
 
 

Processus d’admission au secondaire 
 

Veuillez prendre note  que les candidats doivent OBLIGATOIREMENT résider 
sur le territoire de la CSDM pour soumettre leur candidature. 

 

Secondaire 1 
ÉTAPE 1 : Analyse des bulletins scolaires de la 4e et 5e année du primaire 

Les candidats intéressés doivent compléter un formulaire d’inscription accompagné d’une copie du bulletin 
complet de la 4e année et de la 5e année du primaire. Le dossier des candidats qui résident sur le territoire 
de la CSDM est analysé par la direction de l’école. Sont invités aux examens préalables à l’admission les 
élèves qui répondent aux critères suivants : 

 Avoir obtenu au bulletin final de la 5e année un résultat de 70% et plus au sommaire (note globale) 
de chacune des matières suivantes : français, mathématique et anglais 

 Aucun échec scolaire dans les autres matières (moins de 60%)  
 Au total, 400 élèves ayant un dossier éligible (selon les critères ci-haut nommés) seront convoqués 

à la séance d’examen  
 

ÉTAPE 2 : Examens prélables à l’admission 
Les candidats retenus à l’étape 1 sont invités aux examens préalables à l’admission. Deux examens sont 
administrés : une épreuve en français et une épreuve mathématique. Le nombre de place maximal pour les 
examens préalables à l’admission est de 400 élèves. 
 

ÉTAPE 3 : Tirage au sort parmi les candidats qui ont réussi les examens 
Les candidats qui obtiennent un résultat de 70% à chacun des examens sont admissibles à un tirage au 
sort, parmi les places qui ne seront pas comblées par les élèves de l’École internationale de Montréal 
(primaire) et la fraterie* (voir critères ci-bas).  
 

  Critères d’admission  
 

1. Sont admis en priorité les élèves qui fréquentent en 6e année l’École internationale primaire, 
qui présentent une demande dans les délais indiqués et qui ont obtenu la note de passage 
dans toutes les matières à la fin de leur scolarité primaire. 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 préalables à l’admission. 

 
2. *Sont admis les élèves qui obtiennent un résultat de 70% et plus aux examens préalables à 

l’admission et qui ont un frère ou une sœur qui fréquente déjà l’École internationale de 
Montréal primaire ou secondaire. Ils seront acceptés en priorité parmi nos places disponibles et 
placés en haut de notre liste d’attente, à défaut d’un nombre suffisant de places. Si le nombre de 
fraterie excède le nombre de places disponibles, un tirage au sort sera effectué pour confirmer 
l’admission ou le rang sur la liste d’attente. 
 

3. Sont admis par voie de tirage au sort les autres candidats qui ont obtenu 70% pour chacun 
des examens d’admission préalables à l’admission (mathématique et français). Les 
candidats pour la liste d’attente sont également pigés au même moment, en établissant le rang.  

 
 

 



 

Secondaire 2 et 3 
ÉTAPE 1 : Analyse des bulletins scolaires  
Les candidats intéressés doivent compléter un formulaire d’inscription accompagné d’une copie des deux 
dernières années scolaires complétées. Le dossier des candidats qui résident sur le territoire de la CSDM 
est analysé par la direction de l’école. Sont invités aux examens préalables à l’admission les élèves qui 
répondent aux critères suivants : 

 Avoir obtenu au bulletin final de la dernière année complétée un résultat de 70% et plus au 
sommaire (note globale) de chacune des matières suivantes : français, mathématique et anglais 

 Aucun échec scolaire dans les autres matières (moins de 60%)  
 Au total, 50 élèves ayant un dossier éligible (selon les critères ci-haut nommés) seront convoqués 

à la séance d’examen  
 
ÉTAPE 2 : Examens prélables à l’admission 
Les candidats retenus à l’étape 1 sont invités aux examens préalables à l’admission. Deux examens sont 
administrés : une épreuve en français et une épreuve mathématique. Le nombre de place maximal pour les 
examens préalables à l’admission est de 50 élèves. 
 

ÉTAPE 3 : Tirage au sort parmi les candidats qui ont réussi les examens 
Les candidats qui obtiennent un résultat de 70% à chacun des examens sont admissibles à un tirage au 
sort, parmi les places qui ne seront pas comblés par la fraterie* (selon le critère ci-bas).  
 

Critères d’admission : 
 

1. *Sont admis les élèves qui obtiennent un résultat de 70% et plus aux examens préalables à 
l’admission, qui ont un frère ou une sœur qui fréquente déjà l’École internationale de 
Montréal primaire ou secondaire et qui détiennent les préalables déterminés par l’école en 
espagnol. Ils seront placés en priorité parmi nos places disponibles ainsi que sur notre liste 
d’attente, à défaut d’un nombre suffisant de places. Si le nombre de fraterie excède le nombre de 
places disponibles, un tirage au sort sera effectué pour confirmer l’admission ou le rang sur la liste 
d’attente. 

 

2. Sont admis les élèves qui proviennent d’autres écoles qui offrent le programme international 
(IB), qui détiennent les préalables déterminés par l’école en espagnol, qui habitent le territoire 
de la CSDM ou qui déménagent sur le territoire de la CSDM (validation des pré-requis et du 
dossier scolaire). 
 

3. Sont admis par voie de tirage au sort les autres candidats qui ont obtenu 70% pour chacun 
des examens d’admission (mathématique et français) et qui détiennent les préalables 
déterminés par l’école en espagnol. Les candidats pour la liste d’attente sont également pigés 
au même moment en établissant le rang.  

 

Secondaire 4 et 5 
 

Critères d’admission : 
 

Seuls les élèves qui ont fréquenté une école qui offre le programme international (IB), qui habitent le 
territoire de la CSDM ou qui déménagent sur le territoire de la CSDM pourraient voir leur dossier étudié en 
vue d’une admission (validation des pré-requis et du dossier scolaire requis). Les examens d’admission ne 
sont pas obligatoires. 
 


