
 

 

 

 

 

Janvier 2018 

 

 

 

Objet : Tournée d’information sur les demandes d’admission au collégial et au professionnel 

 

 

Chers parents, 

 

Une tournée d’information sur la demande d’admission au collégial se tiendra dans les cours de 

français, à la fin janvier et début février. La date limite pour faire une demande est le 1er mars 2018. De 

façon générale, les demandes se font en ligne. 

 

Si l’élève est né au Québec et qu’il a étudié au Québec, il y a peu de chance qu’il ait des documents à 

fournir. Toutefois, s’il a des documents à envoyer, ce sera indiqué à la fin de la demande, lorsqu’il 

l’aura complétée en ligne. Il peut s’agir: 

 Du certificat de naissance ;  

 Des relevés de notes et diplômes des 2 dernières années du secondaire ;  

 D’une évaluation comparative si des études secondaires à l’extérieur du Canada ont été faites ; 

 Une lettre précisant qu’il effectue un cours de mise à niveau (pont) ; 

 D’une lettre de motivation. 

 

Une tournée d’information sur la demande d’admission en formation professionnelle, se tiendra 

aussi dans les cours de français, à la fin janvier et début février. La date limite pour faire une demande 

est le 1er mars 2018. Les demandes se font en ligne. 

Lors de cette rencontre, votre enfant doit avoir en sa possession 

 Certificat de naissance original ; 

 Carte d’assurance maladie ; 

 Relevé des apprentissages du MEES. 

 

Si votre enfant est né hors Québec ou Canada, il doit également fournir : 

 Certificat de naissance original ; 

 Carte d’assurance maladie ; 

 Relevé des apprentissages du MEES ; 

 Carte de citoyenneté canadienne ou certificat de sélection du Québec (CSQ) ; 

 Carte de résident permanent. 

 

Suite à cette tournée, vos enfants auront toutes les informations nécessaires pour effectuer leur 

demande. Cependant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le service d’orientation au 

819 379-5823. 

 

 

Conseillères d’orientation 

Valérie Bellerose, poste 5699 

Isabelle Dugal, poste 5661 

Mélanie Morin, poste 5695 


