
 

LISTE D’ATTENTE 2022 - 2023 
 

 

 

 

 

1 

Information d’inscription 

Date d’application (mm/jj/aa): 

Date de commencement (mm/jj/aa): 

Age au commencement (années et mois):  

Type de programme:   

⬜ Petits apprenants (18 mois à 36 mois)  ⬜ Pré-maternelle (3.5 à 5 ans) 

Horaire préscolaire demandé: *Veuillez indiquer les jours préscolaires demandés - ADE ne 

peut garantir la disponibilité des jours demandés  

lundi 

⬜ 

mardi 

⬜ 

mercredi 

⬜ 

jeudi 

⬜ 

vendredi 

⬜ 

Information de l’enfant 

Prénom: 

 

Deuxième nom:   Nom de famille: 

Date de naissance:  Genre:  

⬜  Mâle    ⬜ Female 

Langage(s): 

Numero de telephone: 

 

Adresse:  

Ville: 

 

Province:  Code postale: 

Information parentale 

Prénom: 

 

Nom:  Relation: 

Téléphone: 

 

Courriel: 

Adresse: 

 

Ville:  Code postale / Province: 

Prénom: 

 

Nom:  Relation: 

Téléphone: 

 

Courriel: 

Adresse: 

 

Ville:  Code postale / Province: 



 

LISTE D’ATTENTE 2022 - 2023 

 

Étapes pour postuler à notre liste d'attente: 

1) Créez un profil et inscrivez-vous à notre liste d'attente en utilisant le site “La Place 0-5”. 

Voici le lien vers notre liste d'attente: 

https://www.laplace0-5.com/notice?id=bd9317a8-e865-368c-a8a9-707e2ed9d5b2 

2) Envoyez le formulaire liste d'attente par courriel à info@academiedelenfance.com 

3) Une fois la place est disponible, ADE vous contactera pour organiser une visite et fixer 

une date de début. ADE vous enverra le dossier d’inscription préscolaire à compléter 

avant votre visite. Les documents d'inscription doivent être soumises avant votre visite 

préscolaire. 

 

 

 

2 

Informations sur le développement de l’enfant 

Propre:  

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ En développement 

Mange et boit indépendamment? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ En développement 

Assisté à un programme préscolaire?  

⬜ Oui ⬜ Non 

Nécessite une période de transition de 

séparation-parent? ⬜Oui ⬜Non 

Besoins particuliers?⬜ Oui ⬜ Non 

Spécifiez:  

Nécessite un accompagnant? ⬜Oui ⬜Non 

Thérapies courantes (type, clinique / thérapeute, fréquence): 

 

Thérapies ADE (sélectionner les thérapies demandées):  

⬜ Intervention comportementale (ABA/IBI) ⬜  Orthophonie ⬜ Ergothérapie 

Autres informations importantes: 

 

POUR USAGE ADMINISTRATIF UNIQUEMENT 

Visite virtuelle (date)  Dossier d'inscription (date)  Visite en personne (date) 

(mm/dd/aa)  (mm/dd/aa)  (mm/dd/aa) 

https://www.laplace0-5.com/notice?id=bd9317a8-e865-368c-a8a9-707e2ed9d5b2
mailto:info@academiedelenfance.com

