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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 
Centre de formation des Maskoutains (CFM) 
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
 

CALENDRIER POUR LA PASSATION 
DU TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG) 

Août 2022 à Juin 2023 
 
Jeudi,11 août 2022 8 h 30    
 
Jeudi, 25 août 2022  8 h 30 
 
Jeudi, 8 septembre 2022 8 h 30       
 
Jeudi, 22 septembre 2022     8 h 30 
 
Jeudi, 6 octobre 2022 8 h 30       
 
Jeudi, 3 novembre 2022 8 h 30       
 
Jeudi, 8 décembre 2022  8 h 30       
 
 

 
  Jeudi, 12 janvier 2023     8 h 30      

 
Jeudi, 9 février 2023 8 h 30       
 
Jeudi, 9 mars 2023 8 h 30       
 
Jeudi, 6 avril 2023 8 h 30       
 
Jeudi, 4 mai 2023 8 h 30       
 
Jeudi, 25 mai 2023 8 h 30       
 
Jeudi, 22 juin 2023 8 h 30       

 

 
 
Pour une inscription, veuillez prendre note que la clientèle intéressée à la passation du 
TDG doit se présenter au Centre de formation des Maskoutains (CFM), immeuble 
Laframboise à l’accueil des SARCA, au plus tard le mercredi midi avant la date de 
passation du test : 

 
Du lundi au vendredi 

de 8 h à 16 h  
17 h à 20 h lundi et Jeudi et mercredi seulement 

450 771-2930, option 2 
 

Documents obligatoires à fournir pour l’inscription : 

� L’original du certificat de naissance comportant le nom des deux parents (le grand 
format de l’État civil).  

 
Pour les personnes nées hors Québec un document officiel reconnu soit : 

• le certificat de citoyenneté canadienne ou la carte de résident permanent 
ou la confirmation de résidence permanente (IMM-5292) 
et 

• le certificat de sélection du Québec (CSQ) 
 
� L’original du bulletin scolaire de la dernière année complétée (daté du mois de juin) 

ou du relevé de notes, du relevé des apprentissages ou du relevé des acquis; 
 
� Une photo récente format 5 cm sur 5 cm laquelle sera conservée au dossier scolaire. 

 
 
La passation du TDG se fait au CFM, immeuble Laframboise, 2495, boulevard 
Laframboise, Saint-Hyacinthe à la salle A-112. 
 
Merci de votre collaboration habituelle et n’hésitez pas à joindre la secrétaire, au numéro 
450 771-2930, option 2 du lundi au vendredi, pour tout autre renseignement 
complémentaire. 

 


