Veuillez prendre note que les candidats doivent OBLIGATOIREMENT résider sur le
territoire de la CSDM pour soumettre un formulaire d’inscription aux examens préalables à
l’inscription. Les demandes d’élèves qui habitent la zone grise ne sont pas acceptées.

Secondaire

Admission en première secondaire :
1- Sont admis en priorité les élèves qui fréquentent en 6e année l’École internationale primaire
et qui présentent une demande. Leur nombre est déduit du total des places disponibles
(exemple : 112 places totales - 35 élèves de la 6e année du primaire = 77 places offertes). Ces
élèves n’ont pas l’obligation de passer les examens d’admission préalables à l’inscription.
2- Sont admis les élèves qui obtiennent un résultat de 70% et plus et qui ont un frère ou une
sœur qui fréquente déjà l’École internationale primaire ou l’École internationale secondaire.
Ils seront placés en priorité parmi nos places disponibles ainsi que sur notre liste d’attente. Ils
seront priorisés en fonction de leur résultat aux examens (ordre décroissant).
3- Sont par la suite admis les candidats qui obtiennent une moyenne de plus de 60% pour
chacun des examens d’admission préalables à l’inscription (mathématique, lecture et
écriture). Les candidats sont acceptés en tenant compte du résultat en ordre décroissant.
Note : Les quatre-vingts (80) premiers candidats sont généralement admis*. Le nombre d’élèves
retenus est tributaire du nombre d’élèves de la 6e année en provenance de l’École internationale primaire et
de la fraterie acceptée en priorité. * Nombre estimé selon l’historique. Peut varier.

Admission pour la 2e et 3e secondaire :
1-

Sont admis en priorité les élèves qui proviennent d’autres écoles qui offrent le programme international
(IB) et qui déménagent sur le territoire de la CSDM (validation du profil et dossier scolaire requis).

2-

Sont admis les élèves qui obtiennent une moyenne de plus de 60% pour chacun des examens
d’admission préalables à l’inscription (mathématique, français, habiletés scolaires) et qui détiennent les
préalables déterminés par l’école en espagnol. Les candidats sont acceptés en tenant compte du résultat
en ordre décroissant.

Admission pour la 4e et 5e secondaire :
Seuls les élèves qui ont fréquenté une école qui offre le programme international (IB) et qui
déménagent sur le territoire de la CSDM, pourraient voir leur dossier étudié en vue d’une admission
(validation du profil et du dossier scolaire requis).
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