
    
 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT HOCKEY-ÉCOLE (PDHÉ) 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021-2022 

 
Informations générales 

• Seuls les jeunes inscrits dans une des écoles primaires d’ITUM sont admissibles au programme de 
développement Hockey-École (PDHÉ). 

• Le programme est implanté depuis septembre 2019 dans les deux écoles primaires d’Innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-utenam soit l’école Johnny Pilot et l’école Tshishteshinu. 

• Pour l'année 2021-2022, nous ferons l'ajout de la 4e et de la 5e année. 
• Pour les années subséquentes, il y aura l’ajout d’un groupe scolaire à la fois. Les élèves fréquentant les 

classes CAA seront considérés selon l’âge équivalent à la clientèle de 2e, 3e, 4e et 5e année. 
• Pour les élèves de 4e et 5e année, il y a des préalables à l'inscription au programme. Les jeunes 

doivent avoir fait le programme en 2019-2020 ou faire partie du hockey mineur. 
• Advenant un grand nombre d’inscriptions, une sélection des participants sera faite par un comité de 

sélection. 
• Les parents recevront une confirmation écrite du comité de sélection au plus tard, le 19 avril de 

l’année en cours pour l’inscription officielle de l’enfant au programme PDHÉ. 
• Dès la confirmation de l’admission du jeune au programme PDHÉ, les parents devront signer un 

formulaire. 
Inscription 2021-2022 : 
☐  Johnny Pilot - 100, rue Pashin, Uashat 

Tshishteshinu - 130 A, rue Montagnais, Mani-utenam 

Degré prévu en 2021-2022 : _______________________________ 

☐ 

 

Degré année scolaire 2020-2021 :      ___________________________ 
École fréquentée 2020-2021 :      ___________________________ 

Identification de l'élève  
Nom de l'élève à la naissance : 
 

Prénom de l'élève : 

Sexe : 
      ☐        M            ☐         F 

Date de naissance : 
  _______  / _____  /  ____                         
            Année                    mois               jour 

N° de bande au complet :  Nom de la communauté: 

Coordonnées des parents  
Nom et prénom du père: 
 

Nom et prénom de la mère : 

Adresse : Téléphone 
(résidence) : 

Téléphone (travail) : 

Adresse courriel (parent): Code postal Cellulaire du père Cellulaire de la mère 

VOIR VERSO- À COMPLÉTER 



Information au sujet de l’élève 
Mon enfant a déjà fait partie du PDHÉ ☐Oui ☐Non 
Mon enfant sait patiner ☐Oui ☐Non 
Mon enfant fait partie du hockey mineur ☐Oui ☐Non 
Mon enfant possède un équipement de hockey ☐Oui ☐Non 

Signature des parents 
 

  _____________________________________________________________   _____________________________________________________________ ___________________________                                                                   
    Signature du père                                                                      Signature de la mère                                                   Date 

Coordonnées du répondant reconnu 
Cochez la case appropriée,  

☐                 Famille d'accueil                 ☐            Autre 

Nom du répondant   

Adresse de résidence du répondant :                                                                      Code postal Téléphone 
(résidence) : 

Téléphone (travail) : 

 Adresse courriel (répondant) : 

Signature du répondant (s'il y a lieu) 
   
    _____________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________                                                               
               Signature du répondant                                                                                                                                            Date 
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