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Les élèves de 6e année du primaire ont jusqu’au 21 octobre 2022  
pour faire leur demande d’admission aux profils du secondaire  

pour l’année scolaire 2023-2024! 
 

La Prairie, le 22 septembre 2022 – Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) propose 
une panoplie de programmes et de projets particuliers pour les élèves de l’ensemble du territoire dans les écoles 
offrant la première secondaire. Le moment est maintenant venu pour les parents de découvrir, avec leur enfant, 
les différentes options qui se présentent à lui en fonction de ses intérêts et de ses aptitudes.  
 
Portes ouvertes, capsules Web et visites virtuelles 

En visitant les pages cssdgs.gouv.qc.ca/portesouvertes et cssdgs.gouv.qc.ca/profils-au-secondaire, les élèves et 
leurs parents peuvent prendre connaissance des détails des profils offerts en première secondaire, si tel est leur 
souhait. C’est aussi en parcourant ces pages qu’ils pourront connaître les dates et heures des portes ouvertes des 
écoles concernées, visionner des capsules d’information au sujet des écoles offrant ces profils ou effectuer, dans 
certains cas, des visites virtuelles des lieux. 
 
Demande d’admission aux profils des écoles secondaires pour l’année 2023-2024 

Pour les élèves qui seront en première secondaire lors de l’année scolaire 2023-2024 et qui souhaitent être admis 
à un profil, il est maintenant temps de remplir une demande d’admission en ligne au : 
cssdgs.gouv.qc.ca/admission-secondaire1. Le CSSDGS encourage les parents à remplir cette demande en 
compagnie de leur enfant. Si votre enfant ne fréquente pas le CSSDGS, mais que vous déménagez sur son territoire 
l’an prochain, vous devez communiquer directement avec l’école secondaire concernée afin de compléter la 
demande d’admission. 
 
La période d’admission sera en cours jusqu’au 21 octobre 2022 inclusivement.  
 
Le CSSDGS invite aussi les élèves concernés et leurs parents à visiter les sites Web des écoles secondaires. Ils y 
trouveront 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 2023. Surveillez les plateformes officielles du CSSDGS pour connaître ces dates! 
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