
 

Date École Mode À savoir! Détails et liens d’accès 
Mardi 21 septembre 
et mercredi 22 
septembre 
 

École Joséphine-Dandurand 
3e, 4e et 5e secondaire 
 
 
 

En virtuel 
 

Rencontres d’information pour la concentration 
Langues et communication et les 
concentrations sportives et artistiques 
seulement. 
 
Pour tout autre besoin d’accueil, communiquez 
avec le secrétariat de l’école au 450 346-3652 
poste 5702. 
 

Lien TEAMS pour Langues et communication le 21 septembre à 19 h 
 
Lien TEAMS pour Concentrations sportives et artistiques le 22 septembre à 19 h 

Mercredi 22 septembre 
 

École Marguerite-Bourgeoys 
1re et 2e secondaire 
 
 
 

En virtuel 
 

Rencontre d’information pour les 
concentrations sportives et artistiques 
seulement. 
 
Pour tout autre besoin d’accueil, communiquez 
avec le secrétariat de l’école au 450 347-5113. 
 

Lien TEAMS pour Concentrations sportives et artistiques le 22 septembre à 19 h 

Mercredi 22 septembre 
de 18 h 30 à 20 h 

Polyvalente Marcel-Landry 
1re à 5e secondaire 

En virtuel Inscriptions PÉI Pour tous les détails concernant les admissions et inscriptions, visitez le site de 
l’école 
 
L'évaluation aura lieu le 8 octobre. Date limite d’inscription jusqu'au 1er octobre 
2021. 
 
1) Remplir le formulaire  
 
2) Faire parvenir le bulletin de 5e année par courriel avec le nom complet de 
l'enfant dans l'objet à l'adresse : isabelle.graveline@csdhr.qc.ca 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTEyOTBkM2MtOGVhZC00YzJkLTgwZmUtYTBmNmRiYThlNmFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ea5d225c-70ba-4696-bd0f-5e5720081986%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229bc67084-dbb7-41d6-8b96-b1f6f9892605%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7b62add6-381d-404c-a824-0d680950ff4f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDQ4N2EzZGQtZTViMy00ZGU0LTk5YjMtNmZjYTVlNzYxZjVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ea5d225c-70ba-4696-bd0f-5e5720081986%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229bc67084-dbb7-41d6-8b96-b1f6f9892605%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c3ad6ffc-5a7c-4765-a0ac-3db119e02205&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDQ4N2EzZGQtZTViMy00ZGU0LTk5YjMtNmZjYTVlNzYxZjVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ea5d225c-70ba-4696-bd0f-5e5720081986%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229bc67084-dbb7-41d6-8b96-b1f6f9892605%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c3ad6ffc-5a7c-4765-a0ac-3db119e02205&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.csdhr.qc.ca/pei-polyvalente-marcel-landry/#1-admission
https://www.csdhr.qc.ca/pei-polyvalente-marcel-landry/#1-admission
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhtf6ibpn_gpJgehM3gKKzcZUMEdCMjI1TE4yM0tCUFgyT0hIQlFLMDM4QS4u
mailto:isabelle.graveline@csdhr.qc.ca


Mercredi 23 septembre 
de 18 h à 20 h 30 

École secondaire Monseigneur-
Euclide-Théberge 
1re à 5e secondaire 
 

En 
présentiel 

Pour tous les élèves 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions PÉI 

Les élèves et les parents sont convoqués aux heures suivantes : 
 
18 h – École de Richelieu 
18 h 30 – École de Monnoir 
19 h – Écoles Frère-André et Jeanne-Mance 
19 h 30 – Écoles Pointe-Olivier et de Ramezay 
 
Le test d’admission pour le PÉI aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 de 9 h 
à 12 h. 
 
Date limite d’inscription jusqu’au vendredi 17 septembre 2021. Pour tous les 
détails concernant les admissions et inscriptions, visitez le site de l’école. 
 

Mercredi 23 septembre 
de 18 h 30 à 20 h 

École secondaire Paul-Germain-
Ostiguy 
1re à 5e secondaire 
 

En virtuel  Surveillez l’INFO PGO Familles ainsi que la 
page Facebook de l’école pour les détails. 

https://www.youtube.com/channel/UCf8MUtTLAktWnCoAgH57UIg 
 

Vendredi 24 septembre 
 
 
 

Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 
1re à 5e secondaire 

En virtuel Vidéo promotionnelle en ligne 
 
Inscriptions PÉI 
 
 
Pour tout autre besoin d’accueil, communiquez 
avec le secrétariat de l’école au 450 348-6134 
poste 6705. 

Visionner la page Facebook de l’école. 
 
Le test d'admission aura lieu le dimanche 26 septembre 2021. 
 
Vous devez choisir une plage-horaire, soit l'avant-midi (8 h 30 à 11 h) OU 
l'après-midi (13 h à 15 h 30). 
 
La date limite d’inscription est le 17 septembre à 16 h. 
 

1- Inscription avec le formulaire 
2- Envoi du bulletin de 5e année (juin 2021) de votre enfant en indiquant 

EN OBJET son NOM COMPLET et TEST D'ADMISSION PEI 26 
septembre2021 à l'adresse suivante: valerie.gosselin@csdhr.qc.ca 

 
Mercredi 29 septembre 
 

École Dr-Alexis-Bouthillier 
1re et 2e secondaire 
 
 

En 
présentiel 
 

Un seul parent et son enfant 
 
Inscription à l’avance par un formulaire 
FORMS. 
 
 

Les élèves et les parents sont convoqués aux heures suivantes : 
 
18 h à 19 h - écoles St-Eugène et Alberte-Melançon 
19 h à 20 h – écoles Napoléon-Bourassa, St-Blaise, St-Jacques et St-Joseph 
20 h à 21 h – école St-Lucien et autres écoles 
 
Entrée par la cour arrière de l’école. Les groupes sont affichés sur le mur de 
l’école et un guide sera identifié avec votre groupe. 
 

 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/monseigneur-euclide-theberge/#1-documents-utiles
https://www.youtube.com/channel/UCf8MUtTLAktWnCoAgH57UIg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DXCJd6rpwlka9D15XIAgZhk11uSIMlCNKl0-ztZPauZtUQUlMWjlCTjVGQlVJU0JXSlIwREVIQ1FIUy4u%26fbclid%3DIwAR0zJIWnvHjL84gn6mWxZj7jhz-2u9lcDcb3rsHF-gEzqLU3cYC7u56JrNM&h=AT1PHd_i2hbyq430Pj1MCLBM-aBXPN6TBUK2-22j05p7mxmqhpyP-u73_fLzUbcAB04Fi7c8itHc_q2Q4boK4QRQZt7SD744FHujTgjeDnaJ5g8MfxLUNOn4k25zXIlanX3a&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3WtEns6EOT9BU_imrPTHWmh3AhcbcbsCndmDrv_6x58hmRF2e9IqukOaojt3OG-H4ZAV6R3j_YA-Jj6LsncGC6paUJLHAG5xOzKKb-Q0R0cXtaRE1H1c3BTHOyvPeQEoWLJPtAkpCwvTWF_Lm6fg1n0QN41LVMf4CRK1SvTcHg0Xx1HOoTSyES_GzM7jee-tClk0dz
mailto:valerie.gosselin@csdhr.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhoaSnqJSMRFMqFNslV6vRMNUOElVTzYwSzFVNEVGOTdLSjdJUE0wM0xQSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhoaSnqJSMRFMqFNslV6vRMNUOElVTzYwSzFVNEVGOTdLSjdJUE0wM0xQSC4u

