Collège Catts Pressoir
Courrier électronique : primaire@cpressoir.org
Internet : http://cpressoir.org

Demande d’admission 2021-2022
Chers Parents,
Face à la recrudescence de la pandémie COVID-19, nous vous offrons cette option pour le processus d'admission
en 7ème Année.

Étapes à suivre pour une admission en Septième Année :
OPTION 2
1. Documents à soumettre, à l’adresse inscription7a2021@cattspressoir.org, en format PDF, à partir
du 15 janvier 2021:
1.11.21.31.4-

1.51.6-

Le
formulaire
d’inscription,
disponible
sur
le
site
du
Collège
http://cpressoir.org/images/Formulaire01_DOD_2021_2022.pdf, complètement rempli,
daté et signé, en y apposant une photo l’élève avant de le scanner.
Une copie des Bulletins de la Cinquième Année, 2019-2020
Une copie du Bulletin du 1er Trimestre de la Sixième Année, 2020-2021
Une copie de l’acte de naissance ou de l’extrait des archives.
La date de naissance doit être comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2010
Remarque : Si elle est comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010, le
dossier doit être accompagné d’une évaluation de l’âge mental.
Une copie d’une pièce d’identité valide des parents.
Une copie du reçu paiement des frais de 7,000.00 Gdes, dans l’une des banques
suivantes :
Sogebank – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte 3906-0100-41
BUH – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte 44 0000 72637
Unibank – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte : 250-1011-485729

2. Évaluation
2.1En déposant une photo de l’élève à l’administration du Collège, le « Livret
d’inscription 2021-2022 », contenant les habiletés sur lesquelles votre enfant sera
évalué et la date de l’évaluation, vous sera remis.
2.2-

Les résultats partiels seront communiqués, par courrier électronique, dans un délai de 8
jours après l’évaluation.

3. Rencontre éventuelle avec les parents
3.1En vue d’harmoniser les compétences de votre enfant avec les nouvelles orientations de
la Septième Année qui seront mises en place en 2021-2022, vous serez invités, si
nécessaire, à une rencontre virtuelle avec un membre de la Direction.
3.2-

Le processus d’intégration de votre enfant au Collège vous sera notifié, par courrier
électronique, dans un délai de 5 jours après la rencontre.

Nous vous invitons à visiter périodiquement notre site http://cpressoir.org pour vous informer sur
l’évolution de votre futur Collège.
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