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 Lundi 14 décembre 2020 

 
Aux parents des élèves de 6e année 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION, CHOIX DE PROGRAMMES ET 

EXAMENS/MOTIVATION/TESTS ADMISSION 
 

Il est important d’accompagner votre enfant afin qu’il puisse faire des choix éclairés sur les parcours ou 
programmes offerts.  
 
Voici le lien de la soirée d’information qui a eu lieu, le lundi 7 décembre dernier. Lien YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=f5sjl5I9SYM 
 
Voici les étapes importantes : 
 
1. Compléter l’inscription et l’admission, en ligne, du 11 janvier 2021 au 25 janvier 2021. 

 
1.1. Faire un choix de parcours ou programmes (deux choix) en ordre de priorité : 1 étant le premier 

choix, celui que l’on préfère. 
 

1.2. Si votre enfant souhaite avoir le parcours général, volet éducation physique, il devra choisir un 
cours à option entre les arts plastiques et la guitare. 
 

2. S’inscrire aux examens d’admission, en ligne, du 11 janvier 2021 au 29 janvier 2021 à partir des liens 
sur notre site Internet. * Les examens seront gratuits. 

 
*Comme nous sommes en ZONE ROUGE, nous vous transmettrons les modalités en lien avec les tests 
d’admission en janvier. Nous devrons possiblement revoir notre façon de faire. 
 

Parcours et programmes offerts : 
 
Langevin 

 
Parcours général; 
Parcours général, volet anglais enrichi; 
Parcours général, volet arts plastiques; 
Parcours général, volet harmonie; 
Projet pédagogique particulier, concentration 
artistique et sportive locale; 
Projet pédagogique particulier, concentration 
artistique et sportive régionale. 

Saint-Jean 
 
Parcours général; 
Parcours général, volet anglais enrichi; 
Parcours général, volet éducation physique; 
Programme d’éducation intermédiaire (PEI). 

L’acceptation à l’un de ces programmes est conditionnelle à l’analyse du dossier scolaire, aux forces et 
défis de l’élève ainsi qu’aux critères exigés par le programme. En juin 2021, l’élève recevra une 
confirmation pour l’acceptation ou le refus de sa demande. 
 
Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer!  


