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Le 25 janvier 2019 
 

Chers parents, 
 

Je me présente, mon nom est Sophie Laframboise, nouvelle conseillère en formation scolaire 
à l’École secondaire Henri-Dunant, en remplacement d’Amaëlle Brissette. Je viens de 
compléter la tournée des groupes de 5e secondaire pour la présentation de la démarche 
d’admission au collégial en parlant également de l’admission en formation professionnelle. 
 

Votre enfant a reçu le document qui explique la demande d’admission et malgré le fait que 
les dates importantes lui ont été expliquées, je mets à votre disposition le tableau  
ci-dessous avec les dates à ne pas oublier.  
 

La demande d’admission se fait de manière autonome via les sites : admission.sram.qc.ca  
pour le collégiale et www.srafp.com pour la formation professionnelle. 
 
 

Échéancier et dates importantes pour le cégep 
Session Automne 2019 

15 janvier 2019 Ouverture du système de demande d'admission en ligne: admission.sram.qc.ca. 

1er mars 2019, 
23h59 

Date limite pour compléter son dossier de demande d'admission au 1er tour. 

21 mars 2019 Les places disponibles au 2e tour sont affichées sur admission.sram et sur le site du 
SRAM. 

3 avril 2019 Les réponses des cégeps pour le 1er tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca. 

24 avril 2019, 
23h59 

Date limite pour soumettre un nouveau choix ou compléter son dossier de 
demande d'admission au 2e tour. 

3 mai 2019 Les places disponibles au 3e tour sont affichées sur admission.sram.qc.ca et sur le 
site du SRAM. 

14 mai 2019 Les réponses des cégeps pour le 2e tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca. 

29 mai 2019, 
23h59 

Date limite pour soumettre un nouveau choix ou compléter son dossier de 
demande d'admission au 3e tour. 

15 juin 2019 Les réponses des cégeps pour le 3e tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca. 

 

 

 

 

 

http://www.srafp.com/
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PORTES OUVERTES DANS LES CÉGEPS EN JANVIER ET FÉVRIER 2019 

 
 
*** Si le cégep que votre enfant veut fréquenter n’apparaît pas dans le tableau, voir le 
tableau entier sur le site du SRAM à l’adresse suivante : 
sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes 
 

 

PORTES OUVERTES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CSSMI 

C.F. des Nouvelles-Technologies (CFNT) Jeudi 7 février de 13h à 17h 

C.F. agricole de Mirabel (CFAM) Jeudi 25 avril de 15h à 20h 

C. S. de Laval 

Tous les Centres (horaire varié) Du 4 au 9 février 2019 

 Horaire sur 
www.macarrieresedessine.com/portesouvertes 

C. S. des Affluents  

C.F.P. des Moulins (Terrebonne) Mercredi 6 février de 16h à 20h 
 

 

 

Une nouvelle étape s’ouvre devant votre jeune, merci de 
l’accompagner pendant ce moment important  

mais parfois stressant pour certain! 
 
 

 

 

Sophie Laframboise 
Conseillère en formation scolaire 
sophie.laframboise@cssmi.qc.ca 
(450)434-8951 p. 5712 

Collège Lionel-Groulx Mercredi 6 février 2019 de 18h30 à 20h30 

Cégep régional de Lanaudière à 
Terrebonne 

Jeudi 12 Février 2019 de 18h à 20h30 

Collège Montmorency Jeudi 7 février 2019 de 18h à 20h30 

Cégep de Saint-Jérôme Mercredi 6 février 2019 de 17h à 20h 

J’étudie 
où je me 

sens 
bien! 


