
 

HORAIRE DES TESTS D’ADMISSION 
 

 
 

École secondaire  LE TANDEM 

Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 

Vendredi 5 novembre 2021 

• Test d’admission envoyé par courriel et à faire de la maison. 

Durée approximative : 30 à 60 minutes 

Programme Arts visuels et approche multimédia 

Vendredi 5 novembre 2021 

• Test d’admission envoyé par courriel et à faire de la maison. 

Durée approximative : 1 h30 

Programme de Langues modernes 
Aucun test d’admission pour ce programme. 

• Sélection selon les résultats de 5e année 

Programme Musique 
Aucun test d’admission pour ce programme. 

• Sélection selon une pige 

Soyez à l’affût de vos courriels car l’école secondaire Le tandem vous transmettra par courriel les 

consignes et informations pertinentes sur les tests d’admission vers la fin octobre ou début novembre, à 

quelques jours de la première date des tests. 

 

 

École secondaire  LE BOISÉ 

LES VENDREDIS 5 ET 19 NOVEMBRE 2021 

Pour les tests d’admission des programmes de l’école secondaire Le boisé, ils auront lieu les vendredis 5 
et 19 novembre 2021. Vous pouvez donc vous préparer à devoir transporter votre enfant à une ou deux de ces 
journées si ce dernier procède à une éventuelle inscription aux tests d’admission. 

Nous attendrons de recueillir les fiches d’inscription aux tests d’admission afin d’obtenir les choix de chacun des 
élèves. Nous veillerons ainsi à ce qu’il y ait le moins de conflits d’horaire possibles avec les tests demandés. Par la 
suite, nous vous transmettrons un courriel dans lequel nous vous communiquerons tous les détails du ou des 
examens d’admission (la date, l’heure, le lieu, la durée du test, le matériel requis, etc.). Il sera donc très important 
de valider les adresses de courriel pré-remplies sur la fiche d’inscription ou de l’inscrire si la donnée est manquante. 

Soyez à l’affût de vos courriels car l’école secondaire Le boisé vous transmettra par courriel les consignes et 
informations pertinentes sur les tests d’admission vers la fin octobre ou début novembre, à quelques jours de la 
première date des tests. 

 


