Service de gestion documentaire

Demande de résultats scolaires
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE CONCERNÉ/E :
Nom de famille

No. de téléphone – indicatif régional (rés.ou cell.)

Prénom

No. de téléphone – indicatif régional (bur. ou cell.)

Adresse (no, rue, ville ou village, province, code postal)
Date de naissance

Dernière école fréquentée

Niveau

Année scolaire

Nom du père

Prénom du père

Nom de la mère

Prénom de la mère

MODALITÉ DE PAIEMENT :
Frais de recherche : les demandes doivent être accompagnées d’un mandat poste ou d’un chèque visé de 5,00 $.
Le paiement doit être fait à l’ordre du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV).
Normalement, les renseignements seront fournis dans un délai de 5 jours ouvrables.
Si vous venez chercher en personne les documents demandés, il vous sera possible de payer comptant.
Ci-joint un chèque visé ou mandat poste à l’ordre du CSSCV, au montant de : __________ .

UNE PIÈCE D’IDENTIFICATION INCLUANT LA DATE DE NAISSANCE EST OBLIGATOIRE
CONSENTEMENT DE L’ÉLÈVE CONCERNÉ (si le demandeur n’est pas l’élève concerné)
Par la présente, j’autorise le Centre de services au Cœur-des-Vallées à remettre au demandeur / à la demanderesse
identifié/e ci-dessous mes résultats scolaires.
________________________________________
Signature de l’élève concernée ou si l’élève est mineur/e, de son père, sa mère, son tuteur, sa tutrice.

Signature du demandeur / demanderesse : ___________________________________
Coordonnées du demandeur / demanderesse (si différentes de la case Identification de l’élève)
_____________________________________________________________________________________________
Adresse
Ville
Province
Code postal
Date : ____________________________
Remise au comptoir

□

ou expédiée :

par télécopieur

Le formulaire, dûment rempli, doit être envoyé à l’adresse suivante :
Centre de services scolaire au Cœur des Vallées
Service de gestion documentaire
582 MacLaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2

□

par la poste

□

Réservé à l’administration :
Expédié ou remis le ____________
Par _________________________
Numéro du reçu _______________

En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, les renseignements inscrits sur le présent formulaire ne seront utilisés qu’aux fins suivantes : faciliter
l’identification de l’élève concerné/e, la récupération du relevé de notes, la vérification de sa fréquentation scolaire et
l’envoi des documents demandés, ainsi que pour toute autre fin connexe à la demande.
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