Demande d’admission

PROGRAMME LANGUES & MULTIMÉDIA (LM)
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE (PÉI)

Portes ouvertes à Champagnat et Guillaume-Couture
Version virtuelle, informations à venir !
Information sur les admissions
Le coût du programme LM est de 100 $ et celui de PEI 275 $. Nous ferons la sélection avec le bulletin de 5e année et l’entrevue écrite
(document que votre enfant remplira à son école). L’acceptation sera conditionnelle aux résultats finaux de la 6 e année. Afin de
considérer toute candidature, nous devons recevoir tous les documents requis (formulaire, bulletin) pour un dossier complet.
Date limite de la remise de la demande et du bulletin par le parent, le 5 octobre 2020
Notez bien que l’entrevue écrite sera faite à son école et l’école nous fera parvenir le document.
Une réponse vous sera acheminée dans la semaine du 2 novembre 2020.
Pour inscrire votre enfant :

Pour plus de commodité, il est aussi possible de remplir en ligne un formulaire d'admission sur notre site
web: www.ecgc.csdn.qc.ca C'est simple et rapide !
Remplir et retourner le coupon ci-dessous avec une copie du bulletin de 5e année. Votre enfant peut remettre le tout au secrétariat de
son école primaire (l’enveloppe nous sera retournée par courrier interne).
Inscrire sur l’enveloppe : « Inscription 2021-2022 Champagnat, Guillaume-Couture »

Nom : __________________________________________

Prénom : _______________________________________

Numéro de fiche (inscrit sur le bulletin) : ___________________ Date de naissance : ______________________________
École actuelle : _____________________ Téléphone (maison) : __________________ Téléphone (cellulaire) : _______________
Nom d’un répondant : ______________________________________ Signature : ____________________________________
Adresse courriel du répondant : ___________________________________________________________________________ _
Choix du programme (1er choix) :
( ) Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) Guillaume-Couture
ou

( ) Programme Langues et Multimédia (PLM) Champagnat
( ) Bulletin de 5e année inclus
- L’entrevue écrite sera faite à son école primaire et nous sera transmise par la suite.
- Date limite du 5 octobre respectée
Si le programme que votre enfant a choisi est complet, seriez-vous intéressés par un autre programme ou profil? ( ) Oui ( ) Non
Si oui, 2e choix ? ( ) PÉI ( ) PLM

( ) Robotique*

( ) Sports santé* ( ) Sport plein-air* ( ) Sport, Anglais et Media*.

Veuillez noter que lors de l’évaluation du dossier, seul le 1er choix sera considéré. Si la réponse est négative, le 2e choix
sera alors évalué.
*pour les profils Sport Santé, Sport plein-air, Sport, Anglais et média et le programme Robotique, veuillez remplir le formulaire sur le site www.ecgc.csdn.qc.ca,
section «programmes »

