
 

 
 
VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE /  RÉSIDENCE  

 

 

 

Année scolaire 2018-2019 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Le Collège Jean-de-Brébeuf met à la disposition de ses élèves un service de résidence pour garçons et filles du 
collégial et de la 5e secondaire.  Nous avons aussi une liste des appartements à louer dans les environs du 
Collège. 
 
Si vous désirez bénéficier de ces services, vous devez faire votre demande avant le 1er mars 2018 en 
remplissant le formulaire au verso et en nous le faisant parvenir le plus tôt possible à l'adresse ci-dessous.   
 
Au cours du mois de mars, le comité de sélection de la résidence vous fera parvenir sa réponse.  La date 
d'admission au Collège et l'éloignement géographique sont les principaux critères de sélection.  
 
Au plaisir de vous accueillir à la résidence. 
 
 
 
 
 
 
Marie-Eve St-Charles        Mélanie Bougie 
Animatrice à la résidence       Responsable de la résidence 
Tél.: 514 342-9342, poste 5205      Tél. : 514 342-9342, poste 5240 
marie-eve.st-charles@brebeuf.qc.ca              melanie.bougie@brebeuf.qc.ca  
 
Résidence du Collège Jean-de-Brébeuf 
5625, avenue Decelles 
Montréal, Québec 
H3T 1W4 
 
 
N.B.: Ceci n’est pas une inscription.  Les documents d’inscription à la résidence seront envoyés au mois de 
mars si votre demande est acceptée.  Vous devez remplir ce formulaire si vous désirez que votre demande 
soit considérée. 
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DEMANDE D’ADMISSION  À LA RÉSIDENCE DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

 

Je désire m’inscrire au service de résidence du Collège Jean-de-Brébeuf   
Je désire recevoir la liste des appartements à louer près du Collège       
 
 
NOM :        PRÉNOM :        

ADRESSE :               

VILLE :        CODE POSTAL :       

TÉLÉPHONE :        DATE DE NAISSANCE :      
           année /mois /jour 

SEXE :   M   F   COURRIEL :                           

DEMANDE D’ADMISSION :  COLLÉGIAL  1re 2e UNIVERSITAIRE  

    SECONDAIRE  5e 

 

NOM DU RÉPONDANT FINANCIER:           

COURRIEL :                   

 

AS-TU DÉJÀ ÉTÉ RÉSIDENT (E) ? SI OUI À QUEL ENDROIT ?:      

               

QUELLES SONT TES ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES ?:         

               

EXPLIQUE LES RAISONS POUR LESQUELLES TU DÉSIRES ÊTRE RÉSIDENT(E):  

               

               

               

À REMPLIR PAR LES PARENTS: pour quelles raisons désirez-vous que votre fils/fille soit résident(e) ?  

               

              

               

               

DATE :      


