
COLLÈGE BOURGET
65, rue Saint-Pierre, Rigaud, Québec, Canada  J0P 1P0

PROCÉDURES D’ADMISSION

CRITÈRES D’ADMISSION 
Bons résultats scolaires
Désir de s’impliquer dans toutes les sphères de la vie scolaire du collège

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
Compléter le formulaire d’admission suivant.
Faire parvenir une copie des bulletins scolaires des 2 dernières années et de l’année en cours.
Faire parvenir une copie du certificat de naissance de l’élève.
Faire parvenir une copie des passeports de l’élève et de ses parents.

Par la suite, le collège analysera les documents et prendra une décision.

Une fois admis, une deuxième série de documents, envoyée par le collège, devra être complétée.

Pour les élèves internationaux, ces documents devront être envoyés par courrier afin d’avoir les originaux pour présenter une 
demande de CAQ (certificat d’acceptation du Québec). Par la suite, la troisième étape sera d’obtenir le permis d’étude.

Enfin, l’élève devra s’assurer d’avoir un passeport et un visa (si nécessaire) en règle.

Dépendamment du pays, le processus peut prendre jusqu’à 2 mois. Pour éviter les retards, il est préférable de faire 
les demandes avant le mois de mai.
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FORMULAIRE D’ADMISSION

Veuillez compléter les espaces vides.

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

PRÉNOM : 

NOM : 

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année):

LIEU DE NAISSANCE : 

SEXE :   NIVEAU SCOLAIRE POUR L’ANNÉE PROCHAINE :

LANGUE MATERNELLE :   LANGUE PARLÉE À LA MAISON :

POUR LES ÉLÈVES CANADIENS SEULEMENT : NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE : 

Identification des parents 
Veuillez vous identifier par un des codes suivants :

Codes:

1. Le père et la mère sont responsables de l’enfant

2. La mère est responsable de l’enfant

3. Le père est responsable de l’enfant.

4. Autre (précisez) :

PÈRE

PRÉNOM : 

NOM : 

TÉL. RÉSIDENCE : CELLULAIRE :

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) :

LIEU DE NAISSANCE : 

PROFESSION :

EMPLOYEUR :
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FORMULAIRE D’ADMISSION

MÈRE

PRÉNOM : 

NOM : 

TÉL. RÉSIDENCE : CELLULAIRE :

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) :

LIEU DE NAISSANCE : 

PROFESSION :

EMPLOYEUR :

Autres informations :

 # de frères          # de soeurs          Rang dans la famille         Noms des frères et sœurs au collège Bourget         Niveau 

Personne à contacter en cas d’urgence, si les parents ne sont pas disponibles.

Nom de la personne à contacter :   Lien avec l’élève : Tél. résidence :

 Tél. travail : Cellulaire # Autre :

Résidence principale de l’élève:    Les deux parents               Mère            Père .                   Autre 

Adresse complète (#, rue, appartement, ville, région/province, pays, code postal) :
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FORMULAIRE D’ADMISSION

Combien d’années l’élève prévoit-il étudier au collège Bourget ?

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Catégorie d’élève : 

Élève externe            Résident 5 jours  Résident 7 jours  

OBLIGATIONS FINANCIÈRES :
Qui est la personne financièrement responsable de l’élève (la personne qui paie pour les frais scolaires) :

Père Mère Autre :

Ce formulaire est une première étape dans le processus d’admission de votre enfant et ne lui garantit pas une place à notre 
école. Une décision finale sera prise après l’analyse de tous les formulaires complétés.

1/ Nous comprenons que ce formulaire est seulement la première étape de l’admission et que si mon/notre enfant est 
accepté au collège Bourget et reçoit une confirmation pour son admission de la part du collège Bourget, il y a aura d’autres 
formalités à compléter (incluant tous les formulaires d’inscription et les formulaires médicaux, le paiement de la scolarité et 
de la pension, l’acceptation des politiques de l’école et du code social, etc.).

2/ Nous comprenons de plus : (i) qu’il y a des frais d’ouverture de dossier non remboursables et (ii) que lorsque mon/notre 
enfant recevra son permis d’études et son certificat d’acceptation du Québec, aucun montant payé au collège Bourget ne 
sera remboursé. Il est entendu que l’élève est responsable pour tous les frais d’admission.

3/ Nous reconnaissons que nous avons pris connaissance des informations ci-dessus et qu’elles sont exactes et complètes.

SIGNATURES 

Père Mère

Date : 
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FORMULAIRE D’ADMISSION

Cette section doit être complétée par l’élève.

Nom (en lettres moulées) :    Date :

Pourquoi voulez-vous étudier au collège Bourget ?

Signature de l’élève :
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FORMULAIRE D’ADMISSION

Nom de l’élève :    Date :

Cette section doit être complétée par les parents.

S’il-vous-plaît, décrivez votre enfant aussi objectivement que possible. Quelles sont les forces que vous 
remarquez chez votre enfant ? Quels habiletés ou talents votre enfant possède-t-il ? (scolaires, musi-
caux, artistiques, sportifs, etc.) ?

Pour quelles raisons souhaitez-vous que votre enfant étudie au collège Bourget ?

Signature des parents : 
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RÉFÉRENCE

Pour : 

 (nom de l’élève qui fait la demande)

De :

 (nom de la personne qui remplit le formulaire et son titre)

 (nom de l’école)

Je connais cet élève depuis                  an(s).

Selon-moi, les forces de cet élève sont :

Selon-moi, les faiblesses de cet élève sont :

Voici ce que j’ai pu observer concernant le comportement et le respect des règles de l’école par l’élève :
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RÉFÉRENCE

Selon-moi, ses habiletés sociales et ses rapports avec les autres sont :

Voici les intérêts que j’ai remarqué chez cet élève :

Je sais que cet élève a participé aux activités suivantes :

Selon-moi, l’expérience de cet élève au collège Bourget sera… parce que…

Signature :    Date :

Le collège Bourget vous remercie sincèrement pour votre collaboration.         
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