DEMANDE D’ADMISSION 1re SECONDAIRE 2020-2021
Vocation Musique, vocation Arts et culture et Parcours scientifique seulement
Vous recevrez votre réponse dans la semaine du 2 décembre

A - SECTION À REMPLIR PAR LE PARENT
Nom de l’élève :

(voir informations au verso)

Prénom de l’élève :

Adresse :
Tél. maison :

Cellulaire :

Adresse courriel (obligatoire) :
Nom du parent responsable de la demande:
École fréquentée en 2019-2020 :

INDIQUEZ VOTRE CHOIX DE PROGRAMME (Paiement seulement au mois d’août) :
Si vous choisissez plus d’un programme, veuillez indiquer l’ordre de priorité, c’est-à-dire : choix 1, choix 2, etc.
Vocation musique avancée (650 $) (2 instruments obligatoires - voir au verso pour les exceptions)
Piano
___
Vent
___
Violon

___

Violoncelle

___

Vocation musique débutant (650 $)
Piano
___
Vocation arts et culture (280 $)

___

Parcours scientifique (400 $ - priorité aux élèves du secteur)

___

J’ai un frère ou une sœur qui est déjà inscrit dans un de ces programmes? Oui

Non

B – SECTION RÉSERVÉE À L’INTERNE (ne PAS compléter)
Musique avancée (2 choix)
Musique débutant
Arts et culture
Parcours scientifique

Piano
Piano

Vent

Cordes

Accepté
Accepté / Liste d’attente
Refusé / possibilité de renouveler la demande avec le bulletin de 2 e étape
Refusé
Note de la direction :

INFORMATIONS RELATIVES À UNE DEMANDE D’ADMISSION DANS UN
PROGRAMME AVEC SÉLECTION
***Pour les demandes d’inscription en 2e, 3e, 4e ou 5e secondaire, incluant le programme Art, communication et
technologie, communiquez avec nous à partir du 15 février : Pavillon Mitchell : 819-822-5400, poste 12313; Pavillon
Montcalm: 819-822-5633, poste 12411.
Vous devez compléter la section A de ce formulaire de demande d’admission et le rapporter au kiosque
d’information OU le retourner au pavillon Mitchell avant le 5 novembre. Inclure le bulletin final de 5e année.
Vous recevrez une réponse dans la semaine du 2 décembre. Les élèves de la CSRS sont priorisés lors de
l’évaluation des demandes.
C’est la direction qui évaluera les dossiers des élèves. Veuillez prendre note que les places sont limitées.
Vocation arts et culture
Le test d’admission en arts et culture aura lieu le 8 novembre de 9 h à 10 h 30. Votre enfant doit se présenter
avec un portfolio (3 œuvres de créations et 3 œuvres d’observation). Votre enfant fera aussi des dessins sur
place.
Vocation musique avancée
Le test d’admission pour musique avancée aura lieu le 8 novembre et sera sur rendez-vous. L’école vous
contactera.
Tous les élèves en musique avancée doivent choisir DEUX instruments à l’exception des élèves qui sont inscrits
à l’harmonie primaire. Ceux-ci peuvent choisir Vent seulement si c’est le seul instrument qu’ils maîtrisent.
Parcours scientifique : Veuillez prendre note que les élèves du secteur de Mitchell-Montcalm sont priorisés lors
de la sélection.

POUR COMPLÉTER VOTRE DEMANDE
RETOURNEZ LE RECTO DE CE FORMULAIRE À L’ÉCOLE AU PLUS TARD LE 5 NOVEMBRE
PAR COURRIEL AU : thibaultste@csrs.qc.ca OU DIRECTEMENT AU SECRÉTARIAT DU
PAVILLON MITCHELL

* * POUR NOUS JOINDRE * *
Téléphone :

819 822-5400 – poste 12313

Courriel :

thibaultste@csrs.qc.ca

Téléc. :

819 822-5401

Adresse :

955, rue de Cambridge, Sherbrooke, (Québec) J1H 1E2

