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Procédures d’admission 

Critères d’admission 

 Bons résultats scolaires 

 Désir de venir découvrir une nouvelle culture et d’apprendre le 

français  

 Désir de s’impliquer dans toutes les sphères de la vie scolaire (sports, 

comités, activités, devoirs, études, ...) 

 Une fois admis, suggestion de suivre quelques cours de français afin 

de mieux s’intégrer, même si ce n’est pas obligatoire pour les 

hispanophones. Pour les autres, un cours de 100h de français est 

obligatoire, surtout si l’élève désire poursuivre ses études au Québec.  

Procédures administratives 

 Compléter les 3 formulaires d’inscription (qui suivent) 

 Remettre une copie des bulletins scolaires des 2 dernières années 

 Remettre une copie de l’extrait de naissance 

 

Par la suite, le Collège Bourget analysera les documents. 

Une fois admis, une deuxième série de documents, envoyée par le collège Bourget, 

devra être complétée et envoyée par courrier afin d’avoir les originaux pour faire une 

demande de CAQ. 

La troisième étape consistera à se procurer le permis d’étude. 

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

 

 

Dépendamment des pays, le processus peut prendre jusqu’à 2 mois. Il est donc 

préférable de faire les demandes avant le mois de mai. En été, les bureaux 

gouvernementaux sont au ralenti à cause des vacances estivales.
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FORMULAIRE D’ADMISSION 

(Veuillez compléter un formulaire pour chaque enfant.) 

Ce formulaire est une première étape vers l’admission définitive. Le fait de 
compléter celle-ci ne vous assure pas automatiquement une place pour 
votre enfant au collège Bourget. L’acceptation sera définitive quand vous 
aurez complété toutes les démarches d’admission (ceci inclut tous les 
formulaires et le paiement des frais). 
Il est de la responsabilité des parents et de l’élève de faire toutes les 
démarches pour l’obtention d’un visa pour étudiant canadien et le 
Certificat d’Acceptation du Québec avant leur arrivée au Canada. 
L’étudiant ne peut fréquenter le collège Bourget si ces documents ne sont 
pas complétés. Veuillez noter que des frais d’inscription doivent 
accompagner chaque demande. Ces frais sont non remboursables. 
Le collège Bourget se réserve le droit de refuser tout élève qui ne 
rencontre pas les conditions pour son admission et son entrée au Collège. 

Photo de 
l'élève  
 

 
Je désire inscrire mon enfant à l’école et au pensionnat du collège Bourget pour l’année scolaire 

commençant le : ____________________ en ___ secondaire 

 
_________________________________________________________________________________ 

NOM DE FAMILLE                                 PRÉNOM(S)    SEXE 

_________________________________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE (à la MAISON) NUMÉRO     RUE 

_________________________________________________________________________________ 

VILLE                                  PAYS                                               CODE POSTAL 

TÉL. (MAISON)______________________DATE DE NAISSANCE______________________ 

COURRIEL (PARENT)__________________________ 

COURRIEL (ÉLÈVE)___________________________ 

CITOYENNETÉ__________________LANGUES PARLÉES :__________________________ 

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE___________________________ CELL : ________________ 

DATE DE NAISSANCE DU PÈRE : __________________- (Année/Mois/Jour) 

 
NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE_________________________CELL :________________ 

DATE DE NAISSANCE DE LA MÈRE : __________________ (Année/Mois/Jour) 
 

NOM DE L’ÉCOLE FRÉQUENTÉE___________________________________________ 

DEGRÉ ACTUEL______________________________________________________ 

NOM DU DIRECTEUR_________________________________TÉLÉPHONE_____________  
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Quels sont les projets d’études de l’élève : poursuivre à l’université ou faire une année d’études 

au Québec ?  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Donnez des détails sur des maladies ou maladies contagieuses ou des handicaps physiques qui 

ont pu ou pourraient affecter la santé de l’élève ou sa participation aux activités de l’école. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’élève a des problèmes auditifs et/ou visuels et/ou des allergies ? ______ 

Si oui, s’il-vous-plaît, veuillez expliquer : ________________________________________ 
 
Combien d’années, l’élève prévoit il étudier au collège Bourget ? 1 an___ 2 ans___ 

3 ans____ 4 ans____ 5 ans____ 

 

1/ Nous comprenons que ce formulaire est seulement la première étape de l’admission et que si 
mon enfant est accepté au collège Bourget et reçoit une confirmation pour son admission de la 
part du collège Bourget, il y 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 ainsi que 
l’acceptation des politiques de l’école et du code social…) 
 

2/ Nous comprenons de plus :  
(i) qu’il y a des frais d’ouverture de dossier et 
(ii) que lorsque mon enfant recevra son visa étudiant 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 incluant les frais pour 
le visa et le certificat d’acceptation du Québec. 
 

3/ Nous reconnaissons que nous avons pris connaissance des informations ci-dessus. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Nom de l’élève (Lettres moulées)      Signature de l’élève 

 
____________________________________________________________________ 
Nom de la mère (Lettres moulées)     Signature de la mère 

 
___________________________________________________________________ 
Nom du père (Lettres moulées)     Signature du père 
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FORMULAIRE POUR L’ADMISSION 
Cette partie doit être complétée par l’élève 

  

Nom de l’élève (Majuscules) : _______________________________________        Date : _____________ 

  

Pourquoi voulez-vous étudier au Canada ?  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  

Signature de l’élève : ___________________________ 
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Nom de l’élève (Majuscules) : ______________________________________        Date : ____________ 

 

Cette partie doit être complétée par les parents : 

S’il-vous-plaît, décrivez votre enfant aussi objectivement que possible. Quelles sont les forces 

que vous aimeriez faire ressortir concernant votre enfant. Quels habiletés ou talents votre enfant 

possède-t-il (scolaires, musicaux, artistiques, sportifs, etc.) ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pour quelles raisons voulez-vous que votre enfant poursuive ses études au Canada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Signature du parent :  ______________________________________ 
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 RÉFÉRENCE CONFIDENTIELLE  
pour 

  

(Nom de l’étudiant qui fait la demande) 

  

 ____________________________________________ 

(Nom du directeur de l’école ou de l’enseignant) 

  

 ______________________________________________ 

(Nom de l’école) 

 

Adresse de l’école :  ___________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

Téléphone : _____________________ 

1.  Je connais cet élève depuis ____an(s). 

2. Selon moi, les forces de cet élève sont : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Selon moi, les faiblesses de cet élève sont : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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4. Je puis dire qu’en ce qui concerne cet élève, son comportement et l’adhésion 

aux règlements de l’école sont :   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

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

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

          J’ai remarqué que les intérêts de cet élève sont : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

5.  J’ai remarqué que cet élève a participé aux activités suivantes : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

5.  Selon moi, l’expérience de cet élève au Canada devrait être________ 

parce que _________________________________________________ 

______________________________________________________________

____________________________________________________  

Signature : ____________________________                   Date________________ 

 

Le collège Bourget vous remercie pour votre aide.  
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