
  Services éducatifs des jeunes 
1460, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1S 2N9 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040   TÉLÉCOPIEUR : 418 682-1575 

CONSIGNES CONCERNANT LES TESTS D’ADMISSION AUX 
PROGRAMMES PARTICULIERS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

 

 Les dates des examens d’admission sont : les 31 octobre et 1er novembre 2015. 

 Les examens d’admission ont lieu à l’école secondaire La Camaradière (située au 
3400, boulevard Neuvialle, Québec). 

 Les élèves inscrits aux examens d’admission sont attendus à 8 h. 

 Les tests d’admission débuteront à 8 h 30 et se termineront à 12 h. L’horaire de 
passation des examens étant très serré, tout retard pénaliserait sérieusement 
l’élève. Pour cette raison, l’élève qui arriverait en retard ne pourra être admis. 

 À l’arrivée, le matin des tests d’admission, l’élève devra avoir en sa possession : 

 une enveloppe identifiée à son nom contenant 40 $ en argent comptant (montant 

exact). Le paiement Interac sera également possible sur place  (prenez note que ce 
montant sera déduit de la facture des frais scolaires quelle que soit l’école du territoire de la 
Commission scolaire de la Capitale fréquentée par l’élève en 2016-2017); 

 une copie de son bulletin de 5e année; 

 une collation. 

 Prenez note que tout le matériel dont aura besoin l’élève pour les tests d’admission 
sera remis sur place. 

 Une fois à l’école secondaire La Camaradière, les responsables guideront votre 
enfant vers le local qui lui est désigné. 

 Les réponses aux examens d’admission seront acheminées, par courrier 
électronique ou par la poste régulière, au cours de la semaine du 
16 novembre 2015. De nouvelles directives concernant la confirmation d’inscription, 
dans l’un ou l’autre de nos programmes, vous seront transmises au même moment. 

 Pour toute question complémentaire concernant les examens d’admission, nous 
vous prions de composer le 418 686-4040, poste 6109. 

 


