
 

 

 

Le vendredi 22 mai 2015 

 

Chers parents des élèves de 5e année, 

Afin de réduire le stress associé aux examens d’entrée au secondaire, nous proposons à nos élèves de 5e année, 

de vivre une activité « diagnostique », semblable à ce qu’ils vivront s’ils passent des examens l’an prochain. Il est 

important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une activité de révision, mais plutôt d’un test de français et d’un test 

de mathématique d’une heure et demie chacun (totalisant une période de 3 heures) qui permettra à 

l’enseignante, lors de la correction, de diagnostiquer les lacunes spécifiques à chacun des élèves, de leur en 

faire part en leur remettant un rapport écrit individualisé et de leur offrir un dossier d’exercices ciblés (exercices 

semblables à ceux que l’on retrouve sur le marché, mais ciblés spécifiquement aux besoins de l’élève. Ces 

documents seront remis lors d’une deuxième rencontre d’une heure). 

C’est Madame Nancy (présentement enseignante du groupe musique-études) qui sera responsable de cette 

tâche. Afin de facilité l’organisation de cette activité facultative, nous sortirons les élèves inscrits pendant les 

heures de classe. C’est une nouvelle formule cette année. L’emphase de ces deux rencontres 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 5e année 

QUAND : Le jeudi 4 juin, de 9 h à 12 h  (examens de mathématique et de français) 

 Le vendredi 12 juin, de 15 h 30 à 16 h 30 (remise des résultats et des exercices aux élèves et période de questions) 

N.B.  Les élèves doivent être présents aux 2 rencontres; l’inscription partielle ne sera pas possible. 

COMBIEN : 125$ 

 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez, dès maintenant mais au plus tard ce mercredi 27 mai à minuit, inscrire 

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

Communauté → Activités → 5e 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. 

 

 

 

La direction 


