
ÉCOLE 
LANGEVIN 

 
 

 
 

 
Aux parents des élèves de 6e année 

 
INSCRIPTION, CHOIX DE PARCOURS ET  

TESTS D’ADMISSION 
 

Il est important d’accompagner votre enfant afin qu’il puisse faire des choix éclairés sur les parcours 
offerts.  
 
Voici les étapes importantes  
 
 

1) Soirées d’information de 19 h à 20 h 30 aux gymnases des écoles. 
 

 Saint-Jean : 9 décembre 2019. Les élèves du secteur Ouest de la rue Rouleau.  
Si tempête, rencontre remise au 16 décembre à la même heure.  

 

 Langevin :  10 décembre 2019. Les élèves du secteur Est de la rue Rouleau.  
 Si tempête, rencontre remise au 17 décembre à la même heure.  

 

Parcours offerts et projets pédagogiques particuliers 
 

 Saint-Jean : Parcours général, volet anglais enrichi, volet éducation physique, programme        
 d’éducation intermédiaire (PEI). 

 

 Langevin :  Parcours général, volet anglais enrichi, volet arts, volet harmonie, concentration 
 artistique et sportive. 

 
 Nous vous invitons à consulter le site Internet des écoles, onglet « inscription », le Guide 

d’information aux parents et la présentation PowerPoint.  
 

 

2) Inscription parcours ou projets pédagogiques particuliers en ligne du 13 au 24 janvier 2020. 
 

L’inscription sera disponible en ligne par le biais de Mozaïk-inscription et sur le Portail-parents. La 
commission scolaire vous transmettra la procédure sous peu par courriel.  
 

Il est important de :  
 

 Compléter la fiche d’inscription et d’admission 2020-2021. 
 Faire trois choix de parcours en ordre de priorité : 1 étant le premier choix; celui que l’on 

préfère. 
 

3) Tests d’admission  
 

Pour les parcours ou projets pédagogiques particuliers suivants, vous devez inscrire votre enfant aux 
tests d’admission sur les sites Internet des écoles Langevin et Saint-Jean.  

 
 À noter que tous les tests d’admission se tiendront à l’école Langevin. 

 
 

 Volet anglais enrichi offert au Saint-Jean et Langevin 
Samedi, 1er février 2020 :  9 h à 10 h 30 et 10 h 45 à 12 h 15.  
Mercredi, 5 février 2020 : 18 h à 19 h 15.  

 

 Programme d’éducation intermédiaire (PEI) offert au Saint-Jean  
*Un test d’anglais enrichi est obligatoire.  

 

Samedi, 1er février 2020 :  9 h à 10 h 30 et 10 h 45 à 12 h 15.  
Mercredi, 5 février 2020 : 18 h à 19 h 15.  

 

 Volet harmonie offert au Langevin  
 Samedi, 8 février 2020 : 9 h à 10 h 30 et 10 h 30 à 12 h.  
 

 Volet arts plastiques offert au Langevin  
 Samedi, 15 février 2020 :  9 h à 12 h ou 13 h à 16 h.  

 
 

 

En juin 2020, l’élève recevra une confirmation pour l’acceptation ou le refus de sa demande. Les résultats 
demeureront confidentiels. 
 
 

Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 

 
 

Myriam Boucher, directrice adjointe      Brigitte Côté, directrice adjointe 
École Saint-Jean       École Langevin 
 
 


