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PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS DU SECONDAIRE 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE SÉLECTION POUR LES ÉLÈVES QUI DÉBUTERONT EN 2023-2024 

École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

André-
Laurendeau
  

Art dramatique  -Questionnaire sur la culture générale théâtrale (10%)  
La candidature est refusée lorsque le questionnaire n’est pas 
complété. (Critères : Intérêt pour le théâtre, rigueur des réponses)  
-Participation à une entrevue individuelle (40%)  
La candidature est refusée lorsque le candidat·e n’est pas présent·e à 
l’entrevue. (Critères : Intérêt pour le programme de concentration théâtre, 
rigueur des réponses, motivation et Aisance)   

-Réalisation d’une analyse d’un extrait et la fiche 
d’un personnage (10%)  
La candidature est refusée lorsque la fiche n’est pas 
complétée. (Critères : Cohérence des réponses avec l’extrait choisi et 
Authenticité des choix) 

-Présentation d’une interprétation sur scène à partir d’un texte 
suggéré (40%)   
La candidature est refusée lorsque le candidat·e n’est pas présent·e à 
l'audition.  (Critères : Démontrer des aptitudes pour l’expression orale et 
corporelle, authenticité de l’interprétation (mémorisation, éléments 
expressifs, éléments de costumes, accessoires et aménagement de l’espace) et 
Respect des contraintes de l’exercice) 

Un tirage au sort électronique est effectué parmi les élèves ayant 
obtenu plus de 75% afin de leur attribuer un rang. Ce rang détermine 
l’ordre d’attribution des places disponibles. Si des places demeurent 
disponibles au premier choix, les élèves ayant obtenu entre 60 et 
75% à ce premier choix sont aussi sélectionnés par tirage au 
sort électronique.  
Au dernier choix, si des places demeurent disponibles, la note de 60 % 
serait acceptée pour faire partie de la pige.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

André-
Laurendeau
  

Arts visuels  -Réalisation d’une "Nature morte" (les proportions, les textures, la 

fidélité des détails, les ombres propres et les portées) (60%)  
Les réalisations des élèves ayant le même résultat sont à nouveau revues et la 
meilleure est classée devant l'autre.  

-Questionnaire sur les intérêts pour le programme en vue d’un 
portrait global artistique de l’élève (1. Connaitre les motivations de 
l'élève à être dans le programme d'arts visuels. 2. Connaitre le passé artistique 
de l'élève (formation, atelier, musée). 3. Connaitre les motivations de l'élève à 
travailler en équipe et faire du bénévolat. 4. Connaitre l'intérêt de travailler 

avec des nouveaux médiums et l'ordinateur). (20%)  
-Dépôt de photos ou portfolio comprenant 2 à 5 œuvres réalisées 
par le passé (1. Observer la variété de médiums et de sujets dans les 
créations. 2. Observer la qualité et la créativité des créations. 3. Observer la 
quantité et la dimension des créations. 4. Observer les techniques (2d et 3d) et 

les différentes thématiques des créations.) (20%)  

Un tirage au sort électronique est effectué parmi les élèves ayant 
obtenu plus de 75% afin de leur attribuer un rang. Ce rang détermine 
l’ordre d’attribution des places disponibles.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  
  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

André-
Laurendeau
  

Danse  L’enchaînement technique et les diagonales seront à évaluer en 
présentiel.  
Les critères utilisés seront les suivants: 
Coordination et placement: permet d’évaluer l’aisance et le sens 
rythmique. L’élève est-il en mesure de mobiliser son corps pour 
répondre à la demande ou apporte-t-il les correctifs nécessaires 
lorsque nécessaire. 
Écoute attentive: Est-il capable d’écouter les consignes données en 
début d’exécution. 
Mémorisation rapide: est-il capable de mémoriser ce qui a été 
démontré, pose-t-il des questions, regarde-t-il de manière attentive.  
Persévérance: tente-t-il de s’améliorer, est-ce que l’élève pratique 
lors des moments alloués. 
Musicalité: est-ce que l’élève est en mesure de suivre le rythme, si 
non, est-il capable de se reprendre avec de l’aide. 
Précision: l’élève est-il en mesure de reproduire ce qui lui a été 
demandé, de s’ajuster au besoin tout en y apportant les dynamismes 
nécessaires, prend-t-il des initiatives. 
 
Un tirage au sort électronique est effectué parmi les élèves ayant 
obtenu plus de 75% afin de leur attribuer un rang.  Ce rang détermine 
l’ordre d’attribution des places disponibles.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  
  

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

André-
Laurendeau
  

Musique-étude 
Jazz-Pop  

-Réalisation, ou avoir déjà réalisé par le passé, une épreuve de 
capacité auditive Seashore (50%). Un résultat égal ou supérieur à C 
sera nécessaire pour poursuivre le processus d’admission. 
-Présence à la rencontre d’informations tenue par les enseignants 
du programme (50%). 
 
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus. À 
résultat égal, tirage au sort électronique parmi ces élèves.  
Priorité aux élèves provenant de l’école Félix-Leclerc du CSSMV sous 
réserve du respect des conditions d’admission et de sélection du 
programme. 

Idem que pour la 1re 
secondaire. 
Les élèves doivent 
posséder les connaissances 
et les habiletés nécessaires 
pour s’intégrer aux 
groupes déjà formés. Par 
conséquent, selon le cas, 
une mise à niveau pourrait 
être demandée. 
 

  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

André-
Laurendeau
  

PEI  
(Programme   
d'éducation  
intermédiaire du 
Baccalauréat  
international)  

-Remise du bulletin de 5e année*  
(notes de français 50% et de mathématiques 50%)  
-Remise d’un questionnaire sur la motivation de l’élève pour dresser 
le profil de l’apprenant et confirmer sa motivation.   
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus 
selon cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
 
Si l’élève est admis dans le programme, l’élève et son répondant devront 
signer la promesse de l’engagement de l’apprenant du PEI.   

Idem que pour la 1re 
secondaire.  
(le bulletin utilisé sera celui 
de l’année précédente)  

Pour les élèves de 
l'arrondissement de St-Hubert 
à l'exception des quelques 
rues de l’arrondissement de 
St-Hubert, soit les suivantes : 
De L’Amiral, De L’Azuré, 
Des Colliades, Des Fadets, 
Des Lucines, Des Monarques, 
Des Morios et la section de la 
rue Béliveau entre les rues 
Roberval et Vauquelin  

4  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Antoine-
Brossard  

MédiaTIC  -Production d’une vidéo de motivation (40%)   
(habiletés techniques, capacité au travail d'équipe et intérêt pour le 
programme)  
-Remise du bulletin de 5e année* (60%)  
(Notes de français 12,86%, de mathématiques 12,86%, d’anglais 8,57%, d’ECR 
4,28%, d’US 8,57%, de sciences 12,86% pour un total de 60%)  

Un tirage au sort électronique est effectué parmi les élèves ayant 
obtenu plus de 75% afin de leur attribuer un rang lors du premier tour. 
Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places disponibles.    

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  
  

 

 
 

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

3  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Antoine-
Brossard  

Soccer  -Remise d’une vidéo (Respect des consignes (30%), pertinence de la 
réponse à la question 4 (10%), pertinence de la réponse à la question 
5 (20%), exprime ses propos avec clarté, parle assez fort, se tient 
correctement, impression générale (40%)) 
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus 
selon cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire  

 

 

 
 

Pour les élèves des villes de 
Brossard, de St-Lambert et de 
Greenfield-Park   

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

Antoine-
Brossard  

Sport au cube 
(Sport3) 

-Remise d’une vidéo (Respect des consignes (30%), pertinence de la 
réponse à la question 4 (10%), pertinence de la réponse à la question 
5 (20%), exprime ses propos avec clarté, parle assez fort, se tient 
correctement, impression générale (40%)) 
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus 
selon cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire   

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

de l'Agora  École alternative  
  

-Remise de documents (fiche d'inscription maison, projet de l'élève, 
questionnaire de l'élève, du parent)  
-Présence obligatoire à la réunion d'information   
 
L’ordre d’attribution des places se fera en trois vagues :  
1) Élève ayant un dossier complet ayant de la fratrie 
2) Élève ayant un dossier complet provenant d'une 
école alternative du territoire  
3) Élèves ayant un dossier complet   
Classement en rang par tirage au sort électronique pour chacune des 
étapes d'acceptation. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.   

Idem que pour la 1re 
secondaire  

 

 

 

 
 

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin   

3  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Gérard-
Filion  

Sports-Études  Confirmation écrite du statut du candidat par la fédération du sport 
pratiqué comme athlète Excellence, Élite, Relève ou Espoir.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

---  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Gérard-
Filion  

Athlétisme  -L’élève doit participer activement aux différents sports proposés au 
cours de l’activité exploratoire, cette participation est 
conditionnelle à l’admission du programme. 
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire   

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Gérard-
Filion  

Basketball  

 

 

 

 
 

-L’élève doit participer activement aux différents sports proposés au 
cours de l’activité exploratoire, cette participation est 
conditionnelle à l’admission du programme. 
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

Gérard-
Filion  

Crosse au champ  -L’élève doit participer activement aux différents sports proposés au 
cours de l’activité exploratoire, cette participation est 
conditionnelle à l’admission du programme. 
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin 

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Gérard-
Filion  

Multisports  -L’élève doit participer activement aux différents sports proposés au 
cours de l’activité exploratoire, cette participation est 
conditionnelle à l’admission du programme. 
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 
Selon le nombre d’inscriptions, il est possible que le programme ne soit pas 
offert en 2023-2024.  Le cas échéant, on communiquera avec les parents pour 
les inviter à faire un choix alternatif.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Gérard-
Filion  

Soccer  -L’élève doit participer activement aux différents sports proposés au 
cours de l’activité exploratoire, cette participation est 
conditionnelle à l’admission du programme. 
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 
Selon le nombre d’inscriptions, il est possible que le programme ne soit pas 
offert en 2023-2024.  Le cas échéant, on communiquera avec les parents pour 
les inviter à faire un choix alternatif.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves des 
arrondissements du Vieux-
Longueuil, 
incluant LeMoyne et St-
Hubert  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

École 
internation
ale Lucille-
Teasdale  

PEI  
(Programme   
d'éducation  
intermédiaire du 
Baccalauréat 
international)  

-Passation d’un examen d’admission (40%) (Habiletés scolaires 
2/10, français 4/10, mathématiques 4/10)  
-Remise du bulletin de 5e année*(60%)  
(Notes de français 30% et de mathématiques 30%)  
Classement en rang des élèves en fonction des résultats obtenus selon 
cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  
---  
Pour tous les élèves qui ne pourraient déposer de bulletin de 
5e année ou dont le cursus scolaire ne permet pas de comparer les 
notes à celles du régime pédagogique du Québec, le résultat du test 
Brisson-Legris sera considéré à 100% (idem pour tous 
les autres niveaux).  
  

Pour les admissions de la 2e à 
la 5e secondaire :  
-Remise du bulletin scolaire de 
la 1re étape de l'année en cours 
avec un résultat minimal de 
75% dans toutes les matières;  
-Passation d’un examen 
d'admission, parmi les élèves 
en réussite, sélection en 
fonction des résultats obtenus 
(débutant par le meilleur);  
Classement en rang des élèves 
en fonction des résultats 
obtenus selon cette 
pondération. Ce rang 
détermine l’ordre d’attribution 
des places disponibles.  
L'admission est conditionnelle 
à la réussite de l’année 
scolaire et à l'obtention d'une 
note minimale de 75% dans 
toutes les matières.  

Pour tout le territoire du 
CSS Marie-Victorin avec une 
répartition comme suit :   
- 1 groupe de l'arrondissement 
de St-Hubert  
- 1 groupe de l'arrondissement 
du Vieux-Longueuil et 
de LeMoyne   
- 6 groupes des villes de St-
Lambert, de Greenfield-Park 
et de Brossard  

8  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Jacques-
Rousseau  

Arts Plastiques  -Dépôt à l’école des éléments suivants :  
-Questionnaire d’intérêt   
-Deux dessins réalisés par l’élève  

Sélection des élèves selon les critères suivants :  
1 - Respect des consignes liées à la réalisation des dessins (33%)  
2 - Qualité des dessins (textures, proportions, dégradés, ombrages, 
valeurs dans les tons) (33%)  
3 – Réponses au questionnaire d’intérêts (33%)  
L’élève est classé en rang en fonction des résultats obtenus selon cette 
pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  
  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  

 

 

 

 

 
 

Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Jacques-
Rousseau  

Cheerleading  -Participation obligatoire à une activité exploratoire (Performance 
globale (50%) et Attitude générale (50%)) 
Classement des élèves en rang en fonction du résultat de l’activité 
exploratoire. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

Jacques-
Rousseau  

Football  -Participation obligatoire à une activité exploratoire (Performance 
globale (50%) et Attitude générale (50%)) 
Classement des élèves en rang en fonction du résultat de l’activité 
exploratoire. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1  

Idem que pour la 1re 
secondaire   

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin   

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Jacques-
Rousseau  

PEI - non sélectif  -Réussite du français et des mathématiques de 5e année*  
(dépôt du bulletin)  
-Remise d’une lettre de motivation rédigée par l’élève  
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles  
 
Si l’élève est admis dans le programme, l’élève et son répondant 

devront signer la promesse de l’engagement de l’apprenant du PEI.   

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  
  

Pour les élèves de 
l'arrondissement du Vieux-
Longueuil 
incluant LeMoyne de même 
que quelques rues de 
l’arrondissement de Saint-
Hubert, soit les suivantes : De 
L’Amiral, De L’Azuré, 
Des Colliades, Des Fadets, 
Des Lucines, Des Monarques, 
Des Morios et la section de la 
rue Béliveau entre les rues 
Roberval et Vauquelin  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
  

Jacques-
Rousseau  

PEI 
(Programme  d'édu
cation intermédiair
e du 
Baccalauréat intern
ational)  

-Remise du bulletin de 5e année*  
(Notes de français 50% et de mathématiques 50%)  
-Remise d’une lettre de motivation rédigée par l’élève  
Classement en rang des élèves en fonction des résultats obtenus selon 
cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  
 

Si l’élève est admis dans le programme, l’élève et son répondant 
devront signer la promesse de l’engagement de l’apprenant du PEI.   

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  
  
  

Pour les élèves de 
l'arrondissement du Vieux-
Longueuil 
incluant LeMoyne de même 
que quelques rues de 
l’arrondissement de Saint-
Hubert, soit les suivantes : De 
L’Amiral, De L’Azuré, 
Des Colliades, Des Fadets, 
Des Lucines, Des Monarques, 
Des Morios et la section de la 
rue Béliveau entre les rues 
Roberval et Vauquelin  

4  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

Mgr-A.-M.-
Parent  

Hockey  -Évaluation sur glace avec équipement complet (Tests chronométrés 
d’habileté sur la glace, préparés par Hockey Canada. Il y aura 4 
ateliers différents. À la suite de chaque atelier, les élèves seront 
classés selon le temps qu’ils auront obtenu. Par la suite, il y aura une 
moyenne des 4 résultats obtenus pour établir la position finale des 
participants.) 
Classement en rang des élèves en fonction de l’évaluation. Ce rang 
détermine l’ordre d’attribution des places disponibles.  
 
L’élève est admis conditionnellement à un classement en 1re 
secondaire. 1 

Idem que pour la 1re 
secondaire 

  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Mgr-A.-M.-
Parent  

Science 
Technologie  

-Réussite du français et de mathématique de 5e année   
-Remise du bulletin de 5e année*    
(Notes de français 30%, de mathématiques 40%, et de science 30%)   
Classement en rang des élèves en fonction des résultats obtenus selon 
cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

4  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Mgr-A.-M.-
Parent  

Sciences plein air  -Réussite du français et de mathématique de 5e année   
-Remise du bulletin de 5e année*   
(Notes de français 20%, de mathématiques 30%, 
de sciences 30% et d’éducation physique 20%)  
Classement en rang des élèves en fonction des résultats obtenus selon 
cette pondération. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des places 
disponibles.  

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

1  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Saint-
Edmond  

Musique Cordes  -Réalisation, ou avoir déjà réalisé par le passé, une épreuve de 
capacité auditive Seashore (50%). Un résultat égal ou supérieur à C 
sera nécessaire pour poursuivre le processus d’admission. 
-Présence à la rencontre d’informations tenue par les enseignants 
du programme (50%). 
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus. À 
résultat égal, tirage au sort électronique parmi ces élèves. Priorité aux 
élèves provenant de l’école Félix-Leclerc du CSSMV sous réserve du 
respect des conditions d’admission et de sélection du programme.  

Idem que pour la 1re 
secondaire  
Les élèves doivent 
posséder les connaissances 
et les habiletés nécessaires 
pour s’intégrer aux 
groupes déjà formés. Par 
conséquent, selon le cas, 
une mise à niveau pourrait 
être demandée.  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  
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École 
secondaire  

Programme  
Critères de sélection des élèves  

Secteur  
Nombre 
max. de  
groupes  

Gestion 
de la liste 
d’attente  De la 1re secondaire  De la 2e à la 5e secondaire  

Saint-
Edmond  

Musique 
Harmonie  

-Réalisation, ou avoir déjà réalisé par le passé, une épreuve de 
capacité auditive Seashore (50%). Un résultat égal ou supérieur à C 
sera nécessaire pour poursuivre le processus d’admission. 
-Présence à la rencontre d’informations tenue par les enseignants 
du programme (50%). 
Classement des élèves en rang en fonction des résultats obtenus. À 
résultat égal, tirage au sort électronique parmi ces élèves. Priorité aux 
élèves provenant de l’école Félix-Leclerc du CSSMV sous réserve du 
respect des conditions d’admission et de sélection du programme. 

Idem que pour la 1re 
secondaire  
Les élèves doivent 
posséder les connaissances 
et les habiletés nécessaires 
pour s’intégrer aux 
groupes déjà formés. Par 
conséquent, selon le cas, 
une mise à niveau pourrait 
être demandée.  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

Saint-Jean-
Baptiste  

Langues, culture et 
communication  

-Réussite du français, des mathématiques et de l’anglais de 5e 
année (dépôt du bulletin*)  
Tirage au sort électronique pour attribuer un rang parmi les élèves 
répondant aux critères. Ce rang détermine l’ordre d’attribution des 
places disponibles.   

Idem que pour la 1re 
secondaire (le bulletin 
utilisé sera celui de l’année 
précédente)  

Pour tous les élèves du 
territoire du CSS Marie-
Victorin  

2  Nouvelle 
liste à 
chaque 
année  

 

ORDRE DE SÉLECTION DES ÉLÈVES : 

1) Choix 1 de l’élève du secteur 
2) Choix 2 de l’élève du secteur 
3) Choix 3 de l’élève du secteur 
4) Choix 4 de l’élève du secteur 
5) Élève hors secteur habitant sur le territoire du Centre de services scolaire 
6) Élève hors territoire du Centre de services scolaire 
7) Choix 1 de l’élève après la période d’inscription 
8) Choix 2 de l’élève après la période d’inscription 
9) Choix 3 de l’élève après la période d’inscription 
10) Choix 4 de l’élève après la période d’inscription 

 
Pour faire une demande après la période d’inscription, communiquer avec la secrétaire de l’école où le programme est offert.   
  
1 Pour une demande en 1er secondaire, dans les programmes sportifs, l’admission est conditionnelle au passage à la 1re secondaire à la fin de l’année scolaire. 

Pour une demande en 1er secondaire, dans les autres programmes, l’admission est conditionnelle à la réussite du français et des mathématiques de la 6e année.   
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* ALTERNATIVES DANS LE CAS OÙ LE BULLETIN DE 5E ANNÉE NE PERMET PAS DE RECUEILLIR LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES :  

Élève en classe d’accueil  

Le titulaire de l’année en cours pourra émettre ses recommandations de classement. Un professionnel du guichet d’accueil pourra soutenir l’orthopédagogue de l’école dans 
l’analyse du dossier afin que ce dernier puisse émettre ses recommandations de classement.  

Élève ayant fréquenté l’école virtuelle une partie de l’année 

Si un élève a été en partie à l’école virtuelle et en partie en présentiel, prendre les notes des bulletins des 2 entités et les rassembler selon la pondération prévue. Dans l’éventualité 
où les résultats de l’école où l’enfant a commencé son année le pénalisent, l’utilisation des résultats du dernier bulletin sera à préconiser. 

Élève ayant fréquenté plus d’un établissement l’année précédente 

Les notes des bulletins des 2 entités seront rassemblées selon la pondération prévue. Dans l’éventualité où les résultats de l’école où l’enfant a commencé son année le pénalisent, 
l’utilisation des résultats du dernier bulletin sera à préconiser. 

Élève en enseignement à la maison  

L’élève doit déposer son portfolio de 5e année. Un professionnel du CSS Marie-Victorin émettra ses recommandations de classement à ce moment-là puis à la fin du parcours 
primaire de cet enfant (réussite ou non de la 6e année)  

Élèves avec des matières non évaluées   

Le bulletin de 4e année sera considéré.  

Élèves provenant des écoles anglophones   

Le bulletin sera analysé au même titre qu’un élève d’une école francophone.  

Élève provenant de l’extérieur du Québec   

L’orthopédagogue de l’école, en collaboration avec le titulaire de l’élève qui présente une demande, analysera le bulletin et émettra une recommandation. Dans l’éventualité d’un 
besoin de validation de certaines informations, ces personnes pourront prendre contact avec le SILÉI qui se verra alors attribuer un rôle-conseil dans la gestion de ce dossier.  
  
 


