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DATE OF APPLICATION          YEAR TO ENTER 

DATE DE LA SOUMISSION      L’ANNÉE  SCOLAIRE 

 

_____/ _____ / _____              20________ 

Welcome to Akiva School 
We are a Jewish elementary school committed to each student’s academic success, personal growth and development 

of Jewish identity.  

✓ Please make sure to enter all the information requested and return to the admissions office as soon as 
possible in order to be considered along with a family photo. 

✓ Should no space be available at this time for your child, we will keep your application until a space 
becomes available. 

✓ A $50 application fee is required to process the application.  If a space is available for your child we will call 
you, and a deposit of $200, along with a certified copy of your child’s birth certificate, will be required in 
order to secure the space. 

✓ For transfer students (Grade 1 to 6), make sure to send the following items with your application: 
o Certified copy of child’s birth certificate 
o Copy of child’s eligibility certificate (if applicable) 
o Final report card of the previous school year (if applicable)  
o Latest report card of the current year (if applicable) 
o Copy of child’s IEP -Individualized education program (if applicable)  

English Eligibility: All students eligible to study in English in Quebec are required to be part of the English 

Section of Akiva School.  All students without English eligibility will be part of the Section Française of Akiva 

School. 

Bienvenue à l’École Akiva 

Nous sommes une école primaire juive dévouée à la réussite scolaire, à l’épanouissement personnel et au 

développement de l’identité juive de chaque élève.  

✓ Afin d’être éligibles, veuillez vous assurer de soumettre tous les renseignements demandés et de 
retourner le formulaire avec une photo de famille au bureau des admissions le plus tôt possible.  

✓ S’il n’y a pas de place disponible, nous garderons votre soumission jusqu’à ce qu’une place se libère. 
✓ Des frais de 50 $ doivent être versés au moment de l’application. Si une place se libère pour votre enfant, 

nous vous contacterons et un dépôt de 200 $ ainsi qu’une copie certifiée du certificat de naissance de 
votre enfant seront exigés afin d’assurer sa place.  

✓ Pour les élèves transférés (Grade 1 à 6), veuillez nous envoyer les documents suivants avec votre 
soumission :  
o Copie certifiée du certificat de naissance de l’enfant 
o Copie du certificat d’admissibilité de l’enfant (s’il y a lieu) 
o Bulletin de notes final de l’année scolaire précédente (s’il y a lieu) 
o Dernier bulletin de notes de l’année en cours (s’il y a lieu)  
o Copie du PEI de l'enfant - Programme d'éducation individualisée (s'il y a lieu) 

Admissibilité à l’anglais : Tous les élèves qui sont autorisés à étudier en anglais au Québec doivent faire partie 

de la Section anglaise de l’École Akiva. Tous les élèves qui ne sont pas autorisés à étudier en anglais feront 

partie de la Section française de l’École Akiva. 
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CHILD’S PERSONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR L’ENFANT 

FAMILY NAME:  

NOM DE FAMILLE : 

 

FIRST NAME : 

PRÉNOM : 

 

HEBREW NAME : 

PRÉNOM HÉBRAÏQUE : 

 

GENDER : SEXE MALE / MASCULIN       FEMALE / FÉMININ 

DATE OF BIRTH (YYYY/MM/DD): 

DATE DE NAISSANCE (AAAA/MM/JJ) : 

 

PLACE OF BIRTH : 

LIEU DE NAISSANCE : 

 

IS YOUR CHILD ADOPTED? VOTRE ENFANT 

A-T-IL ÉTÉ ADOPTÉ? IF YES, WERE THEY 

CONVERTED? SI OUI, A-T-IL ÉTÉ CONVERTI ? 

 

Yes / Oui   No / Non         
Yes / Oui   No / Non        
En cas de conversion, veuillez joindre le certificat y afférant.   

IS THE MOTHER JEWISH/LA MÈRE EST-ELLE 

JUIVE? 

   From Birth/Depuis la naissance  

   Conversion/Conversion 

If converted, please attach conversion certificate/En cas de conversion, veuillez joindre le certificat y afférant.  

CHILD’S FIRST LANGUAGE : 

LANGUE MATERNELLE DE L’ENFANT : 

 

OTHER LANGUAGES SPOKEN AT HOME : 

AUTRES LANGUES PARLÉES À LA MAISON 

 

CURRENT SCHOOL :  

ÉCOLE ACTUELLE :  

 

CURRENT GRADE : 

GRADE ACTUEL 

 Maternelle/ Kindergarten                     Grade 1                 Grade 2                  Grade 3          Grade 4                                                    

 Grade 5                  Grade 6 

GRADE  AND YEAR TO ENTER : 

INSCRIPTION AU GRADE ET L’ANNÉE 

SCOLAIRE : 

 Maternelle/ Kindergarten                     Grade 1                 Grade 2                  Grade 3          Grade 4                                                    

 Grade 5                  Grade 6 

DOES YOUR CHILD HAVE ENGLISH 

ELIGIBILITY?  EST-CE QUE VOTRE ENFANT 

EST ADMISSIBLE À L’ENSEIGNEMENT EN 

ANGLAIS? 

Yes / Oui      No / Non          I dont know / Je ne sais pas           

Does your child have any particular needs 

(physical, learning, social, behavioural)? 

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers 

(physiques, pédagogiques, sociaux, 

comportementaux)? 

Yes / Oui      No / Non          If yes, please provide details:  

 Si  oui, veuillezpréciser:________________________________________________________________________________ 

DO YOU GIVE AKIVA SCHOOL PERMISSION 

TO VISIT YOUR CHILD AT HIS/HER CURRENT 

DAYCARE? 

ACCORDEZ-VOUS À l’ÉCOEL AKIVA LA 

PREMISSION DE RENDRE VISITE À VOTRE 

ENFANT À LA GARDERIE QU’IL FRÉQUENT 

PRÉSENTEMMENT? 

 Yes / Oui      No / Non               N/A 

 

TRANSFER STUDENTS:  

ÉLÈVE TRANSFÉRÉ: 

Does your child have an IEP? Votre enfant 

at-il un PI (plan d’intervention)? 

Yes / Oui      No / Non           

If yes, please provide us with a copy. Si oui, veuillez nous en fournir une copie.  

                                                           
1 Le masculin est employé dans ce formulaire pour alléger le texte.  
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Please provide information for both parents / Veuillez fournir les renseignements pour les deux parents.

FAMILY INFORMATION / RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

PLEASE SPECIFY : 

SVP SPÉCIFIEZ : 

PARENT 

GUARDIAN / GARDIEN 

 PARENT 

 GUARDIAN / GARDIEN 

PLEASE SPECIFY : 

SVP SPÉCIFIEZ : 
Mr.M. Mrs./Mme Ms. Dr. Prof. 

Mtre./Me 

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

FAMILY NAME : 

NOM DE FAMILLE : 

  

FIRST NAME : 

PRÉNOM : 

  

CURRENT ADDRESS: 

(NUMBER, STREET, APP.) /ADRESSE ACTUELLE : 

(NUMÉRO, RUE, APPARTEMENT) 

 SAME AS PREVIOUS 

CITY : 

VILLE : 

  

PROVINCE : 

PROVINCE: 

  

POSTAL CODE : 

CODE POSTAL : 

  

HOME PHONE NUMBER : 

TÉLÉPHONE AU DOMICILE : 

  

CELL PHONE NUMBER : 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE: 

  

EMAIL ADDRESS : 

ADRESSE COURRIEL: 

 

 

 

PLACE OF BIRTH : 

LIEU DE NAISSANCE: 

  

OCCUPATION : 

PROFESSION: 

  

BUSINESS NAME AND ADDRESS : 

NOM DE L’ENTREPRISE ET ADRESSE : 

  

OFFICE PHONE :  

TÉLÉPHONE AU BUREAU : 

  

CHILD RESIDES WITH : 

CHEZ QUI VIT L’ENFANT : 

❑Full-Time/ Temps plein       

❑Part-Time/❑Temps partiel    

❑Not At All/❑Jamais 

 

❑Full-Time/ Temps plein       

❑Part-Time/❑Temps partiel    

❑Not At All/❑Jamais 

 

PARENTS’ MARITAL STATUS / SITUATION 

FAMILIALE :  

 

❑Married/marié                                               

❑Separated/Séparé  

❑Divorced/Divorcé                                          

❑Common law/Conjoint(e) de fait 

 

DID YOU ATTEND A JEWISH SCHOOL? (IF YES, 

PLEASE SPECIFY) AVEZ-VOUS FRÉQUENTÉ UNE 

ÉCOLE JUIVE? (SI OUI, LAQUELLE) 

 

Yes / Oui      No / Non       

 

 

 

Yes / Oui      No / Non       

 

ARE YOU AN ALUMNUS OF AKIVA? 

VOUS ÊTES UN ANCIEN ÉLÈVE D’AKIVA?  
Yes / Oui      No / Non Yes / Oui      No / Non 

IF YES, WOULD YOU LIKE TO BE ADDED TO OUR 

ALUMNI EMAIL LIST? 

SI OUI, SOUHAITEZ-VOUS AJOUTER VOTRE NOM 

À NOTRE LISTE DE COURRIEL D’ANCIENS ÉLÈVES? 

Yes / Oui      No / Non Yes / Oui      No / Non 

ARE YOU A MEMBER OF A SYNAGOGUE? IF YES, 

WHICH ONE? ÊTES-VOUS MEMBRE D’UNE 

SYNAGOGUE? S’IL Y A LIEU, LAQUELLE? 
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SIBLINGS / FRÈRES ET SŒURS 

NAME / NOM : DATE OF BIRTH (YYYY/MM/DD) 

DATE DE NAISSANCE (AAAA/MM/JJ) 
GENDER / SEXE : 

  MALE / MASCULIN        

FEMALE / FÉMININ 

  MALE / MASCULIN        

FEMALE / FÉMININ 

  MALE / MASCULIN        

FEMALE / FÉMININ 

 
1. Why do you wish to send your child to Akiva?  Pourquoi souhaitez-vous envoyer votre enfant à Akiva? 

 

 

 

 

 
2. Please describe any Jewish and/or general community involvement in which you and your family have participated.  Décrivez 

toute implication communautaire ou dans la communauté juive que vous et votre famille avez vécue. 
 

 

 

 

 
3. Is there any other information that you would like to share about your family? Please feel free to include any additional 

comments below. / S’il y a d’autres informations que vous souhaitez partager sur votre famille, sentez-vous à l’aise d’ajouter 
des commentaires ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 
 

Akiva School 

450 Kensington avenue 

Westmount, QC, H3Y 3A2 

www.akivaschool.com 

Tel. (514) 939-243 

http://www.akivaschool.com/

