
Inscription aux cours  
à double reconnaissance de crédit 

Des cours de niveau collégial pour les élèves du secondaire ! 
Le Programme à double reconnaissance de crédit (DRC) veut faciliter la transition des élèves de niveau 
secondaire au niveau collégial.  

Il vise à offrir à l’élève la possibilité de suivre un cours de niveau collégial qui lui permettra : 

· d’acquérir des crédits en vue de l’obtention de son diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) ;
· d’obtenir des crédits reconnus dans un programme d’études collégiales ;
· de réussir sa transition à un programme collégial ou à un programme d’apprentissage ;
· de mieux connaître les divers itinéraires au collège ou en apprentissage dont il dispose ;
· à avoir une meilleure perspective sur les décisions concernant la planification de ses études et de sa

carrière.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.alleraucollege.ca 

Renseignements personnels 

Nom de l’école secondaire :  _____________________________________________________________________________ 

NISO :  ________________________________________________  

Nom de famille :  ______________________________________  Prénom :  _______________________________________ 

Genre :   Féminin  □     Masculin  □  Date de naissance : AAAA ________/MM _____/JJ ______

Adresse postale :  _______________________________________________________________________________________ 

Ville :  _________________________________________________  Province :  _____________  Code postal :  __________ 

No de téléphone (maison) :  ____________________________  No de cellulaire (élève) :  ________________________ 

Courriel de l’élève :  ______________________________________________________________________________________ 
Niveau scolaire :  11e année  □     12e année  □     Autre  □  _________________________________________________ 

Choix de cours DRC (ou programme PAJO) :  ____________________________________________________________ 

Grandeur de souliers – cours en cuisine seulement ou bottes de sécurité – cours dans les métiers 
spécialisés :  
Homme  □     Femme  □     Grandeur : __________________  (pas de demi point)

Je comprends qu’en tant que participant au programme DRC, je suis inscrit à titre d’étudiant du Collège et 
je suis donc soumis aux politiques en matière de notation, d’évaluation, d’horaire, d’assiduité et d’abandon 
de cours du collège. 

Signature de l’élève :  ____________________________________________________________________________________ 

(Verso) 

http://www.alleraucollege.ca/
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Centre de la réussite collégiale : 

Le Service d’appui et d’adaptations est offert à l’élève inscrit à un cours DRC ayant un trouble 
d’apprentissage ou une limitation physique ou sensorielle documenté (PEI, billet médical, évaluation d’un 
médecin ou d’un psychologue). 

Pour obtenir les adaptations nécessaires dans le cadre de son cours collégial, l’élève doit remplir le 
formulaire intitulé « Avis aux candidats ayant des besoins particuliers » et s’identifier le plus tôt possible au 
service d’appui et d’adaptations du Collège, "La Boussole" (situé pièce C-1030). 
Une copie du PEI est nécessaire et sera transmise au Collège par le conseil scolaire suite à la réception du 
formulaire signé par le parent ou tuteur. 

Autorisation parentale (ou de l'élève adulte) : 

Voici les informations qui seront partagées au Collège et au ministère à des fins statistiques et 
administratives : 

· coordonnées de l’élève (pour la création du dossier et inscription au cours) ;
· information de détention d’un PEI ou non (le contenu ne sera cependant pas transmis avant

l’autorisation) ;
· identification de l’élève à une des trois clientèles cibles du programme DRC (élève démotivé/sous-

performant, élève inscrit à une MHS et/ou élève inscrit au programme PAJO).

Autorisation photo-vidéo 
Je consens à ce que le Collège La Cité photographie mon enfant, enregistre sur tout support numérique 
ou analogique, sa voix et/ou sa personne. Je donne aussi à La Cité le droit d’utiliser, de diffuser, de 
reproduire et de distribuer le matériel dans toutes ses formes, pour une durée illimitée. 

Oui  □     Non  □ 

J’accepte que mon enfant prenne part à un cours DRC offert au Collège La Cité. Je délègue au Collège la 
responsabilité de prendre toutes les mesures d’urgence, s’il y a lieu (soins médicaux, hospitalisation). 

Signature parentale ou de  
l’élève ayant 18 ans et plus :  _____________________________________________ Date : __________________________ 

Accès à l’information et à la protection de la vie privée. Les renseignements figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la 
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, R.S.O. 1980, Chapitre 272, S.5 : R.R.O. 1980, Règlement 640. Les 
renseignements sont utilisés à des fins éducatives, administratives et statistiques par La Cité et/ou les ministères et organismes des 
gouvernements de l’Ontario et du Canada. 

Personnes responsables : 
Nathalie Dalpé, La Cité 
Luc Plante, CECCE 
Julie Anne Perry, CEPEO  
Caroline Carrière, CSDCEO 

613 742-2483, poste 2298 ou 1 800-267-2483 
613 744-2555, poste 33145
613 742-8960, poste 2182 
613 443-5184 

ndalpe@lacitec.on.ca 
plantl@ecolecatholique.ca 
julie-anne.perry@cepeo.on.ca 
caroline.l.carriere@csdceo.org 

mailto:ndalpe@lacitec.on.ca
mailto:plantl@ecolecatholique.ca
mailto:marilyn.carmichael@cepeo.on.ca
mailto:caroline.l.carriere@csdceo.org
Gabrielle Rousseau

Gabrielle Rousseau
Anik Séguin, La Cité			613 742-2483, poste 2503		acsegui@lacitec.on.caIsabelle Guérin, La Cité			613 742-2483, poste 2145		igueri@lacitec.on.caPaul Denis, CECCE			613 744-2555, poste 42454		denisp@ecolecatholique.caCaroline Carrière, CSDCEO		613 443-5184, poste			caroline.l.carriere@csdceo.orgPatricia Soulard, CEPEO			613 742-8960, poste 2125		patricia.soulard@cepeo.on.ca�
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