Rencontre d’information pour
les parents
Examens de sélection 2019-2020
programme préscolaire primaire du baccalauréat international
École Saint-Barthélemy, pavillon sagard
Lundi 17 septembre 2018, 18h30

Ordre du jour
• Présentation de la coordonnatrice
• La mission de l’IB
• Le processus d’admission aux tests de sélection
• Les tests de sélection
• Inscription à l’école
• Période de questions
• Levée de la séance d’information

Présentation de la coordonnatrice
•
•
•
•
•

Historique de l’école
Les six grands thèmes
Les 42 modules
La mission du BI
Participation des parents à la vie scolaire:

 Modules de recherche et bilan
 Événements de l’école
 Conseil d’établissement
 Organisme de Participation des Parents (OPP) : cours vertes, Grande
Foire Verte, journal, etc.
 Bibliothèque
 Fondation (Cinéma lounge, BBQ, Pot Luck, etc.)

LES SIX GRANDS THÈMES
• Comment nous nous organisons
• Comment nous nous exprimons
• Le partage de la planète
• Comment nous nous situons dans l’espace et le temps
• Qui nous sommes
• Comment le monde fonctionne

LA MISSION de L’IB

Présentation de la coordonnatrice
•
•
•
•
•

Historique de l’école
Les six grands thèmes
Les 42 modules
La mission du BI
Participation des parents à la vie scolaire:

 Modules de recherche et bilan
 Événements de l’école
 Conseil d’établissement
 Organisme de Participation des Parents (OPP) : cours vertes, Grande
Foire Verte, journal, etc.
 Bibliothèque
 Fondation (Cinéma lounge, BBQ, Pot Luck, etc.)

Le processus d’admission aux tests de
sélection
• Territoire de la CSDM
• Préscolaire : 36 places accordées sur 240 demandes
• Primaire : selon les places disponibles
• Frais d’adhésion prévus en 2019-2020 : 220$
• La fratrie n’est pas considérée dans le processus
d’admission (résultats aux tests de sélection).

Préscolaire

Le processus d’admission aux tests de sélection
 Période d’inscription en ligne du mardi 18 septembre 8h30 au vendredi 28
septembre 2018, 16h30 sur le site de l’école :
http://st-barthelemy.csdm.ca/ : inscription au programme international (gauche)
 Examens, le samedi 20 octobre 2018 ou le dimanche 21 octobre 2018 :
 Matinée :
accueil 8h, examen de 08h30 à 10h30

Une enveloppe préaffranchie au nom et à l’adresse de l’enfant est demandée la
journée de l’examen
 Votre enfant doit prendre un bon petit-déjeuner ou repas à la maison, aucune
collation ne sera servie ni ne pourra être consommée à l’école en raison des risques
d’allergie.
 Les parents devront quitter l’école durant les tests.

Aucune préparation spécifique n’est nécessaire

Primaire

Le processus d’admission aux TESTS de sélection
 Période d’inscription en ligne du mardi 18 septembre 8h au vendredi 28 septembre
2018, 16h30 sur le site de l’école : http://st-barthelemy.csdm.ca/ : inscription au
programme international (gauche)

 Examen le samedi 20 octobre 2018 en après-midi :

 1re année :
accueil 13h, examen de 13h30 à 15h30
 2e année :
accueil 13h, examen de 13h30 à 15h
 3e à 4e année : accueil 13h, examen de 13h30 à 15h30
Une enveloppe préaffranchie au nom et à l’adresse de l’enfant est demandée la
journée de l’examen

Votre enfant doit prendre un bon petit-déjeuner ou repas à la maison,
aucune collation ne sera servie ni ne pourra être consommée à l’école
en raison des risques d’allergie.
Les parents devront quitter l’école durant les tests.
Aucune préparation spécifique n’est nécessaire

Les tests de sélection pour le
re
préscolaire et la 1 année
• Firme Brisson-Legris
• Tests d’admission au préscolaire ET 1re année :
1. Habiletés scolaires (mesure des concepts de base)*

Ce test est destiné à mesurer la maîtrise des concepts de base essentiels pour la compréhension des
consignes verbales. Les concepts de base mesurés sont des concepts de mise en rapport (plus, moins,
premier, dernier, même, différent, etc.) que les enfants utilisent pour établir des rapports entre les
personnes, les objets et les situations.
Les concepts retenus visent également à faire apparaître certaines notions liées au jugement dans des
contextes d’espace, de quantité et de temps. Ces concepts sont fondamentaux dans le
développement de la pensée des enfants.
TEMPS ALLOUÉ : 60 min.
* Source : Description outils de mesure – Brisson-Legris

Nombre de questions : 50

Les TESTs de sélection pour le
re
préscolaire et la 1 année (suite)
2. Habiletés scolaires (aptitudes non verbales)
Ce test évalue les capacités de raisonnement et les compétences en résolution de problèmes à partir de la
logique non verbale. Les items développés sont présentés sous forme de matrice d’images. Ce test est
offert en différentes versions, adaptées selon l’âge.

TEMPS ALLOUÉ : 30 min.

* Source : Description outils de mesure – Brisson-Legris

Nombre de questions : 38

Les tests de sélection pour le primaire
e
2 année
• Firme Brisson-Legris
1. Habiletés scolaires (aptitudes non verbales)*

Ce test évalue les capacités de raisonnement et les compétences en
résolution de problèmes à partir de la logique non verbale. Les
items développés sont présentés sous forme de matrice d’images.
Ce test est offert en différentes versions, adaptées selon l’âge.
TEMPS ALLOUÉ: 30 min.

Nombre de questions : 38

* Source : Description outils de mesure – Brisson-Legris

Les tests de sélection pour le primaire
e
e
3 et 4 année
• Firme Brisson-Legris
• Tests d’admission au 3e ET 4e année :

1. Habiletés scolaires (aptitudes non verbales)*
Ce test évalue les capacités de raisonnement et les compétences
en résolution de problèmes à partir de la logique non verbale. Ce
test est offert en différentes versions, adaptées selon l’âge.
TEMPS ALLOUÉ: 30 min.

Nombre de questions : 38

2. Tests de connaissances :
Écriture (20 min.)
Mathématiques (35 min.)
Lecture (20 à 30 min.)

* Source : Description outils de mesure – Brisson-Legris

Communication AUX PARENTS
(INSCRIPTION AUX TESTS ET RÉSULTATS)

• Confirmation de l’inscription aux tests de sélection

 Courriel de confirmation suite à l’inscription en ligne qui contient un récapitulatif de
toutes les informations fournies (niveau, date de l’examen, heure de l’examen)
 Vérifiez votre boite «indésirable»
 En cas de difficulté pour le processus d’inscription en ligne, la firme Brisson-Legris
communiquera DIRECTEMENT avec les personnes concernées
AUCUNE AUTRE CONFIRMATION NE SERA ENVOYÉE
PAR LA FIRME BRISSON-LEGRIS OU PAR L’ÉCOLE

• Résultats

• Communication des résultats aux tests de sélection

 Réponse par lettre pour les candidatures retenues au plus tard le 30 novembre
 Réponse par lettre pour la liste d’attente et les candidatures non retenues
 Aucune information sur les tests ne sera communiquée (résultats, percentiles, rangs
sur la liste d’attente, etc.)

PAS D’APPEL TÉLÉPHONIQUE SVP

Le processus d’inscription à l’école
Documents obligatoires exigés à l’école lors de la confirmation
de l’inscription :

 Une photocopie du bulletin de l’année précédente (primaire)
 Une photocopie du bulletin de l’année en cours (primaire)
 Deux preuves de résidence des parents sur le territoire de la CSDM
 Pour un élève né au Canada: l’original ou une copie officielle de
l’acte de naissance de l’enfant (seul le grand format est accepté)
 Pour un élève né à l’étranger :
 Le certificat de naissance du pays d’origine
ET
 la carte de citoyenneté canadienne ou le certificat de citoyenneté
 ou la carte de résident permanent
 ou la fiche relative au droit d’établissement (IMM1000)
 ou la confirmation de résidence permanente (IMM5292) au nom de
l’enfant

DES QUESTIONS ?

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

