
PROGRAMMES OFFERTS PAVILLON MITCHELL 

PROGRAMME 

CRITÈRES D’ADMISSION 

(une demande d’admission doit être complétée 
avant le 5 novembre) 

COÛT 
DATES DES EXAMENS 

D’ADMISSION 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE À 

L’EXAMEN  

VOCATION 
ARTS ET CULTURE 

 
Maintenir une moyenne de 70 %, aucun échec 
ET 
Portfolio à remettre le 11 novembre 
 
 

280 $ 

Activité de dessins pour tous 
le 11 novembre 9 h – 10 h 30 

(les élèves sont automatiquement 
inscrits au test si une demande en 

Arts et culture est complétée) 
 

Évaluation du dossier scolaire 

Apporter le portfolio de l’enfant 

lors du test (3 œuvres de création 

et 3 œuvres d’observation) 

VOCATION MUSIQUE 
PIANO DÉBUTANT 

Maintenir une moyenne de 70 %, aucun échec  650 $ 
Aucun examen d’admission 

Évaluation du dossier scolaire 
AUCUN EXAMEN 

VOCATION MUSIQUE 
AVANCÉE 
PIANO 
VENT 
VIOLON 
VIOLONCELLE 

Maintenir une moyenne de 70 %, aucun échec   
 
2 à 3 ans en cours privés et réussir l’audition   
OU 
Recommandation en vent seulement de l’harmonie 
primaire en 6e année 

OU avoir réussi sa 6e année à l’école Sacré-Cœur  

650 $ 

Vendredi 11 novembre AM 
 

L’école communiquera avec les 
parents pour confirmer l’heure du 

rendez-vous 
 

Évaluation du dossier scolaire 

 

AUDITION 

Apporter cahiers de pratique 
actuels 

(Il n’y a pas d’audition pour les 
élèves de Sacré-Cœur) 

PARCOURS 
SCIENTIFIQUE 
(Prog. Local – réservé 
aux élèves du quartier) 

Maintenir une moyenne de 70 %, aucun échec, intérêt 
marqué pour les sciences, résultats en maths et 
sciences 

400 $ 
Aucun examen d’admission 
Évaluation du dossier scolaire 

AUCUN EXAMEN 

     

Profil Informatique 

Profil Musique pop 

Profil Multisports 

Profil Arts plastiques 

PROGRAMME GÉNÉRAL  
Inscription seulement au mois de février 
Aucune demande ne doit être faite avant les dates 
prévues 

▬▬ Aucun examen d’admission 

Inscription au mois de février 

Réservé aux élèves du quartier 

AUCUN EXAMEN 

ANGLAIS ENRICHI 
Être bilingue OU être en anglais intensif 

OU avoir une moyenne de plus de 85 % en anglais de 
base. 

▬▬ 

Il n’y a pas d’examen d’admission. La 
direction évaluera les dossiers 

scolaires des élèves. Les places sont 
limitées.  Décision au mois de juin. 

AUCUN EXAMEN  

Demande faite par les parents 
lors de l’inscription au mois de 

février 

 

TRANSPORT : L’élève inscrit en vocation bénéficiera du transport s’il demeure à plus de 1.6 km de l’école.  
 Il y a des frais de 100 $ pour l’élève en vocation qui a une adresse principale hors du secteur de l’école Mitchell-Montcalm.   

 Le transport du CSSRS se réserve le droit de fournir la « Vermeilleuse » (Transport STS) à certains élèves (environ 24 $ par mois – utilisation 7/7). 

  



RÉPARTITION DES PÉRIODES  
SELON LES PROGRAMMES 

1re SECONDAIRE 2e SECONDAIRE 
 

MATIÈRES DE BASE GÉNÉRAL VOCATION 
PARCOURS 

SCIENTIFIQUE 
GÉNÉRAL VOCATION 

PARCOURS 
SCIENTIFIQUE 

ANGLAIS (base ou enrichi) 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 

ÉDUCATION PHYSIQUE 2 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 

ETHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 2 périodes 1 période 2 périodes 2 périodes 1 période 2 périodes 

FRANÇAIS 8 périodes 6 périodes 6 périodes 8 périodes 8 périodes 8 périodes 

GÉOGRAPHIE  3 périodes 3 périodes 3 périodes 3 périodes 2 périodes 2 périodes 

HISTOIRE ET ÉDUC. À LA 
CITOYENNETÉ 

3 périodes 3 périodes 3 périodes 3 périodes 2 périodes 2 périodes 

MATHÉMATIQUE 6 périodes 5 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 6 périodes 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 4 périodes 4 périodes 4 périodes 4 périodes 3 périodes 4 périodes 

ARTS PLASTIQUES 2 périodes --- 2 périodes 2 périodes --- 2 périodes 

PROFILS: 

 MUSIQUE POP 

 INFORMATIQUE  

 MULTI SPORT/PLEIN AIR 

2 périodes --- --- 2 périodes --- --- 

PROGRAMME: 

 PARCOURS SCIENTIFIQUE 
--- --- 

 

4 périodes 
--- --- 

 

4 périodes 

VOCATIONS: 

 MUSIQUE 

 ARTS ET CULTURE 

--- 8 périodes 

 

--- --- 8 périodes 

 

--- 

 

Les matières qui sont grisées ont moins de périodes par cycle de 9 jours que ce qui est prévu par le MEES. 

 


