Inscription en ligne : du 21 août au 9 octobre 2017
Prendre note qu'une séance d'examens peut être complète avant le 9 octobre. Il est donc
préférable de s'inscrire avant la date d'échéance.

Démarche à suivre
Avant de procéder à l’inscription en ligne de votre enfant, nous vous invitons à prendre
connaissance du présent document.
Pour chaque candidat qui désire s’inscrire, assurez-vous d’avoir les informations suivantes :
 Nom, prénom, date de naissance et adresse du candidat. Le nom et prénom du
candidat doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat de naissance.
 Nom, prénom, numéro de téléphone à la résidence et au travail du parent.
 Adresse électronique du parent qui fait la demande. OBLIGATOIRE
Notes : Les données qui seront fournies lors de cette demande d’admission demeurent
strictement confidentielles.
Une fois l’inscription complétée, vous recevrez un courriel de confirmation dans lequel vous
retrouverez un code d’accès. Ce code d’accès vous permettra d’accéder en ligne au verdict
après les examens d’admission. Nous vous demandons de conserver ce courriel.
Parallèlement à la demande d’admission et au plus tard le 9 octobre 2017, nous vous
demandons de nous faire parvenir les documents suivants par courriel en format PDF à
admission@collegenotredame.com et de payer les frais de 50 $ en suivant ce lien :
http://inscriptions.collegenotredame.com/paiement-frais-d-examens.php
 1 photocopie du bulletin de 5e année, celui de juin 2017;
 1 photocopie du certificat de naissance de votre enfant avec le nom des parents et les
documents d’Immigration Canada si votre enfant est né à l’extérieur du Canada (carte
de citoyenneté Canadienne ou résident permanent;
 1 photographie récente de votre enfant de petit format (photo numérique acceptée);
 Frais de 50 $ pour couvrir les frais d’examens, payable par carte de crédit en suivant
ce lien http://inscriptions.collegenotredame.com/paiement-frais-d-examens.php ;
 (les frais de 50$ ne sont pas remboursables).
Si vous êtes dans l’impossibilité d’envoyer les documents par courriel, vous pouvez le faire
par courrier à l’adresse ci-dessous :
Collège Notre-Dame
Bureau des admissions
3791, ch. Queen Mary, Montréal (Qc) H3V 1A8

À défaut de recevoir le dossier complet ou après la date limite, le Collège Notre-Dame
considérera que la candidature est annulée sans autre avis.
Veuillez noter enfin qu’à cause du très grand nombre de candidats, nous ne pouvons accuser
réception des documents.

Verdict concernant l’admission au Collège Notre-Dame
La sélection des candidats de 1re secondaire se fait à partir des résultats obtenus aux examens
d’admission et du bulletin de 5e année du primaire.
Après l’étude du dossier, le verdict sera disponible uniquement en ligne sur ce site à compter
du 19 octobre 2017, à 16 h.

Note : Le code d’accès pour prendre connaissance du verdict est fourni aux parents. Pour
éviter toute situation délicate, nous invitons les parents à ne pas laisser ce code d’accès à leur
enfant ou être auprès de lui lorsque viendra le temps de savoir s’il est accepté ou non.

