
 

Confirmation à l’école de la place  
réservée  

Inscription officielle 

 Confirmer à l’école, dans les 72 h, l’intention de prendre ou non la place offerte dans le courriel 

de réponse.   

 Procéder à l’inscription officielle de l’élève, du 3 au 7 février 2020, même s’il est déjà  

admis dans un programme.  

 S’informer sur les modalités relatives au transport scolaire au csdps.qc.ca et procéder à  

l’inscription au transport hors bassin, au plus tard le 31 mars, dans les cas applicables. 

Demande d’admission  
 Remplir une demande d’admission dans le guichet unique au https://passprim.csdps.qc.ca. La 

date limite est le 31 octobre 2019.  

 À noter que la règle « premier arrivé, premier servi » ne s’applique pas.  

 S’inscrire avec la même adresse courriel que sur le portail Mozaïk-Parents. 

 Avoir en main le code permanent de l’enfant, notamment disponible sur les bulletins scolaires.  

 Soumettre la demande et prendre connaissance du courriel de confirmation. 

 À tout moment durant la période d’ouverture du guichet, le parent peut modifier l’un ou l’autre 

de ses choix. 

DÉMARCHE D’ADMISSION EN 1RE SECONDAIRE 
Programmes particuliers / concentrations / régulier 

 

GUICHET UNIQUE 

Réception de la réponse de l’école  
 Recevoir la réponse par courriel pour le premier choix vers la mi-novembre.  

 Prendre connaissance de la lettre d’acceptation de l’école, en pièce jointe, pour connaître et 

répondre aux exigences relatives à ce choix. 

 Lorsqu’un enfant est refusé dans un programme, ses choix suivants seront évalués en fonction 

des critères d’admission et des places disponibles. Sa place n’est donc pas assurée dans une 

concentration ou un programme particulier de son école secondaire de bassin. 
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Toute demande d'admission à un programme  
particulier ou à une concentration est assujettie 

aux critères établis par l'école. Les critères  
d'admission peuvent varier selon le programme 

et comprendre, notamment, des tests.  

 

Des questions? 

418 666-4666, poste 4637 

 

IMPORTANT 


