
DE MULTIPLES  
ACTIVITÉS  
PARASCOLAIRES 

VIENNENT ENRICHIR LA VIE ÉTUDIANTE

FRAIS 2023-2024

Projet  
d’agrandissement  

de pavillon sportif 
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OUVERTURE DE DOSSIER ET TESTS D’ADMISSION  
50 $

INSCRIPTION EN PREMIÈRE SECONDAIRE  

200 $

SCOLARITÉ  

4 080 $ (2, 4 OU 8 VERSEMENTS)

FRAIS DE SERVICES ACCESSOIRES OBLIGATOIRES 
(assurance accidents, documentation, matériel obligatoire  

et frais associés aux technologies) 

570 $

TRANSPORT  
(montant officiel à établir selon l’état des subventions du  

ministère de l’Éducation pour l’année scolaire 2023-2024)

1 255 À 1 315 $ 

COLLECTION VESTIMENTAIRE  

ENVIRON 600 $  
(la première année)

AU COEUR DE 
LA RÉUSSITE

535, rue Lefrançois 
Rosemère J7A 4R5  
450 621-6720

Établissement d’enseignement  
privé de langue française

SOCIOCULTURELLES
Agriculture urbaine

Arts numériques

Autodéfense

Danse

Équipe technique

Improvisation

Robotique

Secourisme

Stage band

Yoga

Zumba

SPORTIVES
Athlétisme

Badminton

Basketball

Club de course

Club de ski

Conditionnement physique

Cross-country

Crosse au champ

Flag football

Futsal

Golf

Hockey

Volleyball

Sans oublier les nombreuses activités du midi!

COLLÈGE PRIVÉ DE ROSEMÈRE

Tablette iPad 
(prévoir une tablette électronique iPad  
pouvant effectuer les mises à jour iOS) DEMANDE D’ADMISSION  

EN LIGNE
EXTERNAT.QC.CA

Le collège bonifie ses installations : un deuxième 
gymnase double, une salle d’entraînement, une salle 
polyvalente de danse, des locaux multifonctionnels 
de classe et d’activités, un toit-terrasse, une classe 

extérieure et des vestiaires.
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UN PROCESSUS DE SÉLECTION UNIQUE

L’Externat Sacré-Cœur se distingue particulièrement 
par ses critères d’admission. 

Un tirage au sort permet d’abord de sélectionner  
un certain nombre de candidats (75 % de la future 
clientèle) qui s’assureront d’une place en première 
secondaire à la condition d’obtenir par la suite un 
résultat global d’au moins 60 % à l’examen. 

La sélection des autres candidats (25 % de la future 
clientèle) se fait en tenant compte des meilleurs  
résultats obtenus au cours de la session de tests.

Ne pas se présenter aux tests signifie ne plus vouloir  
poursuivre le processus d’admission.

Profils
CURIOS
Pour éveiller ta curiosité scientifique et  
acquérir davantage de connaissances  
et de compétences en robotique, en  
environnement et en écologie.

300 $

DANSE
Pour te réaliser à travers l’apprentissage 
de plusieurs techniques, pour créer, in-
terpréter et apprécier différents styles 
de danse.

600 $

inspiration
Pour exprimer ta créativité et développer  
ton talent artistique, notamment sous  
l’angle technologique, en arts plastiques  
et en musique.

600 $

L’ouverture au monde, l’importance de la  
communication et le développement de saines  
habitudes de vie sont au cœur des apprentissages  
de tous les élèves, qu’ils soient inscrits dans un profil  
ou au parcours général.

SPORT-SANTÉ
Pour développer tes habiletés dans 
plusieurs sports de plein air en plus 
d’acquérir de saines habitudes de vie.

600 $

sport+
Pour développer tes habiletés en  
soccer, suivre un entraînement  
rigoureux et découvrir plusieurs  
sports d’équipe.

600 $

Parcours général
Pour explorer un domaine nouveau,  
nourrir ta curiosité et vivre un projet hors 
du commun, tu as la possibilité de choisir  
une ACTIVITÉ DÉCOUVERTE :

AGRICULTURE URBAINE OU

ART CULINAIRE

100 $

Le choix du parcours général, d’une activité Découverte ou  
d’un profil se fera au cours du mois de février 2023.

L’élève qui choisit un profil doit s’engager pour les  
deux années du premier cycle (1re et 2e secondaire).

UN MILIEU DE VIE  
DYNAMIQUE
UN CAMPUS À  
DÉCOUVRIR
UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE

DES JEUNES

Prenez note que pour des raisons d’organisation scolaire, une sélection pourrait avoir lieu s’il y avait une trop forte demande. 

UN COLLÈGE 

À LA FINE POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

iPad et cours de citoyenneté numérique 
dès la première secondaire

DEMANDE D’ADMISSION
En ligne, au plus tard le samedi 24 septembre 2022, 9 h 

externat.qc.ca

TIRAGE AU SORT
Mardi 20 septembre 2022, en soirée

TESTS D’ADMISSION
1re secondaire (2023-2024) 

24-25 septembre 2022


