
Critères d’admission  

Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) 

École secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge 
677, rue Desjardins, Marieville 

 
 

Les nouveaux élèves au Programme d’Éducation Intermédiaire seront admis selon les deux 

critères suivants : 

Critère 1 : Notes de bulletin de la 5e année du niveau primaire. 

Critère 2 : Séance d’admission TEAMS (mises en situations, questions, réflexions).  

 

Si le programme PEI vous intéresse, voici ce que vous devez fournir pour pouvoir participer à la 
séance d’admission du 24 septembre 2021. 
 

• Un bulletin de 5e année du primaire 

• Le FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION (ci-joint) 
 
Vous pouvez nous retourner le tout par courriel à l’adresse suivante : 
patrick.mullen@csdhr.qc.ca 
 
AVANT LA DATE LIMITE DU VENDREDI LE 17 SEPTEMBRE 2021 
 

OU 
 

PASSER DIRECTEMENT À L’ÉCOLE pour déposer vos documents au 677 Desjardins à 
l’attention de Patrick Mullen. 
 
Les candidats devront se rendre disponibles de 9h00 à 12h00 VENDREDI LE 24 SEPTEMBRE 

2021 pour réaliser l’épreuve d’admission (TEAMS) EN LIGNE. Vous devez donc prévoir utiliser 

un ordinateur pour réaliser le test d’admission. Pour cette raison nous avons besoin de l’adresse 

courriel du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières(CSDHR) de votre enfant. (PAS LE 

COURRIEL PERSONNEL). C’est avec cette adresse que votre enfant sera connecté pour 

réaliser son test d’admission. Étant donné la situation nous vous prions de bien vouloir vérifier 

attentivement l’adresse courriel pour vous assurer que votre enfant puisse se connecter au 

moment voulu. Cette adresse devrait se terminer par @csdhr.qc.ca 

 

Pour toute information ou question veuillez communiquer avec M. Patrick Mullen au 450-460-

4491 (6987) ou à l’adresse courriel suivante : patrick.mullen@csdhr.qc.ca 
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                     FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION 

Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

Nom de l’élève : _____________________________________________ 

Adresse (maison) : ______________________________________ 

                            ______________________________________ 

                            ______________________________________ 

Noms des parents : (mère) ______________________________________ 

                                 (père) ______________________________________ 

 

Numéro de téléphone : Cell :______________ Maison : _______________ 

 

Adresse courriel parents: 

________________________________________ 

 

Adresse courriel CSDHR de l’enfant (qui sera utilisée pour le test en ligne) : 

__________________________________________________________ 

Nom de l’école primaire: _______________________________ 

Enseignant(e) de 5e année : _____________________________ 

Enseignant(e) de 6e année : _____________________________ 

 

Tous les renseignements sont demandés dans le but de vous rejoindre le 

plus facilement possible.  



                                           
 


