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Collège Catts Pressoir 
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Internet : http://cpressoir.org 
 

Demande d’admission 2020-2021 
 

Étapes à suivre pour une admission en Septième Année 
 

1. Documents à soumettre, à l’adresse secondaire@cpressoir.org , en format PDF, à partir du 6 
juillet 2020: 

 
Remarques : La date de naissance doit être comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
  Les documents doivent être scannés en fichier séparé.  
 

1.1- Premier fichier : Le formulaire d’inscription, disponible sur le site 
http://cpressoir.org/images/Formulaire07DOD2020.pdf, complètement rempli, daté et 
signé en y apposant la photo de l’élève avant de le scanner. 
 

1.2- Deuxième fichier : Les Bulletins 
- de la Cinquième Année, 2018-2019 
- de la Sixième Année, 2019-2020 (Ceux qui sont disponibles) 

 
1.3- Troisième fichier : L’acte de naissance ou un extrait des archives. 

 
1.4- Quatrième fichier : Le reçu des frais de 7000.00 Gdes à payer dans l’une des banques 

suivantes : 
Sogebank - No de compte : 3906-0100-41 
Banque de l’Union Haïtienne – No de compte : 4400-0072-637 
Unibank – No de compte : 250-1011-485729 

     
2. Évaluation 

2.1- Lorsque le dossier de demande d’admission sera envoyé à l’Administration du 
Collège, la fiche d’inscription mentionnant la date et les modalités de l’évaluation, 
sera envoyée sur les adresses électroniques qui seront indiquées sur le formulaire.  

 
2.2- Les prérequis, nécessaires à l’évolution équilibrée des habiletés de l’élève et à son 

développement personnel, seront évalués. Les résultats nous permettront de compléter 
l’étude de son dossier et d’identifier certaines compétences à améliorer, 
éventuellement, s’il doit être admis en Septième Année au Collège. 

 
2.3- Les résultats partiels ou définitifs seront notifiés, uniquement, par courrier 

électronique dans un délai de 10 jours après l’évaluation. 
 

3. Rencontre éventuelle avec les parents 
 3.1- En vue d’harmoniser les compétences de votre enfant avec les nouvelles orientations 

de la Septième Année qui seront mises en place en 2020-2021, vous serez invités, si 
nécessaire, à une rencontre virtuelle avec un membre de la Direction. 

 
 3.2- Les résultats définitifs vous seront communiqués, par courrier électronique, dans un 

délai de 8 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. 


