Admission au secondaire
…
1re secondaire
Les candidates devront passer un examen d’admission et une entrevue:
Les examens ont lieu le dimanche 24 septembre 2017 ou le samedi 30 septembre 2017, au
choix.
Pour s’inscrire à l’un des examens, il faut remplir le formulaire d’admission et le retourner, au
plus tard, 2 jours avant la tenue de l’examen, à Mme Nadia Tooma, responsable des admissions
au secondaire. Nous vous recommandons de venir déposer la demande d’admission à la
réception ou de nous la faire parvenir par poste recommandée.
Vous pouvez vous télécharger le formulaire en accédant à la page Procédures et formulaires
d’admission sous le menu Admission. Le fichier est au format PDF; vous pourrez ainsi le remplir
directement à partir de votre ordinateur et l’imprimer ensuite.
Horaire de la session d’examen
La session d’examen commence par l’accueil à 8h, suivie d’une présentation à l’auditorium du
Collège, puis de la passation des examens. Le tout se termine au plus tard à 12h30.
Le jour de l’examen, votre fille doit apporter avec elle une trousse à crayons. Les examens sont
rédigés à l’encre et non à la mine. La calculatrice n’est pas permise.
Examen d’admission
La session d’examen comporte une épreuve de français, une épreuve de mathématiques ainsi
qu’une entrevue individuelle avec un professeur. Les examens se basent sur le programme de
5e année. Le classement en anglais sera fait durant les cours d’intégration, au printemps
prochain.
Rencontre d’information avec les parents
Pendant que les élèves rédigeront les examens, les parents rencontreront Soeur Martine Dalpé,
directrice du secondaire, à l’auditorium Gilles-Vigneault pour une séance d’information. La
présence des parents à cette rencontre est obligatoire.
Réponse à la demande d’admission
La réponse vous parviendra via votre courriel personnel le soir même de l’examen et vous
recevrez les documents papier au cours de la semaine suivante. Merci de ne pas téléphoner.
Dès que nous aurons les résultats, nous vous les ferons parvenir.

Cours d’intégration
Il s’agit d’un cours préparatoire obligatoire en français et en mathématiques pour les nouvelles
élèves (acceptées et en liste d’attente), six samedis presque consécutifs, de 8h30 à 12h30.
Cette préparation au secondaire inclut également différents ateliers sur comment se faire des
amies, sur la méthode marcelline, sur les activités sportives, etc. Le cours d’intégration aura lieu
de la mi-mars à la mi-mai environ, précédant la rentrée scolaire en 1re secondaire, favorisant
ainsi les liens entre les nouvelles élèves et l’adaptation au Collège. Des informations
supplémentaires vous seront données lors de l’admission de votre fille au Collège.
Statistiques d’admission en 1re secondaire
Il y a 130 places disponibles en 1re secondaire. Votre fille peut être mise en liste d’attente. Il n’y
a pas d’ordre dans cette liste: toutes les candidates ont la même chance. Elles devront se
démarquer lors des cours d’intégration en travaillant sérieusement et en passant l’examen final
des cours. Dans ce cas, elles seront acceptées.
2e et 3e secondaire
Les dossiers sont étudiés individuellement à partir de janvier 2018.
Pour effectuer une demande d’admission, il faut remplir le formulaire d’admission et le retourner
à Mme Nadia Tooma, responsable des admissions au secondaire.
Vous pouvez vous télécharger le formulaire en accédant à la page Procédures et formulaires
d’admission sous le menu Admission. Le fichier est au format PDF; vous pourrez ainsi le remplir
directement à partir de votre ordinateur et l’imprimer ensuite.
Nous communiquerons avec vous pour fixer un rendez-vous.

