
OBJET: Mise en situation/préparation aux épreuves de sélection dans les collèges privés 

 

Chers parents, 

 

Après de nombreuses demandes, nous vous informons que nous offrirons, dès la semaine prochaine, une 
session de mise en situation/préparation aux épreuves que plusieurs de nos élèves s’apprêtent à 
expérimenter d’ici le prochain mois. 

En effet, comme il s’agit d’une étape importante dans le processus d’admission en vue du secondaire, 
nous offrirons des ateliers afin de faire vivre aux élèves différentes évaluations dans un contexte 
s’apparentant à celui des épreuves d’admission.  Deux de nos enseignantes auront cette tâche et 
s’assureront, au terme de la session, de fournir un portrait des principales difficultés à travailler ainsi que 
des exercices, à réaliser de façon autonome, en lien avec ces dernières.  Il ne s’agit pas de cours d’appoint 
ou de périodes de révision; l’emphase sera mise sur la préparation aux épreuves qui diffèrent 
généralement de celles que les élèves ont vécues dans leurs années au primaire.  Voici donc, en résumé, 
les principaux éléments de cette offre : 

QUOI :  Session de mise en situation/préparation aux épreuves d’admission 

POUR QUI : Les élèves de 6
e
 année 

QUAND : Les 3, 5, 9 et 11 septembre de 15h30 à 17h00 

OÙ :  Dans les locaux de l’école Saint-Joseph 

COMMENT : le mardi 3 septembre :  Épreuve de connaissances en français 

  Le jeudi 5 septembre :  Épreuve de connaissances en mathématique 

  Le lundi 9 septembre :  Retour sur les deux premières épreuves 

  Le mercredi 11 septembre : Épreuve de logique et de connaissances générales 
      Remise du portrait des difficultés et des exercices 

N.B.  Les élèves doivent être présents aux 4 rencontres; l’inscription « à la carte » ne sera pas possible. 

COMBIEN : 150$ 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez, dès maintenant mais au plus tard ce vendredi 30 août, inscrire 

votre enfant via la Pluriportail.  Vous trouverez maintenant le tout dans la section : 

Communauté → Activités → 6
e
 année. 

Les frais seront portés à votre état de compte. 

 

Nous espérons que ce service saura répondre à vos attentes ainsi qu’aux besoins des enfants.  Si jamais 
vous aviez des questions ou besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez contacter Madame 
Claude Lamothe, directrice pédagogique. 

 

« Il n’y a que dans le dictionnaire que le mot succès précède le mot travail. » 

 

La direction 


