PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
AU PRIMAIRE
École internationale du Mont-Bleu et École internationale du Village
Voici les informations concernant les formulaires d’inscription des tests de sélection.
D’abord, la première condition est d’habiter sur le territoire de la CSPO.
Ensuite, vous avez à :
- choisir l’école
- remplir uniquement le formulaire de l’école choisie (celui-ci vous a été acheminé
par courriel)
- retourner le formulaire à l’école choisie.
IMPORTANT : Advenant le fait que les classes soient complètes et qu’il reste des
places disponibles dans l’autre école qui offre le programme, vous aurez la possibilité
d’y inscrire votre enfant.
école autorisée à dispenser le programme

école en démarche pour dispenser le programme

Choix de l’école

Tous les élèves de 2e année
de la CSPO

Clientèle ciblée

Places
disponibles
Formulaires

Tous les élèves de 2e année
de la CSPO
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d’admission




Types de
classe



Date
des tests



Soirée
d’information



Pour plus de
renseignements
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Tous les élèves ciblés
recevront le formulaire
par courriel
Remplir le formulaire
de l’École internationale du Village
et le déposer à l’école même
Habiter sur le territoire de la CSPO
Votre enfant doit être actuellement en
2e année.
Classes à rythme accéléré pour les élèves
de la 3e année

Tous les élèves ciblés
recevront le formulaire
par courriel
Remplir le formulaire
de l’École internationale du MontBleu et le déposer à l’école même
Habiter sur le territoire de la CSPO
Votre enfant doit être actuellement
en 2e année.
Classes à rythme accéléré pour les
élèves de la 3e année



Le dimanche 21 janvier 2018
8 h 30 à l’école internationale du
Mont-Bleu
13 décembre 2017 à 18h30 au
gymnase de l’École internationale
du Mont-Bleu
consulter notre site internet au :
http://www.cspo.qc.ca/ecole/bleup/



Le dimanche 21 janvier 2018
8 h 30 à l’École internationale du Village



4 décembre 2017, à 18h30 à l’agora de
l’École secondaire Grande-Rivière.



Consulter notre site internet au :
http://internationaleduvillage.cspo.qc.ca






