Chers parents,

Le 7 juillet 2016

Dans quelques jours à peine, votre enfant entamera sa dernière année au primaire. À la fierté de le voir graduer,
vous avez sans doute des préoccupations concernant le choix du programme qu’il pourrait vouloir intégrer au
secondaire. En effet, il est maintenant bien complexe de s’y retrouver parmi toutes les possibilités offertes. C’est
pourquoi, les écoles offrant le Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international à la CSSMI ont
décidé de vous présenter leur programme (communément appelé PEI) afin que vous puissiez faire un choix éclairé.
La CSSMI offre à tous les jeunes fréquentant une école primaire de son territoire, la possibilité de s’inscrire au
Programme d’éducation intermédiaire. C’est une occasion en or d’accéder à un programme enrichi qui constitue
une magnifique aventure favorisant l’ouverture sur le monde, l’implication communautaire et l’accès à de
nombreuses activités et à des défis stimulants tant sur le plan humain qu’intellectuel.
Pour faire une demande d’admission au PEI, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site des écoles offrant
le programme (ou sur celui de la CSSMI) et de l’acheminer à l’école concernée avant la date limite indiquée cidessous en incluant un chèque libellé à l’ordre de l’école au montant de 60,00$ (non remboursable). Votre
paiement confirme l’inscription à l’examen. Veuillez noter que ce formulaire n’est valide que pour le PEI.
Le jour de l’examen, vous devrez vous présenter avec votre enfant au moins 30 minutes avant l’heure indiquée cidessous. Sachez que l’examen d’admission (durée : 3h30) est également valide pour les programmes Santé globale
et Sport-études (pour que votre demande soit acheminée à tout autre programme que le PEI, vous devez
également remplir leur formulaire d’admission).
Chaque école offrant le PEI vous invite à une soirée d’information/portes ouvertes afin de vous présenter le
programme et de répondre à vos questions. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site
internet de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) ou vous adresser au secrétariat de l’une ou l’autre des quatre écoles
secondaires suivantes (selon votre secteur) :

Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international
Formulaire de demande d’admission pour 2 0 1 6 -2 0 1 7
Je fr équente déjà le PEI au pr imair e

donc je r emplis le for mulaire mais je ne me présente pas à l’examen.

Nom et pr énom de l’enfant (en lettr es moulées):
Nom
Sexe de l’enfant : F
M
Date de naissance :

Pr énom

École fr équentée actuellement :

Extér ieur CSSM I

Nom et pr énom d’un r épondant :
Adr esse complète : Numér o civique et r ue :
Ville :
Code postal :
Cour r iel (obligatoire) :
Téléphone à la r ésidence :
Téléphone secondair e:
Signatur e du r épondant :

Numér o de fiche :
(Voir bulletin au-dessus du nom de l’enfant )

Veuillez cocher le lieu où vous désir ez passer l’examen d’admission au PEI :
École Hubert-Maisonneuve
Polyvalente Deux-Montagnes
École Saint-Gabriel

École secondaire d’Oka

POUR ÊTRE COMPLET, VOTRE ENVOI DOIT INCLURE :
 Ce formulaire rempli, et reçu avant le 23 septembre à l’école sélectionnée ci-dessus.
 Un chèque de 60.00$*, libellé au nom de l’école où l’élève passera l’examen.
 Une photocopie du dernier bulletin de 5e année de votre enfant si celui-ci ne fréquente pas la CSSMI**
 Le plan d’intervention (obligatoire), s’il y a lieu.

Des frais peuvent s’ajouter si des mesures adaptatives sont nécessaires pour la passation de l’examen.
Le plan d’intervention est obligatoire pour pouvoir bénéficier de ces mesures.

*Le prix de 60,00$ peut être sujet à changement, sans préavis, selon le tarif de la firme responsable de la gestion des examens
d’admission.
**L’élève ne fréquentant pas une école de la CSSMI devra s’inscrire à son école de quartier avant de pouvoir être admis au PEI.

Espace réservé à l’administration
Date de r éception du dossier
Numér o de chèque
Lieu de passation de l’examen
École de desserte du PEI

Commentair es

Plan d’inter vention
Saint-Gabr iel  Huber t-M aisonneuve  PDM  ESO 
Saint-Gabr iel  Huber t-M aisonneuve  PDM  ESO 
 GPI Admission
Pr ovient d’une école de l’extér ieur de la CS : 

