PROCESSUS D’ADMISSION1
ANALYSE DE TA DEMANDE

INSCRIPTION

1ER VERSEMENT

AU PLUS TARD À LA DATE INDIQUÉE
DANS TA LETTRE D’ADMISSION

AVANT LE DÉBUT DES COURS

Tu recevras par la poste au début du mois de juillet
la marche à suivre pour acquitter tes frais de scolarité.

Inscris-toi pour réserver ta place.

1
2
3

DEMANDE D’ADMISSION

RÉPONSE

À COMPTER DU 1 FÉVRIER

ENVIRON 10 JOURS OUVRABLES
APRÈS TON DÉPÔT

1) Dépose ta demande au
grasset.qc.ca. Un montant
de 50 $ est à débourser.
2) Téléverse les documents spécifiés
via le compte Omnivox créé lors du
dépôt de ta demande d’amission.

L’équipe d’admission te transmettra
son verdict par courriel.

?

AD = Félicitations, tu es
admis! Pour réserver
ta place, inscris-toi.
Un montant de 240 $
est à débourser.
RR = Non admis pour
la session désignée.

DISPONIBLE EN LIGNE
LE 17 AOÛT

1er mars

En raison de la pandémie, pour la session d’automne 2022, nous acceptons uniquement les citoyens canadiens et résidents permanents canadiens.
Ces démarches doivent être complétées 14 jours après réception du courriel.
Toutes les dates sont sujettes à de légères modifications.

2

AU COURS DU MOIS DE MARS

Il faudra avoir préalablement :
1) effectué ton 1er versement
2) choisi tes cours
3) complété les démarches
mentionnées précédemment

1) choisir tes cours
2) effectuer ton test de classement en anglais
3) transmettre ta fiche santé complétée

DEMANDES D’ADMISSION EN COURS
1

HORAIRE DE COURS

De l’information te sera transmise par
courriel t’indiquant comment2 :

DI = Nous avons besoin d’autres informations. Contacte-nous au
admission@grasset.qc.ca pour connaître les documents supplémentaires
à fournir afin que nous réévaluions ta demande.

1er fév.

DÉMARCHES À RÉALISER

mi-juin

17 août

DEMANDES ET INSCRIPTIONS TARDIVES
ACCEPTÉES EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES

LÉGENDE

PROCESSUS D’ADMISSION

DOCUMENTS À TÉLÉVERSER VIA LE COMPTE OMNIVOX CRÉÉ
LORS DU DÉPÔT DE TA DEMANDE D’ADMISSION

NÉ :

A Certificat de naissance

SEC. 4 ET 5 AU :

A + B1

B

de 1ère étape pour
B1 Bulletin
l’année scolaire 2021-2022
en version PDF.

Copies des relevés de notes des deux
dernières années complétées de même que
les résultats partiels de l’année en cours.
Les documents doivent être numérisés - les
photos sont refusées.
Si ta demande est acceptée, tu devras fournir
les originaux avant le premier jour de classe.

A+B

copie recto-verso de ta
C Une
carte de citoyenneté canadienne

OU
ET

SEC. 4 ET 5 AU :

NÉ :

A + C+ B1

OU
RÉSIDENT
PERMANENT
CANADIEN

CITOYEN
CANADIEN

A+B+C

D

Si tu es accepté, tu devras
faire les démarches auprès
des gouvernements pour
obtenir un Certificat
d'acceptation du Québec et
un permis d'études canadien.
Ta lettre d’admission sera
nécessaire pour demander
ces 2 documents.

OU de ta carte de résidence
permanente canadienne.
Les résidents permanents
doivent aussi envoyer une copie
de leur Certificat de sélection
du Québec.

ET

