
Date

Mme X
M. X
Adresse
Ville (Ontario) CODE POSTAL

Objet : Décision (acceptation) du comité d’admission standard / accéléré

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à notre rencontre du date, relative à la demande d’admission de votre enfant, Prénom Nom,
au sein du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

Tel que mentionné lors de notre conversation du date, suite à l’étude de votre demande :

(Choisir une des phrases suivantes)
● Accéléré : les membres du comité d'admission ont convenu que le niveau de compétences linguistiques et

d’engagement de votre enfant ainsi que le vôtre est/sont suffisant(s) pour lui permettre de réussir dans un
système scolaire de langue française.

● Standard : les membres du comité d'admission ont convenu que le niveau de compétences linguistiques et
d’engagement de votre enfant ainsi que vos réponses fournies lors de notre entretien sont suffisants pour lui
permettre de réussir dans un système scolaire de langue française.

J’ai donc le plaisir de vous informer que le comité a recommandé l’admission de Prénom Nom.

(Éditer le paraphe suivant en fonction du profil de l’élève)
Ceci dit, l’équipe pédagogique s’engage à faire une évaluation des besoins de votre enfant dans les semaines qui
suivront son intégration à l’école afin de déterminer si le programme de mise à niveau en actualisation de la
langue française (ALF), le Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) et/ou un plan d’apprentissage
individualisé (PEI) pourrait être bénéfique pour son apprentissage et son bien-être.

Je vous souhaite la bienvenue au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et je compte sur votre
collaboration pour assurer le succès scolaire de votre enfant.

Pour toute question concernant la rentrée scolaire de votre enfant, veuillez communiquer avec moi.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Prénom Nom, directrice/directeur
École élémentaire/secondaire publique…

Original : DSO de l'élève admis(e)
c.c. : Prénom Nom, surintendante de l’éducation


