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Nouvelle procédure d’admission en ligne pour la première secondaire 

Les élèves de 6e année du primaire ont jusqu’au 18 octobre 2020  
pour faire leur demande d’admission! 

 
La Prairie, le 6 octobre 2020 – Étant donné le contexte de la pandémie de la COVID-19, les écoles du Centre 
de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) offrant la première secondaire ne pourront organiser des 
soirées portes ouvertes ou d’information telles que nous les connaissons. Les élèves concernés peuvent toutefois 
prendre connaissance des informations concernant les différents profils offerts ainsi que remplir une demande 
d’admission en ligne. Ils ont jusqu’au 18 octobre 2020 pour le faire. 
 
Capsules Web et visites virtuelles 

En visitant les pages csdgs.qc.ca/portesouvertes et csdgs.qc.ca/profils-au-secondaire, les élèves et leurs parents 
peuvent prendre connaissance des détails des profils offerts en première secondaire. C’est aussi en visitant ces 
pages qu’ils pourront visionner des capsules d’information au sujet des écoles offrant ces profils ou effectuer, 
dans certains cas, des visites virtuelles des lieux. 
 
Demandes d’admission aux profils des écoles secondaires pour l’année 2021-2022 

Pour les élèves qui seront en première secondaire pour l’année scolaire 2021-2022 seulement, il est nécessaire 
de remplir une demande d’admission. Le CSSDGS encourage les parents à remplir cette demande en compagnie 
de leur enfant. Pour procéder, le code d’identification et le mot de passe (courriel) de l’enfant seront nécessaires. 
Il s’agit des mêmes informations que celles qu’il utilise déjà à l’école.  
 
La période d’admission sera en cours jusqu’au 18 octobre 2020 inclusivement. Pour accéder au formulaire en 
ligne, rendez-vous au : csdgs.qc.ca/admission-secondaire1/. 
 
Le CSSDGS invite aussi les élèves concernés et leurs parents à visiter les sites Web des écoles secondaires. Ils y 
trouveront aussi beaucoup d’information quant aux profils offerts dans chacune de ces écoles. Ces sites 
contiennent également une foule de renseignements intéressants et pertinents qui les aideront à faire un choix 
éclairé! 
 
Inscription pour tous les élèves du CSSDGS 

Pour tous les élèves de 6e année souhaitant s’inscrire au programme régulier ainsi que ceux qui désirent 
s’inscrire dans un profil et qui sont déjà au secondaire, la période d’inscription se fera comme à l’habitude lors 
de la période prévue à cet effet, en février 2021. Surveillez les plateformes officielles du CSSDGS pour connaître 
ces dates! 
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