DEMANDE D’ADMISSION

SPORT-ÉTUDES & CONCENTRATION 2022-2023
2e à 5e secondaire
En remplissant le formulaire en ligne, vous effectuez une demande d'admission au programme Sport-Études &
Concentration de l'école De Mortagne pour l’année scolaire 2022-2023.

HOCKEY: NE PAS remplir la demande ici. Vous devez remplir le formulaire en ligne du programme Hockey
De Mortagne en cliquant sur le lien suivant: Demande d'admission HOCKEY 2022-23
** Pour tous les autres sports, veuillez suivre la procédure ci-dessous **

PROCÉDURE POUR DEMANDE D'ADMISSION:

1- Contacter le mandataire sportif pour toute question en lien avec le sport telles que : critères de sélection,
coûts, type d'entraînement, heures et lieu d'entraînement. Vous devez vérifier auprès du mandataire si une
évaluation sportive est nécessaire. Cliquez ici pour voir les coordonnées de tous nos mandataires
sportifs : Liste des clubs mandataires sportifs

2- Faire signer le formulaire "Approbation du mandataire sportif 2022-23" disponible en cliquant sur le lien
suivant: Approbation du mandataire sportif. Le document peut être envoyé au mandataire par courriel et celuici vous le retournera une fois signé (si votre enfant a le niveau sportif requis). La signature peut aussi se faire
en personne si vous rencontrez le mandataire pour une évaluation sportive.

3- Faire signer le formulaire "Évaluation du comportement 2022-23" par l'enseignant-tuteur actuel de votre
enfant. Ce dernier nous retournera le document complété par courriel, de façon confidentielle. Le formulaire
est disponible ici: Évaluation du comportement

4- Remplir la demande d'admission en cliquant sur le lien suivant : Demande d'admission en ligne 2022-23
À la fin du formulaire en ligne, on vous demandera de nous faire parvenir par courriel à se.demortagne@csp.qc.ca
le bulletin final de juin 2021 (et plan d’intervention s’il y a lieu) ainsi que le formulaire d'approbation signé par le
mandataire (comme indiqué au point 2 ci-dessus).
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES:
• DATE LIMITE pour déposer une demande d’admission 2e à 5e secondaire : mardi 1er mars 2022 à 23h59
(La date limite pour déposer une demande en 1re secondaire était le 8 octobre 2021)

• Il n'y a aucun test d'admission académique. Nous sélectionnons les candidats en étudiant le bulletin final de
l’année précédente et le bulletin de 1re étape de l’année en cours, ainsi que l'évaluation du comportement. La
décision (acceptation, refus ou liste d’attente) vous parviendra par courriel vers la mi-mars 2022.
• Un seul choix de sport pour toutes les années de fréquentation à notre école.

