École Sophie-Barat
1239, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1B3
Téléphone : (514) 596-5535
Télécopieur : (514) 596-7425
Courrier interne : 100-271

École Sophie-Barat Annexe
750, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1A6
Téléphone : (514) 596-5538
Télécopieur : (514) 596-7400
Courrier interne : 100-272

Critères d’admission au programme DÉFI
Passerelle
Mise en place d’un partenariat avec des écoles primaires visant à fidéliser la clientèle d’élèves doués et talentueux de notre quartier et
du territoire de la CSDM;
Critères nécessaires à l'établissement d'une passerelle avec une école primaire :
L’école primaire doit :
1. Offrir un parcours enrichi ou accéléré (école à vocation scientifique, artistique, linguistique,
pédagogie ouverte ou de projet, etc.);
2. Mettre en place et respecter des règles de sélection des candidats pour ce parcours;
3. Sélectionner des candidats performants;
4. Inscrire près d'une douzaine de candidats à nos sessions d'examens d’admission
pendant quelques années (2 ou 3);
5. Présenter près de 80 % de ces candidats qui répondent à nos critères d'admission;
6. Avoir des candidats admis qui se développent bien au secteur DÉFI (rendement et attitudes).
Ces critères sont en liens avec nos caractéristiques, nos règles de passage et notre politique d'évaluation.
Rapidement en septembre, les candidats des écoles-passerelles doivent faire parvenir leurs bulletins finaux de 4e et 5e année afin de
permettre à notre comité de sélection de les analyser. Les élèves présentant des résultats en deçà des exigences du programme sont
invités à s’inscrire à notre session d’examens d’admission de l’automne. Les candidats présentant de bons dossiers scolaires sont
admis sans avoir à effectuer nos tests d’admission.

Tests et critères d’admission
Tel que le prévoit la politique d’admission de la CSDM (P-2015-1) à l’article 2.8, l’école Sophie-Barat a mis en place les critères
d’admission suivants pour son projet particulier de formation DÉFI.
Critères :
Très bon dossier scolaire : bulletin de 4e et 5e année

Réussite des 4 tests :
 Mathématique (résolution de problème et raisonnement)
 Français (production écrite de 150 mots)
 2 tests d’habiletés scolaires (verbal et non verbal)
 À dossier égal, l’école accordera la priorité d’admission aux élèves de la CSDM.
 L’élève en libre-choix admis au programme DÉFI ne peut pas être retourné à son école de quartier à moins que la direction de
l’école Sophie-Barat en fasse la demande formelle.
Les élèves bénéficiant de mesures adaptatives doivent faire parvenir leur dossier d’aide particulière et le dossier professionnel
confidentiel au conseiller d’orientation avant la tenue de la session d’examens d’admission.

Sessions d’examens d’admission
Admission en 1re secondaire
Admission en 2e, 3e, 4e et 5e secondaire

: Session d’automne en octobre
: Session d’hiver en mars

Sélection des candidats
Suite à la correction des épreuves, le comité de sélection analyse les dossiers et sélectionne les candidats;
Les candidats admis atteignent les seuils à chacun des tests et présentent un dossier scolaire qui répond aux exigences du programme.

