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Marieville, le 17 août 2022 
 
 
 
Objet : Inscription au programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) du Baccalauréat     
International. 

 
Bonjour, 
 
Les élèves désirant s’inscrire au Programme d’Éducation Intermédiaire pour l’année 2023-
2024 devront soumettre leur candidature en respectant les deux étapes suivantes : 
 
Étape 1 : Le bulletin de 5e année du primaire, ainsi que le formulaire de demande d’admission 

devront être acheminé à l’école MET avant vendredi le 16 septembre 2022 à l’adresse 

suivante : patrick.mullen@csdhr.qc.ca. 

Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la réception des documents. Ce courriel 

servira de confirmation d’inscription à la séance d’admission 

Étape 2 : Séance d’admission à l’école MET le 23 septembre 2022 à 9h00 pour les élèves 

intéressés. L’accueil se fera dès 8h30.  Cette séance d’admission sera composée de mises 

en situation, de questions d’ordre général, ainsi que de réflexions sur les valeurs humaines. 

(AUCUNE PRÉPARATION N’EST NÉCESSAIRE). L’élève devra avoir en sa possession son 

coffre à crayon et son adresse courriel du CSSDHR. Par exemple : mi2my85@csdhr.qc.ca 

 

En résumé : 

Voici ce que vous devez fournir pour pouvoir participer à la séance d’admission du 23 
septembre 2022. 
 

 Un bulletin de 5e année du primaire 

 Le formulaire de demande d’admission (ci-joint) 
 
Le tout par courriel à l’adresse suivante : patrick.mullen@csdhr.qc.ca   OU 
 
Directement à l’école pour déposer vos documents au 677 Desjardins à l’attention de 
Patrick Mullen. 
 
AVANT LA DATE LIMITE DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
 
Une soirée portes ouvertes aura lieu pour tous les élèves du primaire le 22 septembre. Nous 
serons présents en compagnie d’élèves du PEI pour répondre à vos questions. 
 
Pour toute autre 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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