Laval, juillet 2022

Objet :

Procédure d’admission – Année scolaire 2023-2024

Chers parents,
Nous sommes heureux de constater l’intérêt que vous portez envers notre établissement. À ce moment de l’année, si vous
envisagez inscrire votre enfant en 1re secondaire au Collège Laval pour l’année scolaire 2023-2024, nous vous partageons
notre procédure d’admission ci-jointe.
Procédure d’admission :
• Retourner la fiche d’inscription dûment remplie, avant le 15 septembre 2022 à midi, et y joindre un montant de 50 $,
non remboursable, pour acquitter les frais de secrétariat, d’étude de dossier et d’examens. Veuillez noter que pour
toute inscription reçue après le 6 septembre, les frais devront être payés en argent comptant. Les inscriptions reçues
avant le 6 septembre pourront, quant à elles, être accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre du Collège Laval.
• Le jour de l’examen, vous pourrez accompagner votre enfant au Collège en suivant les consignes de notre personnel
qui vous accueillera à votre arrivée. À l’intérieur, votre enfant sera invité à se joindre à un groupe d’élèves qui,
accompagné par une éducatrice ou un éducateur, se dirigera dans une classe pour le début des examens.
• Vous devrez vous inscrire à l’une des sessions d’examens suivantes :
Le samedi 17 septembre 2022
Le dimanche 18 septembre 2022
Séance de 8 h
Séance de 8 h
Séance de 8 h 45
Séance de 8 h 45
Séance de 9 h 30 (complet)
Séance de 9 h 30 (complet)
Il est à noter que l’accueil se fera 30 minutes avant l’heure prévue des examens.
Un maximum de 267 places par plage horaire sont disponibles.
* Aucun document, ni aucun matériel ne seront autorisés pour l’examen *
** Prévoir une bouteille d’eau, préalablement remplie, pour votre enfant **
Les réponses concernant l’admission en 1re secondaire seront communiquées aux familles le plus tôt possible PAR
COURRIEL. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun résultat divulgué par téléphone.
Les demandes d’admission pour les niveaux de 2e à 5e secondaire pourront être déposées au secrétariat entre le 3 avril et
le 31 mai 2023. Les futurs candidats n’ont pas à effectuer d’examens d’admission. Ils devront cependant nous faire parvenir
leur plus récent relevé de notes de l’année en cours ainsi que celui de 2021-2022, accompagnés d’une lettre d’intention.
Quelques places peuvent être disponibles, mais les élèves qui étudient actuellement au Collège ont priorité de retour et se
prévalent de ce droit dans une très large proportion.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons vous accueillir au Collège Laval prochainement.
Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
1275, avenue du Collège, Laval (Québec) H7C 1W8
Téléphone : 450 661-7714 collegelaval.ca

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS D’ADMISSION
1re SECONDAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES MOULÉES

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom :

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

Prénom :

__________________________________________________ Féminin 

Adresse :

__________________________________________________________________________________
No civique
Rue
App.
Ville
Code postal

Téléphone :

(_____) __________________________

Frère ou sœur actuellement au Collège :

Masculin 

____________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ÉLÈVE
Responsable(s)
de l’élève

Parents ensemble  Mère seulement 
Parents séparés (garde partagée) 

Père seulement 

Tuteur(trice) 

Répondant principal de l’élève :
Nom et prénom : _____________________________________________________
Lien avec l’élève : _____________________________________________________
Téléphone au travail : (_____) ______________ Poste _____ Cellulaire : (_____) ______________
Courriel : _________________________________________________
Répondant secondaire de l’élève :
Nom et prénom : _____________________________________________________
Lien avec l’élève : _____________________________________________________
Téléphone au travail : (_____) ______________ Poste _____ Cellulaire : (_____) ______________
Courriel : _________________________________________________

EXAMENS D’ADMISSION
 J’ai déjà rempli une demande en ligne sans toutefois compléter le paiement
Choisir trois choix parmi les suivants en inscrivant les chiffres 1,2 et 3 selon votre ordre de priorité. Un courriel vous sera transmis afin de confirmer la séance attribuée.

Le samedi 17 septembre 2022
 Séance de 8 h
 Séance de 8 h 45
 Séance de 9 h 30 (complet)

Le dimanche 18 septembre 2022
 Séance de 8 h
 Séance de 8 h 45
 Séance de 9 h 30 (complet)

Pour remplir 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 6 septembre 2022 (NON REMBOURSABLES).

Signature du parent responsable : _________________________________________ Date : _________________

