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Tests d’admission pour l’année scolaire 2014-2015
Date

Programmes

Heure *

Endroit **

9 h à 10 h

Le boisé (Cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Crayon HB et efface

13 h à 14 h
14 h 30 à 15 h 30

Le boisé (Cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Crayon HB et efface

Arts de la scène

13 h à 16 h

Le boisé (cafétéria)

Coût : 10$ ***

Sport-études tennis

13 h à 15 h

Complexe Sani Marc

Coût : 10 $ ***
Équipement complet de tennis

Programme Arts visuels et
approche multimédia

11 h à 12 h 30

Le boisé (Cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Crayon HB et efface

Concentration football

10 h 30 à 12 h

Complexe Promutuel

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Sport-études (natation et
triathlon)

9 h 30 à 12 h

Piscine Édouard-Dubord

Sport-études soccer

9 h à 10 h 30

Complexe Promutuel

Sport-études Hockey féminin

13 h à 14 h 30

Pavillon Jean-Béliveau

Coût : 10 $ ***
Équipement complet de joueur

Sport-études taekwondo

13 h à 15 h

Pavillon Jean-Béliveau
(salle de combats)

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Sport-études gymnastique

13 h à 16 h

Club de gymnastique des
Bois-Francs

Danse-études (à l’étude)

8 h à 16 h

Le boisé
(cafétéria)

Test pour le programme
d’anglais avancé

9 h à 10 h

Le boisé (cafétéria)

Si l’organisation scolaire le
permet en 2014-2015.

13 h à 14 h

Programme
Langues modernes
Programme d’éducation
internationale

9 h à 12 h

Musique-études

Vendredi le 1er novembre 2013 (journée pédagogique)

Médi@TIC

Samedi le 2 novembre
2013

(Hip Hop, moderne, contemporaine
et jazz)

Le tandem
(Entrée principale)

Coût : 10 $ ***
Équipement : casque de bain, costume de
bain et serviette
Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Coût : 10 $ ***
Équipement de gymnastique
Coût : 10$ ***
Tenue de danse et des espadrilles
Coût : 10$ ***
Crayon HB et efface
Coût : 50 $ ***
Tests effectués par une firme privée.

Pondération
Prog. langues modernes
Prog. d’éduc. internationale
Anglais
Français
Mathématique
Attitude et
motivation

Informations

40 %
30 %
10 %
20 %

Anglais
Français
Mathématique
Attitude et
motivation

30 %
30 %
30 %
10 %

Les élèves passent les mêmes tests en
langues modernes et au programme
d’éducation internationale.
Il n’y a que la pondération qui change.
Un élève qui souhaite être considéré dans
les 2 programmes ne passe qu’un seul
test.

Important :
Les notions évaluées sont de niveau 5e année du primaire.

*

Il est préférable d’arriver au moins 15 minutes en avance.

**

École secondaire Le boisé : 605, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
École secondaire Le tandem : 20, rue de l’Ermitage, Victoriaville

***

Les frais sont payables la journée même de préférence par chèque fait à l’ordre de l’École secondaire Le tandem ou de
l’École secondaire Le boisé, selon le cas, ou en argent comptant.

Date

Programmes

Heure *

Endroit **

8hà9h

Le boisé (Cafétéria)

13 h à 16 h

Pavillon Jean-Béliveau

10 h 30 à 12 h

Le boisé (Cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Concentration soccer

9 h à 11 h

Complexe Promutuel

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Sport-études triathlon

11 h à 12 h

Complexe Promutuel

Coût : Déjà payé (natation)
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Sport-études
patinage artistique

8 h 30 à 10 h

Colisée Desjardins

Coût : 10 $ ***
Équipement complet pour le
Patinage artistique

Sport-études boxe olympique

10 h 30 à 12 h

Le boisé (cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

13 h à 15 h

Le boisé (cafétéria)

Coût : 10 $ ***

13 h à 14 h
14 h 30 à 15 h 30

Le boisé (cafétéria)

Coût : 10$ ***
Crayon HB et efface

13 h à 15 h

Le boisé (cafétéria)

Coût : 10 $ ***
Équipement : gilet, short, bas et souliers
d’intérieur

Test pour le programme
d’anglais avancé

9 h à 10 h

Le boisé (cafétéria)

Si l’organisation scolaire le
permet en 2014-2015.

Coût : 10$ ***
Crayon HB et efface

13 h à 14 h

Musique-études
Concentration hockey

Vendredi le 15 novembre 2013

Sport-études basketball

(à l’étude)

Sport-études ski Alpin
(à l’étude)

Sciences
Sport-études badminton
(à l’étude)

*

Il est préférable d’arriver au moins 15 minutes en avance.

**

École secondaire Le boisé : 605, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Informations
Coût : 10 $ ***
Crayon HB et efface
Coût : 10 $ *** Équipement complet

École secondaire Le tandem : 20, rue de l’Ermitage, Victoriaville
***

Les frais sont payables la journée même de préférence par chèque fait à l’ordre de l’École secondaire Le
tandem ou de l’École secondaire Le boisé, selon le cas, ou en argent comptant.

INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTS TESTS D’ADMISSION
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
NOM DE L’ENFANT ........................................
NOM DE SON ÉCOLE PRIMAIRE...................

__________________________
_____________________
Prénom
Nom
___________________________________________________

NOM DE SON PROFESSEUR DE 6e ANNÉE

___________________________________________________

ADRESSE À LA MAISON ................................

___________________________________________________
__________________________
Ville

_____________________
Code postal

TÉLÉPHONE ...................................................

__________________________
Maison

_____________________
Travail

NOM DU PARENT ...........................................

___________________________________________________

SIGNATURE D’UN PARENT ...........................

__________________________

_____________________
Date

Vous pouvez choisir un ou plusieurs choix suivants :
 Programme Arts visuels et approche multimédia
 Programme Langues modernes
 Programme d’éducation internationale
Important : Si vous voulez que nous tenions compte de votre enfant dans le processus de sélection de
Langues modernes et du Programme d’éducation internationale, vous devez cocher les 2 choix.

Concentration sport :

Concentration culturelle et scientifique :

 Concentration hockey
 Concentration soccer
 Concentration football

Médi@TIC
Arts de la scène
Sciences

Sport-études :
 Patinage artistique

Badminton

Boxe olympique

Ski alpin

 Basketball

Triathlon

Taekwondo

Gymnastique

 Natation
 Hockey féminin

Soccer
Tennis
Danse (Hip Hop, moderne, contemporaine et jazz)

 Musique-études

Faites-vous partie de l’harmonie primaire ?

Cheerleading
OUI

NON

(Les élèves faisant partie de l’harmonie primaire n’ont pas à s’inscrire au test, ils sont admis automatiquement.)

École secondaire Le boisé
Désirez-vous passer le test pour le programme d’anglais avancé?
OUI
NON

Possibilité d’avoir de l’anglais avancé si l’organisation scolaire le permet en 2014-2015.

IMPORTANT
Si votre enfant requiert un service ou des besoins particuliers, vous devez nous fournir au moins une semaine
avant les journées d’examens, son plan d’intervention dans lequel cela est mentionné. Par exemple, si votre
enfant souffre de dysphasie ou autres, cela peut lui nécessiter plus de temps pour l’examen et / ou un lecteur
technique. Ainsi, nous vous invitons à communiquer avec nous le plus tôt possible. Prenez note que toute
demande faite dans les derniers jours avant les examens peut être refusée.
S’assurer de faire parvenir le coupon-réponse avant le 28 octobre 2013 à l’un des secrétariats (Le tandem ou
Le boisé) ou nous remettre l’inscription lors de l’une des soirées « portes ouvertes », à savoir le 16 octobre
(Le Boisé) ou le 23 octobre (Le tandem). Vous pouvez également nous faire parvenir l’information par courriel à
l’adresse suivante : mblanchette@csbf.qc.ca. Veuillez vous assurer que tous les renseignements nécessaires
soient dans le message électronique. Votre enfant n’aura qu’à se présenter la journée même de son ou ses tests.

