POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE MONDE
ECOLE SAINT-BARTHELEMY

L’INSCRIPTION
AU PROCESSUS D’ADMISSION
Les inscriptions au processus d’admission pour
l’année scolaire 2018-2019 débuteront, en ligne,
la semaine du lundi 25 septembre 2017 et se
termineront le dimanche 15 octobre 2017 à 16h30.

CONDITIONS D’ADMISSION
AU PROCESSUS DE SÉLECTION
• Être du territoire de la CSDM.
• Être inscrit en ligne à l’examen d’admission.

Sur Internet : http://st-barthelemy.csdm.ca/

CRITÈRES DE SÉLECTION

Courriel : stbarthelemy@csdm.qc.ca

Pour une admission au primaire :
Pavillon Sagard
Programmes du préscolaire
et du primaire du Baccalauréat
International
7400, rue Sagard
Montréal (Québec) H2E 2S9
Téléphone : 514-596-4858

Pavillon des Érables
Programme régulier

Pour compléter votre inscription en ligne, rendezvous sur notre site Internet au :

http://st-barthelemy.csdm.ca/
• Frais d’inscription à l’examen d’admission
2018-2019 au préscolaire : 80$

• Frais d’inscription à l’examen d’admission
2018-2019 au primaire : 75$
Ces frais ne sont pas remboursables.

• Avoir réussi l’examen.
• Avoir obtenu de très bons résultats scolaires pour l’année en
cours et l’année précédente.
• Avoir obtenu une appréciation favorable de son titulaire actuel
pour l’ensemble des critères.

PROGRAMMES
DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL
PROCESSUS D’ADMISSION 2018-2019

• Avoir fourni les documents d’inscription obligatoires à l’école :
› une photocopie du bulletin de l’année précédente;
› une photocopie du 1er bulletin de l’année en cours doit
être déposée d’ici le 21 novembre
› deux preuves de résidence sur le territoire de la CSDM;
› un original du certificat de naissance de l’enfant.
Le nombre de places étant limité, les élèves qui présentent les
meilleurs dossiers (résultats à l’examen) sont admis.

LA RENCONTRE D’INFORMATION

Design graphique : jeanneboucharlat@yahoo.com

Les personnes désireuses d’obtenir plus de
renseignements sont invitées à une rencontre
d’information qui aura lieu le lundi 18 septembre
2017, à 18 h 30, à l’école Saint-Barthélemy,
pavillon Sagard (7400, rue Sagard).

L’école Saint-Barthélemy est
une école du monde de l’IB.

Pour une admission au préscolaire :
• Les élèves passent un examen qui permet d’évaluer l’enfant
en fonction d’éléments du profil de l’apprenant de l’IB et de
certaines habiletés scolaires.
• Avoir fourni les documents d’inscription obligatoires à
l’école :
› deux preuves de résidence sur le territoire de la CSDM;
› un original du certificat de naissance de l’enfant.

FRAIS

Société des écoles du monde
du BI du Québec
et de la francophonie

L’école Saint-Barthélemy fait partie du réseau des
écoles publiques. Pour cette raison, il n’y a pas de
frais rattachés à l’enseignement formel. Toutefois,
l’élève qui désire être admis au programme d’éducation internationale doit débourser des frais reliés
à l’adhésion aux organismes de l’IB et de la SÉBIQ.
Ces frais sont exigés annuellement (220 $ pour
l’année scolaire 2018-2019).

Le nombre de places étant limité, les élèves qui présentent les
meilleurs dossiers (résultats à l’examen) sont admis.

DATES DES EXAMENS
DE SÉLECTION
• Primaire, de la 1re à la 4e en 2018-2019 :
le dimanche 22 octobre 2017, en matinée.
• Pour le préscolaire en 2018-2019 :
le samedi 21 octobre 2017, en matinée ou
en après-midi. (heure confirmée à l’inscription
en ligne)

école
Saint-Barthélemy

NOTRE
PROJET ÉDUCATIF
OBJECTIFS GENERAUX :
• Amener l’élève à s’ouvrir sur le monde par
l’exploration de thèmes transdisciplinaires
à consonance universelle;

NOS SERVICES
• Les élèves bénéficient de services
offerts aux élèves à la CSDM.
• Un service de garde reconnu pour
son excellence.
• Le transport est cependant sous la
responsabilité des parents.

• Développer le profil de l’apprenant;
• Développer la compréhension de concepts;
• Développer le savoir-faire des élèves;
• Développer le savoir-être des élèves;
• Amener l’élève à agir en fonction de
ses découvertes.

PRINCIPES DIRECTEURS

L’ECOLE
SAINT-BARTHELEMY

• Un enrichissement du programme régulier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES);

L’école Saint-Barthélemy est une école primaire de la Commis- sion
scolaire de Montréal. Elle offre aux élèves du préscolaire et du
primaire la possibilité de s’inscrire aux programmes du
préscolaire et du primaire du Baccalauréat International.

• Un enseignement favorisant la participation des
élèves, la coopération et l’interdisciplinarité;

LE BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL
L’éducation internationale vise le
développement
intégral
de
l’enfant, dans ses dimensions
a f f e c t i ve , i n t e l l e c t u e l l e e t
soci al e . D an s u n c o n t ex t e
scolaire favorisant la compréhension des grands enjeux
internationaux — protection
de l’environnement, évolution
te ch n o l o g iq u e,
m u tat ion s
sociales, migration — l’élève est
appelé
à
découvrir
l’interdépendance des personnes et
des peuples, développant ainsi
une conscience plané taire.

Il bénéficie d’une éducation
axée sur la communication
universelle, l’ouverture interculturelle et le mieux-être de
l’humanité.
L’enfant se voit en plus offrir une
solide
formation
de
base.
L’acquisition de connaissances et
le développement de compétences, le souci du travail
bien fait, le développement de
la confiance en soi et du goût
pour l’étude, la promotion du
dépassement de soi et du génie
créatif sont au cœur des
préoccupations de l’équipe
pédagogique.

• Des activités éducatives de qualité;
• Un partenariat essentiel avec les parents
et les ressources de la communauté.

NOS PROGRAMMES D’ETUDES
Les programmes d’études en vigueur sont sanctionnés par le MEES et sont enrichis de la façon
suivante :
• l’enseignement de deux heures d’anglais
aux 1er, 2e et 3e cycles ;
• l’enseignement d’une troisième langue
(espagnol) en 4e, 5e et 6e année ;
• l’intégration des disciplines par le biais de
la recherche auth

LA CLIENTELE VISEE
Les élèves visés
aiment les travaux
valeurs véhiculées
nale. De plus, ces
environnement.

par le programme primaire
scolaires et ils partagent les
par une éducation internatioélèves sont soucieux de leur

