
  Votre enfant est en 5e année et vous souhaitez l’inscrire pour septembre 2020? 
 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 

➢ La préinscription (du 23 septembre 2018 au 4 mars 2019) 
            OU 
➢ L’admission régulière (du 1er juin au 4 octobre 2019) 

 

Voici les démarches pour la préinscription 
 

• Remplir une demande d'admission en ligne (sélectionner l'année 2020); 
 

• Nous faire parvenir tous les documents suivants, au plus tard le 4 mars 2019: 
 

❑ Bulletin final de 4e année; 
❑ Questionnaire d'informations complémentaires; 
❑ Plan d'intervention et rapport d'évaluation, s'il y a lieu; 
❑ Paiement des frais d'évaluation de 50 $ par chèque libellé à l'ordre du Collège Trinité. 

 

• Seuls les dossiers d'admission complets seront analysés par la direction.  Un suivi précisant 
l'admissibilité de la candidature sera fait par courriel à compter de novembre 2018. 
 

• Pour les candidatures admissibles: 
 

❑ À compter du 1er mars 2019, nous transmettre le bulletin de la 2e étape de la 5e année de votre 
enfant; 

❑ Présence obligatoire aux tests d'aptitudes le 23 mars 2019, de 9 h à 12 h.  

 
• Au plus tard le 6 avril 2019, confirmation par la direction de la décision d'admission suite à l'analyse du 

bulletin et des résultats aux tests d'aptitudes. 
 

• Les parents dont la candidature de l’enfant aura été officiellement acceptée recevront les documents 
leur permettant de procéder à l'inscription de celui-ci.  Ces documents devront nous être retournés au 
plus tard le 1er juin 2019.  
 

• En février 2020, les élèves inscrits ayant un intérêt pour le cours d'anglais enrichi seront invités à se 
présenter au test de classement d'anglais. 

 

DATES IMPORTANTES 

➢ Entre le 23 septembre 2018 et le 4 mars 2019 : demande d'admission en ligne; 
➢ Mars 2019 : transmission du bulletin de la 2e étape de la 5e année; 
➢ 23 mars 2019, de 9h à 12h : Tests d'aptitudes obligatoires; 
➢ Au plus tard le 6 avril 2019 : confirmation d'acceptation par la direction; 
➢ 1er juin 2019 : date limite pour confirmation de l'inscription par les parents; 

➢ Février 2020 : test de classement d'anglais pour les élèves intéressés. 

 

https://portail.ste-trinite.qc.ca/pednet/admission.asp
http://collegetrinite.ca/wp-content/uploads/2016/08/Formulaire-Informations-complementaires.pdf

