Guide d’informations pour les familles
Examen d’admission 6 novembre 2021

Arts de la scène - Voie sciences - Santé globale
Consignes communes aux 3 vocations :
-

La sélection des élèves est basée sur l’analyse : du bulletin de la 5e année, de l’examen d’admission et
de la lettre de recommandation remplie par l’école primaire (démarche faite par l’école secondaire);
Les élèves sélectionnés recevront la réponse positive d’ici le 6 décembre prochain par courriel;
Les élèves sur la liste d’attente recevront un courriel de confirmation le 6 décembre en fin de journée.

• Informations spécifiques par vocation

❖ Arts de la scène :
-

Être disponible 15 minutes avant l’heure choisie lors de l’inscription en ligne, dans un endroit calme;
Avoir accès à la boite courriel des parents pour recevoir les informations précises de la tâche à
réaliser pour ladite vocation; *** même adresse courriel que l’école primaire actuelle possède
Besoins technologiques : connexion sans-fils ou réseau cellulaire + ordinateur portable ou une
tablette ou un téléphone intelligent (cellulaire);
Lire attentivement le contenu du courriel qui vous sera envoyé dans la boîte courriel à l’heure de
l’examen, soit 9h pour la vocation Arts de la scène;
Tâche à réaliser : compléter un formulaire en ligne (motivation et mise en situation)
Temps pour réaliser la tâche : 1h (9h à 10h)
Soutien disponible entre 9h à 9h10 Cliquez ici pour participer à la réunion

❖ Voie Sciences :
-

Être disponible 15 minutes avant l’heure choisie lors de l’inscription en ligne, dans un endroit calme;
Avoir accès à la boite courriel des parents pour recevoir les informations précises de la tâche à
réaliser pour ladite vocation *** même adresse courriel que l’école primaire actuelle possède;
Besoins technologiques : connexion sans-fils ou réseau cellulaire + ordinateur portable ou une
tablette ou un téléphone intelligent (cellulaire);
Lire attentivement le contenu du courriel qui vous sera envoyé dans la boîte courriel à l’heure de
l’examen, soit 9h30 ou 13h30;
Tâche à réaliser : compléter un formulaire en ligne (motivation et mise en situation)
Temps pour réaliser la tâche : 1h (de 9h30 à 10h30 ou 13h30 à 14h30)
Soutien disponible entre 9h30 à 9h40 Cliquez ici pour participer à la réunion
Soutien disponible entre 13h30 à 13h40 Cliquez ici pour participer à la réunion

❖ Santé globale :
-

-

Se présenter au pavillon de l’école secondaire de la Montée 30 minutes à l’avance;
Tâches à réaliser : Test d’habiletés scolaires qui vise à cibler les capacités de l’élève à résoudre
différents types de problèmes + un court questionnaire portant sur sa motivation en général en
regard de la vocation Santé globale et des saines habitudes de vie (démarche en présentiel
seulement);
Temps pour réaliser les tâches demandées : 1h45 (de 10h à 11h45 ou 14h à 15h45)

Bon succès et merci pour l’intérêt que vous portez pour nos vocations et notre école!

