..
..
..
..
.

3055, rue Mousseau
Montréal (Qué.)
H1L 4W1
Tél : (514) 596-4845
Téléc. : (514) 5964847
S.D.G. : tél. : (514)
596-7159
www.csdm.qc.ca/laveren
drye

École internationale La Vérendrye
Le 2 octobre 2018
SÉLECTION DES CANDIDATS PAR TIRAGE AU SORT

Préambule
L’école internationale La Vérendrye n’est pas une école de quartier au sens de la
Politique d’admission de la CSDM. C’est une école à vocation particulière dont
le territoire couvre celui de Tétreaultville. Pour cette raison, tous les élèves qui
résident sur ce territoire sont considérés comme faisant partie du territoire de
l’école internationale La Vérendrye et ce, quel que soit leur lieu de résidence sur
ce territoire. Le fait de résider plus près de l’école n’est pas considéré comme un
critère d’admission. Le nombre de places est limité comme suit :

Préscolaire
Maternelle : 36 places

Primaire
1re année : 18 places

Retour des dossiers
Mercredi 31 octobre 2018 à 15h30 au plus tard (au secrétariat de l’école).

Tirage au sort : fin novembre.
Les candidats pigés seront alors avisés dans les semaines qui suivent.
Nous conservons les mises en candidature jusqu’à l’entrée en août pour un tirage
ultérieur advenant le départ d’un élève.

Les critère d’acceptation à l’école internationale La Vérendrye :
o Résider sur le territoire de Tétreaultville
o Candidat sélectionné par tirage au sort
o Les frères et sœurs des élèves qui fréquentent actuellement
l’école et qui seront toujours ici l’an prochain ont la priorité.
o Advenant qu’il y ait plus de fratrie que de places disponibles, il
y aura alors également tirage au sort parmi ceux-ci.
o Veuillez prendre note que les dossiers non complétés (incluant
les bulletins antérieurs) à la date du 31 octobre 2018 à 15h30 ne
seront pas éligibles au tirage.
o Par la suite, tous les parents des élèves retenus devront finaliser
le dossier avec tous les bulletins de la 2e et la 3e étape.

Signature du parent

Partons à la découverte…

Manon Pelletier W.
Directrice

............................

