
 

 

 

Pour les élèves n’ayant pas procédé à l’ouverture du dossier 

(nouveaux élèves) 

Étape 1 - Documents à fournir: 

 Certificat de naissance (original); 

 Copie du bulletin de fin d’année de l’année antérieure; 

 Copie du bulletin le plus récent de l’année en cours; 

 Formulaire d’inscription pour les journées d’évaluation athlétique; 

 Chèque de 35,00$ libellé au nom du Collège du Mont-Sainte-Anne pour 

l’ouverture du dossier; 

 Chèque de 75,00$ libellé au nom du Collège du Mont-Sainte-Anne pour les 

journées d’évaluation athlétique (évaluations en majeur); 

 Chèque de 40,00$ libellé au nom du Collège du Mont-Sainte-Anne pour les 

journées d’évaluation athlétique (évaluations en mineur). 

Étape 2 – Marche à suivre avant les journées d’évaluation athlétique : 

 S’inscrire au prochain examen d’admission; 

 Compléter l’examen d’admission; 

 Compléter la demande d’admission (à remplir sur place lors de la passation de 

l’examen d’admission); 

 Compléter le formulaire d’autorisation (à remplir sur place lors de la passation 

de l’examen d’admission). 

Pour toute information, veuillez contacter Mme Joyce Byrns au 819-823-3003, poste 

101. 

Prenez note que les dossiers seront analysés une première fois avant les journées 

d’évaluation athlétique, en ce qui a trait à l’admissibilité de l’élève au Collège du 

Mont-Sainte-Anne. 

 

  

Veuillez nous faire parvenir le tout avant le 27 avril 2018 à 

l’adresse suivante accompagné du formulaire d’inscription pour 

les journées d’évaluation athlétique: 

 

David Evangelho | Collège du Mont-Sainte-Anne 

Inscription LHPS 

2100, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec) J1N 3V5 
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Pour les élèves ayant procédé à l’ouverture du dossier 

(élèves déjà inscrits) 

Étape 1 - Documents à fournir par la poste:  

 Formulaire d’inscription pour les journées d’évaluation athlétique; 

 Chèque de 75,00$ libellé au nom du Collège du Mont-Sainte-Anne pour les 

journées d’évaluation athlétique (évaluations en majeur); 

 Chèque de 40,00$ libellé au nom du Collège du Mont-Sainte-Anne pour les 

journées d’évaluation athlétique (évaluations en mineur). 

 

 

 

Veuillez nous faire parvenir le tout, avant le 27 avril 2018, à 

l’adresse suivante accompagné du formulaire d’inscription pour 

les journées d’évaluation athlétique: 

 

David Evangelho | Collège du Mont-Sainte-Anne 

Inscription LHPS 

2100, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec) J1N 3V5 
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