ADMISSION AU PROJET PARTICULIER
CONCENTRATION ANGLAIS
Année scolaire 2019-2020
Critères d’admissibilité :




Résultats
L’élève doit présenter un résultat de 70 % et + en français au bulletin final de la 5e année du primaire;
L’élève devra avoir un résultat de 70% et + en français au 2e bulletin de la 6e année du primaire;
Comportement
L’élève doit fournir un effort dans toutes les matières;
L’élève doit avoir une attitude positive face au travail;
L’élève doit avoir un comportement exemplaire;
L’élève doit respecter les échéanciers de travail.

Procédure :
1. Se procurer et compléter le formulaire intitulé « Formulaire d’inscription » (recto seulement);
2. Fournir une copie du bulletin final de 5e année du primaire;
3. Faire parvenir par la poste ou déposer à l’administration de l’école le formulaire d’inscription et une copie
du bulletin final de 5e année au plus tard le vendredi 12 octobre 2018 à l’adresse :
École secondaire Polybel
Programme concentration anglais
725, rue de Lévis
Beloeil, Québec J3G 2M1

Réponse :
1. Les dossiers seront étudiés par les intervenants de l’école;
2. Une réponse vous sera envoyée à la fin décembre;

Prenez note que les réponses seront conditionnelles aux résultats du
deuxième bulletin de la 6e année du primaire.

www.csp.qc.ca

PROGRAMME DE CONCENTRATION ANGLAIS
Formulaire d’inscription
pour l’année scolaire 2019-2020

Nom : _______________________________ Prénom : ________________________
Numéro fiche (voir bulletin de votre enfant) : ___________________________________
Code permanent : _______________________ Date de naissance : _______ / ______ / _______
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Code postal : ___________________
École fréquentée en 2018-2019 : ___________________________________________________
Nom (mère) : _________________________ Tél. : ________________ Cell : ________________
Nom (père) : _________________________ Tél. : ________________ Cell : ________________
Courriel(s) des parents : (mère) : ____________________________________
(père) : _____________________________________
ANTÉCÉDENTS LINGUISTIQUES
OUI
NON
Votre enfant a-t-il été inscrit dans une classe d’anglais intensif?
___
___
Un des deux parents est-il de langue maternelle anglaise?
___
___
Avez-vous vécu ailleurs qu’au Québec?
___
___
Si oui, quand et à quel endroit ? _________________________________________________
Langue(s) parlée(s) à la maison: _________________________________________________
Votre enfant a-t-il un PI actif (plan d’intervention)?
___
___
DOCUMENTS REQUIS
 Le formulaire d’inscription
 Copie du bulletin final de 5e année

S.v.p. faire parvenir les documents dûment complétés, au plus tard le vendredi 12 octobre 2018
à l’adresse suivante :
Ecole secondaire Polybel
Programme concentration anglais
725, rue de Lévis
Beloeil, Québec J3G 2M1

Pour informations : Nathalie Decamps, directrice adjointe (450) 467-0262 poste 5373

www.csp.qc.ca

