
OFFICE USE ONLY / USAGE INTERNE SEULEMENT

Name / Nom :

Student Entry Grade / Niveau scolaire :

Permanent Code / Code permanent :

ÉCOLE PRIMAIRE JPPS / JPPS ELEMENTARY SCHOOL
WWW.JPPSBIALIK.CA

DEMANDE D’ADMISSION
ADMISSION FORM 



We are very happy to consider your application. Please feel free to contact the Admissions Coordinator, Carole Delouya, at any stage during 
the application process if you have questions or concerns. 

Nous sommes heureux de recevoir votre demande d’admission et vous prions de communiquer avec la coordonnatrice aux admissions, Carole 
Delouya, si vous avez des questions sur l’une ou l’autre étape de ce processus d’admission. 

Admissions Coordinator / Coordonnatrice aux admissions:  Carole Delouya 

Telephone / Téléphone : 514-731-3841 #230 

Email / Courriel : delouyacarole@jppsbialik.ca

Office Hours: Monday through Thursday: 8:30 AM to 4:00 PM  | Friday: 8:30 AM to  2:00 PM 
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 heures | Vendredi, 8 h 30 à 14 heures 

APPLICATION FOR ADMISSION / DEMANDE D’ADMISSION 

Please complete this package and bring it to JPPS Elementary School 6500 Kildare, Cote Saint Luc, Quebec, H4W 3B8 in person. Please do NOT 
bring/deliver to the JPPS-Bialik Executive Office at 6502 Kildare Road. A non-refundable file processing fee of $50 and a refundable deposit 
of $200 must accompany this application (see page 4 of this package). The $200 deposit will be applied towards the upcoming school fees for 
successful applicants. 

Veuillez remplir les documents de la présente demande et les apporter en personne à l’école primaire JPPS, au 6500 Chemin Kildare, 
Montréal. Merci de ne pas les apporter ni les faire livrer au bureau principal JPPS-Bialik, au 6502, chemin Kildare. Un montant 
non-remboursable de 50 $ pour couvrir les frais d’ouverture de dossier ainsi qu’un dépôt remboursable de 200 $ doivent accompagner 
la demande d’admission (voir en page 5). Le dépôt de 200 $ sera déduit des frais de scolarité à venir si votre demande est acceptée. 

Please indicate if you are applying for / indiquez pour quel programme vous faites la demande :

English Sector / Section anglaise ASP Academic Support Program / Programme de soutien scolaire French Sector / Section française 

TUITION ASSISTANCE PROGRAM / PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

If you would like to request information regarding flexible tuition or school fee assistance, please check this box 

Si vous souhaitez obtenir des informations au sujet des options de paiement et de l’aide financière, veuillez cocher ici 

You will be contacted upon your acceptance with a tuition assistance application. For more information, please consult our website at 
www.jppsbialik.ca. 

Lors de la confirmation de votre admission, vous recevrez le dossier du programme d’aide financière. Pour plus d’information, veuillez 
consulter notre site web à www.jppsbialik.ca. 



Mother (Name) / Mère (Nom) :

Address / Adresse : 

City/Ville   Postal code / Code postal:

Home Tel. / Tél. rés. :

Cell / Cell :   Work / Bur:

E-mail / Courriel :

Occupation / Title / Profession / Titre :

Place of birth / Lieu de naissance:

Father (Name) / Père (Nom) : 

Address / Adresse : 

City/Ville   Postal code / Code postal:

Home Tel. / Tél. rés. :

Cell / Cell :   Work / Bur:

E-mail / Courriel :

Occupation / Title / Profession / Titre :

Place of birth / Lieu de naissance:

If applicable / S’il y a lieu
Guardian (Name) / Tuteur (Nom): 

Address / Adresse : 

City/Ville   Postal code / Code postal:

Home Tel. / Tél. rés. :

Cell / Cell :   Work / Bur:

E-mail / Courriel :

Occupation / Title / Profession / Titre :

Place of birth / Lieu de naissance:

Responsible for School Fees / 
Personne responsable des frais de scolarité : 

Correspondence to be sent to /  Envoyer la correspondance : 

APPLICATION FOR ADMISSION / DEMANDE D’ADMISSION
Please print  clearly  /  SVP  écrire lisiblement 

Date of application / Date de la demande: 

For academic year / Pour l’année scolaire :

FAMILY INFORMATION / INFORMATIONS SUR LA FAMILLE

Marital status / État civil : 

Student lives with / L’élève vit avec : 

Married / Marié (e) 

Both / Les deux parents 

Mother / La mère 

Mother / À la mère 

Father / Le père 

Father / Au père 

Both / Les deux parents 

Both / Aux deux parents 

Other / Autre :  

Guardian / Au tuteur 

Divorced / Divorcé (e) 

Mother / La mère 

Single / Célibataire 

Father / Le père 

Widowed / Veuf (ve) 

Guardian / Un tuteur 

Remarried  / Remarié (e)

APT# APT#

APT#

Mrs. / Mme Mr. / M.Ms. Dr. Dr.Prof. Prof.Mtre. / Me Mtre. / Me



Family name / Nom : 

Grade of entry / Niveau à l’entrée : 

School(s) previously attended / École(s) fréquentée(s) précédemment : 

Gender I Genre (    M       F)  Birth date / Date de naissance (dj/mm/ya) :

Birth place / Lieu de naissance:  Quebec / Québec  Other / Autre :

Mother tongue / Langue maternelle :        English / Anglais   French / Français

Language Understood / Langue comprise :        English / Anglais   French / Français

Permanent code / Code permanent (if known / si connu)
Medicare # / Assurance-maladie:

Family name / Nom : 

Telephone / Tél. : 

Relationship / Lien avec l’enfant :

We hereby give permission to / Par la présente, nous permettons à

to release information to JPPS Elementary School regarding our child’s file / de divulguer les informations du relatives au scolaire de notre 
enfant à l’école primaire JPPS. Parent’s signature / Signature du parent: Date / Date : 

Family name / Nom : 

Telephone / Tél. : 

Relationship / Lien avec l’enfant :

Given name / Prénom : 

Hebrew name / Nom hébraïque :

CHILD’S INFORMATION/ INFORMATIONS SUR L’ENFANT 

EMERGENCY CONTACTS / PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’URGENCE

Hebrew / Hébreu

Hebrew / Hébreu

Exp. :

Other / Autre:

Other / Autre:

(name of previous school / nom de l’école précédente) 

OFFICE USE ONLY / USAGE INTERNE SEULEMENT

Letter of acceptance sent / Envoi de la lettre d’acceptation:

Birth certificate received / Certificat de naissance: 

Eligibility certificate received / Certificat d’admissibilité: 

Parents’ passports received / Passeports des parents:

Y / O

Y / O

Y / O

Y / O

N

N

N

N

Date sent / Date d’envoi:

Date received / Date de réception:

Family number / Numéro de la famille:



Is either parent a JPPS or Bialik alumni? / Est-ce qu’un des parents est un ancien étudiant de  JPPS ou de Bialik? 

Which parent? / Quel parent ?   Mother / la mère   Father / le père 

If yes, please indicate year of graduation  /  Si oui, veuillez indiquer l’année de fin d’études :

 Can we add you to our alumni e-mail list?  /  Souhaitez-vous être inscrit sur la liste courriel des anciens?

Does your child take any medication or have any illness or disability? 
Est-ce que votre enfant prend des médicaments ou a une condition médicale que l’école devrait connaître? 

Other information about your child that may be helpful to the school or teachers: 
Y a-t-il d’autres informations qui pourraient s’avérer utiles à l’école ou à l’équipe d’enseignants? 

Please list all the children in your family / Veuillez inscrire les noms de tous les enfants de votre famille : 

Y / O

Y / O

N

N

Name  / Nom Age / Âge
(D/J-MM-Y/A)

Current School and 
Grade / École 

actuelle et niveau

JPPS or Bialik Graduate (school and year of 
graduation) / Finissant de JPPS ou de Bialik 

(veuillez indiquer l’école et l’année de fin des études)

CHILD’S INFORMATION/ INFORMATIONS SUR L’ENFANT 

FAMILY INFORMATION / INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

JPPS : Bialik :



Payment of $50 non-refundable file-processing fee by / Paiement de 50 $ de frais d’ouverture de dossier, non-remboursable : 

 Mastercard Visa
# :     Expiration : /

Cardholder’s name (please print) / Nom du détenteur de la carte (en caractères d’imprimerie) : 

Cardholder’s signature / Signature du détenteur de la carte :       Date :

 If paying by cheque, please make it payable to JPPS / Chèque (payable à JPPS).

Payment of $200 deposit (will be returned if school’s offer of acceptance is declined by the family or if the application is declined by the 
school) by / Paiement du dépôt de 200 $ (sera retourné si la famille décline l’offre d’acceptation de l’école) : 
 
 Mastercard Visa
# :     Expiration : /

Cardholder’s name (please print) / Nom du détenteur de la carte (en caractères d’imprimerie) : 

Cardholder’s signature / Signature du détenteur de la carte :       Date :

 If paying by cheque, please make it payable to JPPS / Chèque (payable à JPPS).

Parent’s signature / Signature du parent :          Date :

PAYMENT AND SIGNATURE / PAIEMENT ET SIGNATURE 



A $50.00 non-refundable application fee and  a $200  refundable  deposit (see  preceding page). The $200 deposit will be  applied against the school fees 
for  successful applicants. / Un montant non-remboursable de 50 $ pour les frais de dossier et un dépôt de 200 $ (voir page précédente). Le dépôt de 200 
$ sera déduit des droits de scolarité  si votre demande  est acceptée. 

An authenticated copy or true copy  (not a photocopy) of the student’s  birth certificate showing full name(s) of parent(s)  - to be copied while you wait  
and  returned  to  you immediately. / Une copie certifiée conforme (pas de photocopie) du certificat de naissance, indiquant les noms complets du ou des 
parents (il sera photocopié sur place et vous sera rendu immédiatement). 

Student’s original certificate of eligibility (“Déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais”) issued  by le Ministère de l’Éducation, (MEES)  (to be 
copied while you wait and returned to you immediately). This requirement is for students in the English Sector only.  / Pour les élèves du secteur anglais 
seulement: l’original du certificat d’admissibilité à l’enseignement en anglais, émis par le ministère de l’Éducation (MEES), (il sera photocopié sur place et 
vous sera rendu immédiatement). 

Proof of citizenship of the parents. / Une preuve de citoyenneté des parents. 

A copy  of the student’s  most recent  report card, for students applying to  Grades  1-6. 
Une photocopie du plus récent bulletin de notes de l’élève, pour les élèves de la 1ère à la 6e année. 

The completed Common Confidential School Report Form to be submitted by the applicant’s current school directly to JPPS Elementary School, for 
Grades 1-6 only. / Le formulaire commun et confidentiel du bulletin dûment rempli doit être directement soumis par l’école actuelle de l’élève à l’école 
primaire JPPS pour les niveaux 1 à 6 seulement. 

Passport-sized photograph of the student. 
Une photo de l’élève, format passeport. 

If applicable, a copy of the applicant’s educational assessment. 
S’il y a lieu, une copie des évaluations pédagogiques de l’élève.

CHECKLIST FOR APPLYING TO JPPS / LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’ADMISSION À JPPS 

The following documents are required, along with a completed application form: 

Veuillez joindre les documents suivants à votre formulaire de demande d’admission :

I / Je       submit this application on behalf of  / soumets cette demande d’admission au nom de 

Parent’s signature / Signature du parent :          Date: 

Important to new families: The administration will require an interview with the applicant and parents. / Pour toutes les nouvelles 
familles: L’école exige une entrevue avec l’élève et ses parents.

(Parent or Guardian / Parent ou tuteur) 

(Name of child / Nom de l’enfant) 



Letters of acceptance will be sent by email and mail. Acceptances should be confirmed by parent(s), in writing, within 10 days of 
notification.  /  Les avis d’acceptation seront envoyés par courriel et poste. Les parents doivent confirmer l’acceptation par écrit dans les 
dix jours suivant la réception de l’avis. 

All documents should be submitted to / Tous les documents doivent être adressés à: 
Carole Delouya:  Admissions Coordinator / Coordonnatrice aux admissions
JPPS 
6500 chemin Kildare 
Côte Saint-Luc, QC. 
Canada H4W 3B8 

For further information, please contact Carole Delouya: 514-731-3841 #230, or by email at delouyacarole@jppsbialik.ca. 
We look forward to welcoming your child and your family to our school. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Carole Delouya: 514-731-3841 #230 ou par courriel à delouyacarole@jppsbialik.ca. 
Nous serons heureux d’accueillir votre enfant et sa famille dans notre école.

NOTIFICATION AND CONFIRMATION OF ACCEPTANCE OR REFUSALS / AVIS ET CONFIRMATION D’ACCEPTATION OU DE REFUS 


