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Septembre 2016 Au collège Regina Assumpta,  
on reconnaît les bons résultats ! 

 
OBJET : Admission en 1re secondaire – Année scolaire 2017-2018 
 
Chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir de nous vous transmettons quelques informations concernant la demande d’admission de votre 
enfant en 1re secondaire. 
 

 Accéder à notre site Web à l’adresse suivante : www.reginaassumpta.qc.ca 

 Suivre la procédure en 3 étapes ci-après pour remplir la demande d’admission en ligne. Paiement par carte de 

crédit. 

 Faire parvenir au Collège les documents suivants au plus tard le 28 septembre : Le formulaire de demande 

d’admission, une petite photo et une photocopie du bulletin de 5e année. 

Après réception des documents, nous procéderons à l'étude du dossier scolaire. Un courriel vous sera envoyé vous 

fournissant la réponse, soit : 

 Accepté sans examen OU 

 Examen d’admission obligatoire 

Pour les candidats qui devront faire l'examen d'admission, deux sessions sont prévues le samedi 1er octobre 2016  
à 8 h 30 ou 13 h 30.  Il consiste à vérifier les connaissances en français (dictée, composition et test objectif) et en 

mathématique (test objectif). 
 

Programme TIC pour tous les élèves de la 1re secondaire où chacun possède un ordinateur portable 

(location-achat). 

 

Choix d’une concentration pour stimuler passions et talents : 

 Arts et multimédia 

 Danse 

 Musique – cours collectifs (cordes, vents) ou individuels 

 Science et robotique 

 Sports 

 Hockey 

 

Cinq cours de 60 minutes par jour sur un cycle de 18 jours. 

Notre journée Portes Ouvertes aura lieu le dimanche 18 septembre de 13 heures à 16 heures. Vous y découvrirez des 
projets et des activités de la vie scolaire réalisés dans le cadre de notre programme TIC, de nos concentrations ainsi 
que de notre Volet International Regina Assumpta. 

Pour un complément d’information (liste des frais, programme d’études et beaucoup d’autres sujets), nous vous invitons 
à consulter notre site Web. 
 
Nous vous remercions vivement de l’intérêt porté au collège Regina Assumpta ! 
 
 
 
Marie-Andrée Delorme 
Directrice des services pédagogiques 
  

http://www.reginaassumpta.qc.ca/
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Cliquer sur  

« Accéder au site 

complet en 

cliquant ici » 

Cliquer sur  

« Admission en 

ligne pour la 1re 

secondaire » 

Cliquer sur  

« ADMISSION EN 

LIGNE » 

 

 

 
 

 
 

 

 


