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Si vous désirez recevoir un exemplaire de votre relevé de notes, vous devez : 

1. Remplir une demande de relevé de notes électroniquement, sans omissions ni
erreurs, sans quoi son traitement pourrait être retardé ou vous pourriez devoir en
soumettre une nouvelle;

2. Faire une nouvelle demande si vous avez besoin de votre relevé à jour
contenant vos dernières notes;

3. Prévoir au moins 10 jours ouvrables pour le traitement.

Ce service est gratuit. 

Votre relevé de notes officiel comprend, selon le cas : 

• Tous les cours du secondaire suivis au Nunavut;
• Les équivalences au Nunavut établies en fonction de documents délivrés hors du

territoire.

Renseignements personnels 

Nom de famille actuel : Prénom : Autre prénom : 
 À cocher si votre nom de
famille a changé depuis votre
dernière inscription à une école.

Le cas échéant, inscrivez votre 
ou vos nouveaux noms de 
famille : 

Code d’identification de 
l’élève du gouvernement 
du Nunavut (GN) : 

Date de naissance 
(aaaa-mm-jj) : 

Genre : 

Case postale : Localité : Code postal : 

Territoire ou province : No de téléphone : 

Adresse postale (si ce n’est pas une case postale) : 

Adresse courriel 

• Advenant un problème dans le traitement de votre demande, c’est ainsi que nous communiquerons avec vous.
• Votre relevé de notes vous sera envoyé en format numérique.
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Dernière école secondaire du Nunavut fréquentée 

Niveau 
scolaire 

Année Nom de l’établissement Localité 

Établissements où envoyer le relevé de notes 

Envoyer le relevé de notes 
aux établissements 
suivants 

Adresse postale 
(nom de la personne-ressource, 
localité, province ou territoire, code 
postal, no de téléphone) 

No de demande du collège 
ou de l’université (s’il y a 
lieu) 

Exemple :  
Collège de l’Arctique du Nunavut 

Campus de Kivalliq 
C.P. 876
Rankin Inlet (Nunavut), X0C 0G0
Canada
Téléphone : 867 645-4170

No 12345 

Exemple :  
Université d’Ottawa studentregistar@uottawa.ca No 12345 

Signature de l’élève (obligatoire) Date 

Envoyez le formulaire dument rempli et signé à studentregistrar@gov.nu.ca. 


	Nom de famille actuel: 
	Prénom: 
	Autre prénom: 
	À cocher si votre nom de: Off
	Date de naissance aaaammjj: 
	Genre: 
	Case postale: 
	Localité: 
	Code postal: 
	Territoire ou province: 
	No de téléphone: 
	Adresse postale si ce nest pas une case postale: 
	Niveau scolaire: 
	Année: 
	Nom de létablissement: 
	Localité_2: 
	Exemple  Université dOttawaRow1: 
	studentregistaruottawacaRow1: 
	No 12345Row1: 
	Exemple  Université dOttawaRow2: 
	studentregistaruottawacaRow2: 
	No 12345Row2: 
	Exemple  Université dOttawaRow3: 
	studentregistaruottawacaRow3: 
	No 12345Row3: 
	Date: 
	nouveaux noms de famille: 
	Adresse courriel: 


