ANALYSE DES DEMANDES D’ADMISSION
À MITCHELL-MONTCALM
Nous offrons plusieurs programmes à Mitchell-Montcalm afin de répondre aux besoins de nos
élèves. En plus du programme général établi par le Ministère de l’Éducation et nos profils associés
(cours optionnels), nous offrons des vocations et un parcours qui requièrent une demande
d’admission :
PROGRAMMES AVEC SÉLECTION
PROGRAMME

NIVEAU

COÛT

1re à 5e secondaire

400 $

Musique
(Vent, corde, piano débutant et 1re à 5e secondaire
piano avancé)

650 $

Arts et culture

1re à 5e secondaire

280 $

Art, communication et technologie
(Photo, bandes dessinées, cinéma
d’animation)

3e, 4e et 5e secondaire

300 $

Parcours scientifique

Afin que ces programmes puissent s’intégrer dans l’horaire de nos élèves, nous devons retrancher
des périodes de cours dans certaines matières :
MATIÈRES AVEC DES PÉRIODES RETRANCHÉES
VOCATIONS
re
1 secondaire
Français, maths, ECR
2e secondaire
Univers social, sciences, ECR
e
3 secondaire
Français
4e secondaire
Éducation physique, ECR
5e secondaire

Monde contemporain, éducation
financière

PARCOURS SCIENTIFIQUE
Français
Univers social
----Éducation physique, ECR, Arts
plastiques
Si l’élève prend chimie et physique,
périodes retranchées en Monde
contemporain et éducation financière

ANALYSE DES DEMANDES D’ADMISSION
L’élève accepté en vocation ou au parcours scientifique a un bon dossier scolaire (moyenne
générale de 70 %, surtout en français, mathématiques et anglais; aucun échec et un bon
comportement) et il est en mesure de réussir tous ses cours dont les cours qui ont des périodes
retranchées. Vu le nombre croissant de demandes d’admission dans tous nos programmes, les
meilleurs dossiers scolaires seront priorisés en fonction des balises ci-dessous :

-Les élèves du secteur Mitchell-Montcalm sont priorisés pour le Parcours scientifique.
-Les demandes d’admission des élèves de l’école Sacré-Cœur, seule école primaire de musique et
d’arts à la Commission scolaire, sont priorisées en musique avancée et en Arts et culture.
Cependant, il est possible qu’un élève de Sacré-Cœur doive passer une audition en musique ou le
test d’admission en Arts et culture s’il y a des inquiétudes quant au dossier scolaire/artistique de
ce dernier.
-Une recommandation positive du Club d’arts Mitchell ou de l’Harmonie primaire MitchellMontcalm ne garantit pas une place en vocation Arts et culture ou en musique avancée.
-À candidatures égales, une demande d’un(e) élève qui a déjà un frère ou une sœur inscrit à l’école
Mitchell-Montcalm sera privilégiée.
-Les demandes d’admission des élèves hors commission scolaire peuvent être considérées pour
les vocations mais les demandes d’admission des élèves de la CSRS sont priorisées.

L’élève admis dans un de nos programmes avec sélection doit maintenir de bons résultats et avoir
un bon comportement. L’élève qui est à risque d’échec, qui a des échecs ou qui est sanctionné
pour des comportements inadéquats peut être retiré de son programme à la fin de l’année
scolaire ou en cours d’année.

PLACES DISPONIBLES EN 1re et 2e SECONDAIRE
Il y a une limite de places disponibles dans nos différents programmes en 1re et 2e secondaire:
Parcours
Arts et culture
Piano débutant
scientifique
1re secondaire
28
56
26
e
2 secondaire
29
58
26
*Pourrait augmenter selon le nombre d’élèves au programme général.

Musique avancé
36-42*
36-42*

En 3e, 4e et 5e secondaire, les places disponibles sont déterminées annuellement en fonction des
inscriptions par programme et du nombre total d’élèves au pavillon Montcalm.

