   Signature du parent                            Date 
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