
 

 

Guide d’informations pour les familles 
 

Examen d’admission le 29 octobre 2022 
Arts de la scène - Voie sciences - Santé globale 

 
Consignes communes aux 3 vocations : 
 

 La sélection des élèves est basée sur l’analyse : du bulletin de la 5e année, de l’examen 
d’admission et de la lettre de recommandation remplie par l’école primaire (démarche 
faite par l’école secondaire); 
 

 Le 29 octobre, veuillez vous présenter 20 minutes avant l’heure sélectionnée, lors de 
l’inscription aux examens d’admissions, au pavillon Saint-François (825 rue Bowen Sud). 

 

Informations spécifiques par vocation 
 

Arts de la scène : 
 

Tâche à réaliser : Mises en situation artistiques et questionnaire portant sur la motivation en 
général au regard de la vocation Arts de la scène (motivation et mise en situation). 
Temps pour réaliser la tâche : 2 h 00 (9 h à 11 h 00) 
 

Voie Sciences : 
 

Tâche à réaliser : Questionnaire portant sur la motivation en général au regard de la vocation 
Voie Sciences (motivation et mise en situation) et un atelier pratique en travail d’équipe. 
Temps pour réaliser la tâche : 1 h 15 (de 9 h 30 à 10 h 45 ou 13 h 30 à 14 h 45) 
 

Santé globale : 
 

Tâches à réaliser :  Test d’habiletés scolaires qui vise à cibler les capacités de l’élève à résoudre 
différents types de problèmes et des activités collaboratives au gymnase; 
Temps pour réaliser les tâches demandées : 1 h 45 (de 10 h à 11 h 45 ou 14 h à 15 h 45); 
Prévoir une gourde d’eau fraîche, espadrilles de gymnase et une collation santé. 
 
Le vendredi 25 novembre, vous recevrez par courriel la réponse d’acceptation. Les trois 
possibilités suivantes peuvent de présenter : 
 

 Accepté; 
 

 Sur la liste d’attente; 
 

 Refusé. 
 

Vous aurez jusqu’au 2 décembre pour réserver la place de votre enfant et venir effectuer le 
premier paiement de la vocation. À partir du 5 décembre, nous attribuerons les places aux 
élèves sur la liste d’attente. 

 
Bon succès et merci pour l’intérêt que vous portez pour nos vocations et notre école! 


