
 

 

Éducation des adultes – Année scolaire 2022-2023 
CONDITION : Avoir 16 ans et plus depuis le 30 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

*1 Impossible de vous présenter au rendez-vous? 
Veuillez communiquer avec l’accueil du CMST au 450 433-5432, poste 0 pour reporter votre rendez-vous. Si la date est déjà passée, vous 
devez refaire le processus d’inscription en ligne et sélectionner un nouveau rendez-vous. 

*2 Il vous manque des documents? 

Pour obtenir Où vous adresser? Coordonnées 
Certificat de naissance (grand format) Le Directeur de l’état civil du Québec à 

Montréal 
514 644-4545 

www.etatcivil.gouv.qc.ca 
Relevé des apprentissages 
(relevé de notes) 

Ministère de l’Éducation (MEQ) 1 866 747-6626 
www.education.gouv.qc.ca 

Bulletins scolaires de fin d’année Archives de la commission scolaire 
fréquentée au secondaire 

CSSMI : 450 974-7000, poste 2132 
Autres CS : voir coordonnées sur internet 

  

 Formation individualisée en classe (jour ou soir) 
 Formation à distance (FAD) 
 Test de développement général (TDG) 
 Autres 

 Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS) 

Rencontre d’information obligatoire 
Dates disponibles au cms.cssmi.qc.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À COMPLÉTER EN LIGNE ET PRISE DE RENDEZ-VOUS 
cms.cssmi.qc.ca, « Centre », «Admission & inscription». 

À la dernière étape du processus d’inscription, vous devrez sélectionner une date et heure à prendre en note afin de vous 

présenter au Centre pour finaliser votre dossier. Lors de ce rendez-vous*1 (Prévoir un temps de rencontre entre 
1 h et 1 h 30), vous devrez apporter les documents originaux suivants et effectuer le paiement complet. 

DOCUMENTS ORIGINAUX 
 Naissance au Canada : 

o Si vous détenez un code permanent au MEQ : Certificat de naissance grand format recommandé (non obligatoire) 
ET deux documents officiels non expirés (originaux, pas de format numérique) attestant que vous êtes résidents au 
Québec. (ex : carte de permis de conduire, carte d’assurance maladie.) 

o Si vous ne détenez aucun code permanent au MEQ : Certificat de naissance grand format obligatoire. 
 Naissance à l’extérieur du Canada : 

o Citoyenneté canadienne : Certificat ou carte de citoyenneté canadienne ET une preuve de résidence ET un autre 
document valide (non expiré), délivré par Immigration Canada, indiquant la ville et le pays de naissance. 

o Résidence permanente : Carte de résidence permanente ET une preuve de résidence ET un autre document valide 
(non expiré), délivré par Immigration Canada, indiquant la ville et le pays de naissance. 

 Le(s) document(s) où apparaît la note de passage (60 % et +) en français, maths, anglais, sciences (sec. 3) et histoire (sec. 3) : 
o Matière de base terminée en sec. 1, 2 ou 3 : Bulletin(s) scolaire(s) de FIN D’ANNÉE et/ou cours d’été 
o Matière de base terminée en sec. 4 ou 5 : Dernier relevé des apprentissages du MEQ (relevé de notes). 

Il est possible que la réussite de ces trois matières ait été confirmée sur trois bulletins différents. Dans ce cas, vous devrez fournir chacun des 
bulletins et/ou relevé des apprentissages. 

 S’il y a lieu : résultats de tests de classement et autres documents pertinents. 

PAIEMENT COMPLET 
Par carte débit, carte crédit (Visa ou MasterCard) ou argent comptant seulement. Voir la liste des frais au verso. 

Procédures d’inscription 



 

Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 5A4  Téléphone : 450 433-5432 – Fax : 450 433-5465 
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Période 
Coût 

Jour ou Soir Formation à distance 

Août 2022 à juin 2023 155 $ 127 $ 

Septembre 2022 à juin 2023 155 $ 127 $ 

Octobre 2022 à juin 2023 143 $ 118 $ 

Novembre 2022 à juin 2023 131 $ 109 $ 

Décembre 2022 à juin 2023 119 $ 100 $ 

Janvier à juin 2023 107 $ 91 $ 

Février à juin 2023 95 $ 82 $ 

Mars à juin 2023 83 $ 73 $ 

Avril à juin 2023 71 $ 64 $ 

Mai à juin 2023 59 $ 55 $ 

Juin 2023 47 $ 46 $ 

 Description Coût 
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Test de développement général (TDG) 

Si un ou des préalables sont requis avant la passation du TDG, des frais 
complémentaires seront à débourser selon la tarification ci-haut. 

Gratuit 

Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS) 
Inscription valide un an à compter de la date du paiement pour entreprendre le TENS. 
À partir de la date du 1er examen, un délai maximum de 6 mois moins 1 jour est alloué 
pour la passation de l’ensemble des examens prévus au TENS. 

45 $ 

Examen seulement (1er examen d’un sigle) 

Examen additionnel pour le même sigle 

40 $ 

15 $ 

Intégration sociale (participation sociale) 45 $ 

Programmes intégration socio-professionnelles 
Entre 45$ et 170$ 

(selon le programme) 

Copies de documents (relevé de notes, bulletin, certificat de naissance, etc.) 10 $ par demande 

Analyse de dossier (clientèle extérieure, attestation des préalables, etc.) 45 $ 

Attestation de préalables pour CCQ 45 $ 
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Achat de cahiers d’exercices 
Entre 3 $ et 60 $ chacun 

Coûts exacts à la salle 
d’examen 

Aucun remboursement. Aucun frais encourus n'est admissible à des déductions d'impôt.  
Seuls sont admissibles les frais encourus lors d'études post-secondaires telles: programme d'études professionnelles (DEP), collégiales et universitaires.)  


