Informations générales
Inscription aux
programmes
particuliers

Les examens d’admission préalables à l’inscription aux différents programmes international (PEI),
Galilée et Aéro2 de la 1re secondaire auront lieu samedi 17 octobre 2020 à l’école secondaire
Louis-Riel.
Inscription aux programmes Galilée, Aéro2 et le programme d’éducation internationale (PÉI)

Veuillez p rendre not e que l e formul ai re d’ins cri pt ion s era accessible en ligne dès le
lundi 21 septembre 2020 à midi jusqu’au vendredi 9 octobre à 15h00
Afin de respecter les mesures sanitaires prescrites par la santé publique, il y aura deux plages horaires
pour les tests : 8h30 à 10h00 et 11h00 à 12h 30
Vous recevrez, 5 jours avant la séance, une convocation indiquant le moment où votre enfant passera
ses tests.

La passation de l’examen est gratuite.
Pour toute demande d’inscription aux divers programmes, vous devrez remettre par le
formulaire :





COPIE COMPLÈTE et lisible du dernier bulletin de 4e et 5e année;
Au bulletin de 5e année de juin, l’élève doit :
-être en réussite dans toutes les matières (aucun échec);
-avoir une moyenne de 70% en français et en mathématique après les 2 premières étapes
Seuls les dossiers complets seront considérés;
L'analyse du dossier de l'élève sera effectuée pour déterminer si le candidat fera l’examen.

Programme d’éducation internationale : Seuls les élèves du territoire du CSSDM peuvent
s’inscrire aux tests pour le PEI.
* Le formulaire « Pr o f i l s c o l a i r e e t s o c i a l » d oi t être rempli uniquement pour les
inscriptions aux examens d’admission au programme d’éducation internationale par
l’enseignant(e).

Galilée et Aéro2
* Le formulaire « Profil scolaire de l’élève » pour les volets Galilée/Aéro2 doit être rempli
uniquement pour les inscriptions aux examens d’admission par l’enseignant(e) de votre
enfant
IMPORTANT ! Toute i ns cri pt i on à u n programme particulier demeure conditionnelle à
la réussite des cours de 6e année et à la remise du dernier bulletin de l’année courante.
Pour les élèves de l’école Internationale La Vérendrye et l’école Internationale de Montréal de la
CSSDM, veuillez remplir le formulaire «manifestation d’intérêt» et faire parvenir une COPIE
COMPLÈTE et lisible du dernier bulletin de 4 e e t 5e année à la réception de l’école LouisRiel ou par courriel : lriel@csdm.qc.ca , au plus tard le lundi 12 octobre 2020 avant 15 h.

*** La manifestation d’intérêt ne constitue PAS UNE INSCRIPTION à l’école Louis-Riel. Vous
devrez procéder à l’inscription officielle avant le 31 octobre si vous désirez que votre enfant
fréquente l’école pour l’année 2021-2022.
Veuillez noter que l’école procède à une étude du dossier de l’élève afin de déterminer s’il y a
lieu de passer l’examen préalable à l’inscription. Un envoi de dossier ne garantit pas la
passation de l’examen ou une place à l’école Louis-Riel. La passation de l’examen
d’admission ne garantit pas une place à l’école Louis-Riel.
Merci de l’intérêt que vous manifestez pour notre établissement et au plaisir de vous y rencontrer !

Lien pour l’inscription :
Formulaire d’inscription aux tests de préclassement

