
Modalité d’inscription :MMMoMMM

   

Il faut OBLIGATOIREMENT assister à la soirée 
d’information.

À la suite de la compilation des demandes d’admission 
et selon le nombre de places disponibles, la priorité est 
accordée à :

 a) L’élève qui provient de l’école Terre des jeunes ou
  de l’école Val-des-Ormes à la suite d’un
  changement de bassin.

 b) L’élève qui provient d’une autre école qui o�re le
  programme d’éducation international, membres du
  Baccalauréat International, et qui résidera sur le
  territoire de la Commission scolaire au cours de
  l’année visée par la demande d’inscription.

 c) Puis, par tirage au sort, l’élève dont les parents
  ont assisté à la rencontre d’information obligatoire.

N.B. :  Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée en
  6e année.
 

 Sélection des élèves :
 Vous serez informé par courriel, si votre enfant est accepté, 

sur la liste d’attente ou refusé à compter du 28 février 2020.

Les parents intéressés à inscrire leur enfant au Programme 
primaire sont tenus de participer à l’une de ces deux 
soirées d’information obligatoires.
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Soirées d’information OBLIGATOIRES
à l’intention des parents

Mercredi 5 février ou
Mardi 11 février 2020

À 19 h
École Val-des-Ormes

(au gymnase)
199, chemin de la Grande-Côte

Rosemère

Mercredi 5 février ou
Lundi 10 février 2020

À 19 h
École Terre des jeunes

(au gymnase)
128, 25e Avenue
Saint-Eustache

20
20

 D
ire

ct
io

n 
du

 s
er

vi
ce

 d
es

 a
ffa

ire
s 

co
rp

or
at

iv
es

 e
t d

es
 c

om
m

un
ic

at
io

ns
 - 

C
S

S
M

I
es

et
 d

es
 c

om
m

un
ic

Pour de plus amples informations au sujet du 
Programme d’éducation internationale au 
primaire, n’hésitez pas à consulter le site Internet 
www.cssmi.qc.ca.

Si vous avez des questions au sujet de l’admission 
et l’inscription à ce programme, vous pouvez aussi 
communiquer
au (450) 974-7000, poste 4599.

Renseignements supplémentaires



Le programme d’éducation
internationale au primaire (PEI)

Permet d’actualiser les trois axes de la 
mission de l’école québécoise :
 1 - Instruire avec une volonté réa�rmée
 2 - Socialiser pour apprendre à mieux vivre 

ensemble
 3 - Quali�er selon des voies diverses

Permet d’actualiser la mission du Plan 
d’engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI).
Adresse Internet : www.cssmi.qc.ca

Donne accès aux élèves, dès le primaire, à une 
éducation internationale qu’ils pourront 
poursuivre dans l’une des écoles secondaires 
de la CSSMI, selon certaines conditions.

Les élèves suivront le programme de formation de l’école 
québécoise du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur (MEES).
Adresse Internet : www.education.gouv.qc.ca

Le programme de formation sera enrichi en fonction des 
objectifs du Programme primaire de l’éducation internationale 
du BI (Organisation du Baccalauréat International)
Adresse Internet : www.ibo.org/ et www.sebiq.ca

Les programmes d’étude

Dans un esprit d’ouverture internationaleDans un espD

Les coûts annuelsLeLes cococococoûûûtûûtûtsss ananannnnunununuelelelelssss

Coût pour les droits d’a�liation aux organismes 
externes (Sébiq et IB) : environ 50 $ / année et facturé 
au cours de l’année scolaire.

Tari�cation du transport scolaire
Les frais facturés aux parents des élèves concernés 
seront de 150 $ par enfant annuellement. Un 
montant maximum de 225 $ est prévu par famille, 
que les enfants soient inscrits à un projet particulier 
au primaire et au secondaire.
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Inscription pour l’année 2020-2021:

Places disponibles
Ces places sont assujetties aux règles de la convention collective 
des enseignants.

Niveaux/places disponibles Val-des-Ormes Terre des jeunes

Préscolaire 38 38
1re année 6 6

2e année 4 4
3e année 4 4

4e année Liste d’attente Liste d’attente

5e année Liste d’attente Liste d’attente

     1. Remplir le formulaire d’inscription pour
  tous les niveaux qui sera remis lors de la soirée
  d’information obligatoire.

 2. Pour une inscription au préscolaire,
  avoir e�ectué l’inscription de l’enfant dans son école
  de desserte.

 3. Faire parvenir tous les documents requis au plus tard
  le 14 février 2020 à 16 h 30.
  Vous devez prévoir les délais de la poste.
  Aucune demande ne sera considérée après cette date même
  si elle arrive par la poste.

 Vous pouvez consulter la politique relative à l’admission, à la 
politique et à la répartition des élèves dans nos établissements sur le 
site de la CSSMI sous Politiques et règlements.
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Les élèves de l’IB (Baccalauréat International) 
s’e�orcent d’être :
 • informés;
 • intègres;
 • ouverts d’esprit;
 • altruistes;
 • audacieux;
 • équilibrés;
 • ré�échis;
 • chercheurs;
 • sensés;
 • communicatifs.

Les langues
 • Apprentissage d’une deuxième langue, soit l’anglais.
 • Apprentissage d’une troisième langue, soit l’espagnol.
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Le Programme primaire de l'éducation internationale est 
o�ert dans les écoles Val-des-Ormes (Rosemère) et Terre 
des jeunes (Saint-Eustache).

A�n de savoir laquelle de ces deux écoles dessert votre 
adresse, merci d'utiliser le moteur de recherche de la 
CSSMI au :
www9.cssmi.qc.ca/localisation/ecole-quartier


