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Objet :  Procédure d’admission – Année scolaire 2020-2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
À ce moment de l’année, si vous envisagez inscrire votre enfant à notre institution pour l’année 
scolaire 2020-2021 en première secondaire, vous trouverez ci-joint notre procédure d’admission. 
 
 
Procédure d’admission : 
 

 Retourner la fiche d’inscription dûment complétée avant midi, le 19 septembre 2019 et y joindre un 
chèque de 50 $, non remboursable, libellé à l’ordre du Collège Laval, pour acquitter les frais de 
secrétariat, d’étude de dossier et d’examens.  À noter que pour toute inscription reçue après 
le 10 septembre, les frais devront être payés en argent comptant. 

 Se présenter au Collège, à l’entrée des élèves pour l’une des deux (2) sessions d’examens : 

 Le samedi 21 septembre 2019, à 9 h   (accueil à partir de 8 h) 
 Le dimanche 22 septembre 2019, à 9 h   (accueil à partir de 8 h) 

 
* Aucun document n’est requis. Aucun matériel ni effet personnel ne seront autorisés. * 

** Une rencontre d’information pour les parents est prévue au  
Théâtre Marcellin-Champagnat pendant que les enfants sont en examen. ** 

 
Les réponses concernant l’admission en 1re secondaire seront communiquées aux familles le plus tôt possible. 
Veuillez noter que si l’inscription est expédiée par la poste, le résultat sera également transmis de cette façon. 
Afin d’obtenir le tout plus rapidement, il est recommandé de faire l’inscription en ligne. AUCUN RÉSULTAT NE 
SERA DIVULGUÉ PAR TÉLÉPHONE. 
 
Les demandes d’admission pour les candidats aux classes de 2e à 5e secondaire pourront être déposées au 
secrétariat à partir du mois d’avril 2020. Les candidats n’ont pas à se présenter à des examens d’admission, ils 
doivent cependant nous faire parvenir le plus récent relevé de notes de l’année en cours, accompagné d’une 
lettre d’intention. Quelques places peuvent être disponibles, mais les élèves qui étudient présentement au 
Collège ont priorité de retour et se prévalent de ce droit dans une très large proportion. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Dominic Samoisette 
Directeur des services pédagogiques 

 



 

 

  

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS D’ADMISSION 
 1re SECONDAIRE 
        ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

VEUILLEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN LETTRES MOULÉES 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE 

 

Nom :  __________________________________________________ Date de naissance :  _______/____/____ 
                          AAAA      MM     JJ  
 

Prénom : __________________________________________________ Sexe :   Féminin      Masculin  

 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

 No civique       Rue App.         Ville                                             Code postal 

 

Téléphone : (_____)  __________________________ 

 

Immersion anglaise ou anglais intensif (bain linguistique) en 6e année :   Oui      Non  

 

Frère ou sœur actuellement au collège :  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS 

 

 Père et mère      Mère seulement      Père seulement      Tuteur(trice)  

 Mère (adresse princ.) et père (adresse sec.)      Père (adresse princ.) et mère (adresse sec.)  
 

 Nom et prénom : _____________________________________________________ 

 Téléphone au travail : (_____)  ______________ Poste _____     Cellulaire : (_____)  ______________ 

 Courriel : _________________________________________________ 
 

   Nom et prénom : _____________________________________________________ 

 Téléphone au travail : (_____)  ______________ Poste _____     Cellulaire : (_____)  ______________ 

 Courriel : _________________________________________________ 
 

EXAMENS D’ADMISSION 

 

Cocher la date désirée  LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, À 9 H 

  LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019, À 9 H 
   

Pour compléter l’inscription, veuillez nous faire parvenir les documents suivants : 

 ce formulaire dûment rempli 

 un chèque au montant de 50 $ à l’ordre du Collège Laval pour la couverture des frais administratifs ou argent 
comptant si réception de l’inscription après le 10 septembre 2019 (NON REMBOURSABLES). 
 

 

Signature du parent responsable :  _________________________________________  Date : _________________

Père 

Mère 

Les examens débuteront vers 9 h 
(accueil à partir de 8 h) et se 
termineront vers 11 h 15. Aucun 
matériel ni effet personnel ne 
seront autorisés et une collation 
fournie sera servie entre les  
deux examens.  

 

Responsable(s) 
de l’élève 
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