
 

 

 

 

Petit Séminaire-Collège Saint Martial 

16, rue Lamarre -  BP 1307  
Port-au-Prince, HAITI 

Tel 4255- 9274 

  Email :   stmartial@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                           

Port-au-Prince, le 13 Janvier 2022 
 

AVIS 
La Direction du Petit Séminaire Collège Saint Martial 

porte à la connaissance des intéressés que les 

préinscriptions pour l’exercice académique 2022 -2023 

pour les classes de Petite Section, 1ère AF, 7ème AF, 8ème 

AF, Secondaire I et Secondaire II, doivent se faire 

obligatoirement sur le site du Collège selon la 

procédure suivante: 

 

1) Se connecter au site du Collège Saint Martial 

(www.saintmartial.edu.ht); 

2) Cliquez sur admission 

 

3) Remplir convenablement le formulaire 

d’inscription de l’exercice 2022 -2023 ; 

 

4) Se rendre, à l’économat  du Collège avec  les 

pièces requises pour valider l’inscription  et 

payer les frais y relatifs, soit (2.000 gourdes). 

 

N.B.  Les préinscriptions en ligne seront annulées 

automatiquement si la validation de 

l’inscription n’est pas effectuée dans un délai 

de cinq (5) jours. 

La Direction 
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AVIS D’INSCRIPTION 

 PRESCOLAIRE / PRIMAIRE 

Les préinscriptions en Petite Section & en Première Année 
Fondamentale doivent se faire obligatoirement sur le site du 
Collège (www.saintmartial.edu.ht) du 17 JANVIER AU 18 

FEVRIER 2022. (Référence Procédure Préinscription) 

 

Les pièces obligatoires sont les suivantes: 

 Acte de naissance (original + copie) 

 Certificat de baptême (original) 

 2 photos d’identité récentes 

 Carnet scolaire (original +copie pour la 1ère AF) 

 Carnet de vaccination (copie) 

 NIF ou CIN du père ou de la mère (copie) 

 Lettre de travail de l’un des parents 

 Frais d’inscription : 2.000 gourdes 
 

NB : Les examens d’admission se dérouleront sur rendez-
vous. 

  Les enfants doivent être nés entre : 

Janvier 2016 et Janvier 2017 pour entrer en 1ère AF 

Janvier 2019 et Janvier 2020 pour entrer en Petite Section. 

 

La Direction 
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