
 
INSCRIPTION AUX EXAMENS D’ADMISSION 2018-2019 

 
LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

Au Collège Saint-Louis                                                              À l’école secondaire Saint-Georges 
275, 36e avenue, Lachine                 ou                                300, rue Sainte-Anne, Senneville 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, cocher uniquement vos 1er et/ou 2e choix d’école(s)* : 
 
 

PROGRAMME D’EXCELLENCE :    
 

1          École FÉLIX-LECLERC                                                           1          École SAINT-GEORGES    
            311, Inglewood                                                                                    300 rue Ste-Anne 

    2          Pointe Claire, QC H9R 2Z8                                                    2          Senneville,  QC H9X 3P7 
            514-855-4225  (poste 6591)                                                                  514-855-4241 (poste 1243) 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE (PEI) : 

 
           1   École DES SOURCES                              1      École DORVAL-JEAN-XXIII      1   Collège SAINT-LOUIS** 
                 2900, Lake                                             1350, rue Carson                                        275, 36e avenue 
           2    Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 2P1             2      Dorval, QC   H9S 1M6                2     Lachine, QC H8T 2A4 
                 514-855-4208  (poste 6494)                                   514-855-4244  (poste 1239)                  514-855-4198 (poste 1136) 

                                                                                                                                       
* Si l’école de votre choix n’est pas celle de votre secteur, aucun transport scolaire ne sera offert par la commission scolaire. 

Vérifiez avec votre code postal sur Internet : http://www.csmb.qc.ca/ 
** Veuillez noter qu’aucun transport scolaire n’est offert pour le Collège Saint-Louis. 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE (EN LETTRES MOULÉES) 
 

 
Nom de l’élève : ________________________________ Prénom : ______________________________ 
 

No de fiche  (se référer au bulletin de la CS) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Date de naissance (Jour – Mois – Année)     ______ ___________ ________       Sexe   F           M 
 

Adresse complète de résidence : _________________________________________________________ 
 

Appartement : ____________________                       Code postal (important) : ____________________ 
 

École primaire actuelle : ________________________________________________________________ 
 

École secondaire publique de votre SECTEUR : _____________________________________________ 
 

Nom et prénom de la mère : _____________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : jour : _______________________ soir : ________________________________ 
 

Nom et prénom du père : _______________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : jour : _______________________ soir : ________________________________ 
 

Adresse courriel des deux parents : _______________________________________________________ 
 

                                                          _______________________________________________________ 
 

SIGNATURE D’UN PARENT : ___________________________________________________________ 
 

 

IMPORTANT 
 

Dans le cas où votre enfant bénéficie de mesures d’adaptation spécifiées dans son plan d’intervention, veuillez nous les préciser et 
joindre le PI en vigueur à ce formulaire. Votre enfant doit apporter son ordinateur, Lexibook, etc, si ces outils sont privilégiés. 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

HORAIRE DE L’EXAMEN AM PM 
Élèves dont le premier nom de 
famille, tel qu’écrit sur le 
bulletin, débute par la lettre 

                  

 A à L 
 

 M à Z 

 
HEURE 

Saint-Georges : l’heure vous sera confirmée au moment de 
l’inscription. 
Collège Saint-Louis : l’heure sera précisée sur un carton de 
couleur que vous recevrez par la poste. 

 

Aucun élève en retard ne sera admis au moment de l’examen. 
Aucun changement ne sera possible en ce qui concerne le moment ainsi que le lieu de passation. 
 

Votre dossier d’inscription doit être obligatoirement déposé au lieu de passation de votre choix (Collège 
Saint-Louis ou École Saint-Georges) AU PLUS TARD LE VENDREDI  5 OCTOBRE À 15H. 
 

Vous devrez remettre les DOCUMENTS suivants lors de l’inscription de votre enfant : 

- Une copie des bulletins finaux de la 4e année et de la 5e année du primaire 
- Deux photos de l’enfant, format passeport 
- Joindre un chèque de vingt (20 $) au nom de l’école où le dossier est déposé 
- Montrer deux preuves originales de résidence (Allocations familiales, impôts, permis de conduire…) 

ACCEPTATION DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS  (Si vous avez coché un 2e choix) 
 
Par la présente, j’accepte que les résultats soient partagés entre les écoles. 
 
Signature d’un parent : __________________________________________________________ 

http://www.csmb.qc.ca/

