
Tous les cours de tutorat sont disponibles en 3 campus. Cette session se terminera le 17/18 
décembre, 2016. Et la session suivante commencera le 7/8 janvier, 2017. L’horaire de tous les 
cours restent inchangés.  Faire l’inscription dès maintenant!    Horaire 
  
Le 10e camp d'hiver:  26 déc - 6 jan ,2017; 9-16h. Le service de garde  
et la déclaration d'impôt et de renevus sont disponibles. Les cours de  
français, de maths et d’anglais, sports, arts, activités.   Détails 
  
Félicitations aux élèves du Collège Élite qui ont réussi leurs examens d’admission au 
secondaire en 2016 !  les succès du Collège Elite dans les dernières anneés  

  

Concours mathématique international AQJM  

Faire l’inscription dès maintenant! 

Quart de finale : 3 ou 4 déc,2016 (choisir l‘un des deux jours selon votre disponibilité).  

La Finale internationale se déroulera à Paris à la fin août,2017(voyage gratuit) .  

Cours de préparation disponibles.   Détails & les succès en math dans les dernières anneés 

 Concours de Centrum Math (G3-S3 ) :  le 12 avril 

 Concours Opti-math (S1-3) :  le 16 mars  

 
 
 
 

Cours de Tutorat 

Formation aux adults 

Immigrer et étudier à l'étranger 

Programmes avec aide financière 
Lancement d’entreprises :  4 mois de cours , un jour en classe par semaine 
-nouvelle session：le 10 déc Samedi(Centre-ville ou Rive-sud), le 7 jan samedi, le 8 jan dimanche, 
le 13 jan vendredi 
 Représentant de Vente: 6 mois de cours, 2 jours en classes par semaine     
- nouvelle session:  le 13 fév, chaque lundi et jeudi  
 Vente professionnelle:  10 mois de cours, 2 jours en classes par semaine 
- nouvelle session:  le 29 nov ,chaque mardi et vendredi;  le 11 mars, chaque samedi et dimanche 
 Vente de voyage: 18 mois de cours, 3 jours en classes par semaine  
- nouvelle session:  le7 fév, chaque mardi, mercredi et jeudi 

Nouvelles:  Cours d’anglais gratuit  2 classes de 2 heures par semaine,  
Faire l’inscription dès maintenant! 

Nouvelles du Collège  

Collège Élite offre des opportunités de stages en collaboration avec de 
nombreuses institutions locales et les ministères  

Un certain nombre d'institutions locales et les ministères ont collaboré avec le Collège Élite pour 
que le dernier offre des opportunités aux étudiants et aux nouveaux immigrants. Collège Élite a 
accueilli les stagiaires de l'Université McGill, Collège Dawson, Collège John Abbott, Commission 
scolaire English-Montréal, Emploi Québec et l'immigration Québec. Récemment , les stagiaires 
des étudiants de maîtrise de l'Université McGill en psychologie de l'éducation, offrent les services 
de conseils psychologiques aux élèves qui ont de la difficulté en apprentissage. 

Campus Centre-Ville et Siège Social: 2565, rue Centre #105,  Montreal, QC, H3K1J9 

Campus Saint-Laurent：625, Ste-Croix, #A213, St-Laurent, QC, H4L3X7 

Campus Rive-Sud:  3875, Grande-Allée, St-Hubert, QC, J4T 2V8 
(514)303-8237，(514)582-1068，(514)812-6555，(514)862-1982 
www.elitecollege.ca             info@elitecollege.ca 

Félicitations： Une élève internationale, 
Zhao,  est acceptée par une école française 
grâce à l’aide du Collège Élite. 

la lettre d'acceptation 
de l’école 

  Le Collège Élite a récemment participé à la 

Séance d’information  : Dessinez votre avenir au 

Québec après vos études. 

PEQ (Programme de l'expérience québécoise) est 

encore un raccourci pour immigrer au canada, 

mais le français est la clé. 

Félicitations： L’étudiant international 
Liu , qui est dans la programme de PEQ , a 
renouvelé son CAQ avec succès grâce à 
l’aide du Collège Élite. 
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