
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Demande d’admission pour : 

   1re secondaire 

Nous analyserons votre dossier et nous communiquerons avec vous à la suite de la réception de tous les documents requis. 

Inscrivez les programmes qui vous intéressent : 

  Concentration Cheerleading
  Concentration Football
  Concentration Soccer

 Études-Sport Hockey
 Programme des Langues
 Défi-Réussite

  Défi-Passions Arts
  Défi-Passions Sciences
  Défi-Passions Sports
  Art numérique et conception multimédia

Renseignements personnels de l’élève Répondants 

Prénom :  Prénom de la mère : 

Nom :  Nom de la mère :  

Date de naissance : a /______ m /_____ j / Téléphone bureau :  

Sexe :  Cellulaire. :  

Adresse (Numéro civique et rue) :  Courriel :  

Prénom du père :  

Ville :  Nom du père :  

Code postal :   Téléphone bureau :  

Téléphone (résidence) : Cellulaire. :  

Courriel :  

Renseignements scolaires : 

École fréquentée actuellement : 

Pièces à nous remettre pour l’évaluation du dossier : 
 Le bulletin le plus récent de l’année en cours  Plan d’intervention (si existant)
 Le bulletin complet de l’année précédente  Frais d’ouverture de dossier : 40 $

Modalités de paiement : 
 Chèque (à l’ordre du Collège de Lévis)
 AccesD (Desjardins seulement)

- Choisir « Collège de Lévis – frais de scolarité »
- Inscrire le numéro de référence : 3INSCR08AG

 Virement Interac
- Inscrire l’adresse courriel suivante : mlachance@collegedelevis.qc.ca
- Inscrire une question et une réponse (Prénom du directeur général : David)

Remplir le formulaire et le retourner avec les documents, par courriel ou par la poste, à l’attention de : 
Madame Josée Martin, responsable des admissions  
9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1  
jmartin@collegedelevis.qc.ca 
418 833-1249, poste 122 
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