
 

Le lundi 6 juin 2016 

Chers parents des élèves de 5e année, 

Afin de réduire le stress associé aux examens d’entrée au secondaire qui auront lieu en 

début d’année scolaire 2016-2017, nous vous proposons une activité préparatoire.   

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.  Madame 

Nancy aura cette tâche et s’assurera, au terme de la session, de fournir un portrait des 

principales difficultés à travailler ainsi que des exercices ciblés.  Notez toutefois que les 

exercices seront semblables à ceux que l’on peut se procurer sur le marché. L’emphase 

de cette rencontre 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 10 juin de 9 h à 11 h 30 (groupe A) ou de 12 h 30 à 15 h (groupe B). C’est une journée 
pédagogique.  Mme Elena, éducatrice au service de garde, sera présente toute la 
journée pour offrir un encadrement aux élèves si votre enfant doit passer la journée à 
l’école. L’activité prévue au SDG étant le Parc Safari, nous avons dû engager une 
personne supplémentaire pour s’occuper de nos élèves de 5e année qui feront la session 
de préparation aux examens d’admission.  Les enfants peuvent arriver dès 7 h et 
pourront rester jusqu’à 18 h comme les autres.  

 
 Le mercredi 15 juin de  15 h 45 à 16 h 45 (Groupe A) remise des résultats et exercices 
 Le jeudi 16 juin de  15 h 45 à 16 h 45 (groupe B) remise des résultats et exercices 
 

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

COMMENT? Le 10 juin : Épreuves de connaissances en français et en mathématique 

  Le 15 juin: groupe A remise des résultats et des exercices           

  Le 16 juin : groupe B  remise des résultats et des exercices 

N.B.  Les élèves doivent être présents le 10 juin et la journée de remise des résultats. 

COMBIEN ? 140 $  avec service de garde (Si vous ne prenez pas le service de garde, vous serez 
crédités de 15 $ en écrivant à madame Katryne Fleury  kfleury@stjoseph.qc.ca) 

Important sans SDG Groupe A, vous devrez venir chercher votre enfant à 11 h 30 

    Groupe B, vous devrez laisser votre enfant à l’école pour 12 h 30 

 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez, dès maintenant, mais au plus tard le mercredi 8 

juin, inscrire votre enfant via le Pluriportail. Les 2 groupes seront ouverts, vous choisissez 

celui qui vous intéresse, mais les premiers auront le choix puisqu’il n’y aura que 28 places 

de disponibles par groupe. 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. 

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

 

La direction 
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