
Étapes du passage primaire-secondaire 
 

Dates  Descriptions 

5 au 8 octobre 2020 

Tournée des écoles primaires du territoire de Victoriaville pour remettre les 

documents importants aux élèves de 6e année et les inviter aux soirées portes 

ouvertes virtuelles.  

(Remise aux élèves de la fiche d’inscription pour les tests d’admission.)  

Mardi 20 octobre 2020 
Portes ouvertes virtuelles pour les écoles secondaires Le tandem et Le boisé. La 
promotion sera faite sur la page Facebook et le site Internet de chacune des écoles. 

Jeudi 22 octobre 2020 

Date limite pour le retour des fiches d’inscription pour les tests d’admission 
directement au titulaire de 6e année du primaire pour un élève du CSSBF. Pour les 
parents d’élèves de l’extérieur du CSSBF, vous devrez remettre la feuille 
d’inscription au secrétariat de l’école secondaire Le tandem ou l’envoyer par 
courriel à mblanchette@csbf.qc.ca . 

Vendredi 23 octobre 2020 Date limite pour l’envoi par le titulaire des fiches d’inscription pour les tests 
d’admission au secrétariat de l’école secondaire Le tandem. 

Vendredis  
6 et 20 novembre 2020 
(Journées pédagogiques) 

Tests d’admission pour l’école secondaire Le tandem et l’école secondaire  
Le boisé (selon l’horaire que vous recevrez par courriel). 

9 au 13 novembre 2020 
Tournée des écoles primaires pour l’inscription officielle aux programmes des 
écoles secondaires Le tandem et Le boisé.  

Jeudi 19 novembre 2020 

Date limite pour le retour des fiches d’inscription officielle pour tout programme 
directement au titulaire de 6e année du primaire pour un élève du CSSBF. Pour les 
parents d’élèves de l’extérieur du CSSBF, vous devrez remettre la feuille 
d’inscription au secrétariat de l’école secondaire Le tandem ou l’envoyer par 
courriel à mblanchette@csbf.qc.ca . 

Vendredi 20 novembre 2020  
Date limite pour le retour des fiches d’inscription officielle pour tout programme 
à l’école secondaire Le tandem via le titulaire de 6e année du primaire. 

14 au 18 décembre 2020 
Réponse aux parents de l’acceptation conditionnelle ou du refus aux différents 
programmes (par courriel). 

Février et mars 2021 
Début du processus du classement des élèves au profil d’enseignement 
personnalisé entre la direction adjointe du secondaire, le titulaire de 6e année et 
les directions du primaire.  

Août 2021 
Envoi de la correspondance aux élèves pour la rentrée scolaire 2021-2022 et date 
limite de changement de cours. 

Rentrée scolaire  
2021-2022  Pré-rentrée pour les élèves et parents de 1re secondaire.  
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