École Jonathan-Wilson
3243, boul. Chevremont
L’Île-Bizard, (QC) H9C 2L8

Tél.-école : 514 855-4242
Secrétariat : poste #1 et Service de garde : poste #2
Télécopieur : 514 624-5030

Programme Concentration-Sports, volet élite
Condition d’admission
Année 2011-2012

L’admission officielle à la Concentration-Sports volet élite se fait en trois temps :
1. Admission dans la discipline sportive par les organismes affiliés
o S’il s’agit d’une demande d’admission Concentration-Sports, volet élite, le candidat ou la
candidate doit être recommandé(e) par le ou la responsable de l’un des organismes affiliés
ci-dessous :
Discipline
Golf
Tennis
Gymnastique féminine

Responsable
Ken Gasseau
Luc Champanais, Tennis 13
Nathalie Turner

Téléphone
514-743-1608
450-687-9913
514-683-0602

Gymnastique masculine
Patinage artistique

Nancy Bourguet, GymIbic
Daniel Béland, Sport-Étude Lac St-Louis
Guylaine Carrier, Sport-Études
Pierrefonds
Paul Callou Socceroos

514-624-1546
514-624-4253
514-626-3208

Soccer
Hockey

Alain Nadeau, école de hockey
Nadeau/Leblanc

514-796-5341
514-696-8998

2. Admission scolaire : sélection à partir des critères retenus par l’école
o Résultats scolaires : réussir en haut de la moyenne de la classe dans les matières de base;
o Motivé(e), autonome;
o Réussite de l’examen d’admission (Coût 30$)
3. Vous devez fournir les documents exigés pour l’analyse du dossier scolaire
o Bulletin le plus récent de l’année 2010-2011
o Bulletin de juin 2010
o Formulaire de demande d’admission du dossier signé par le ou la responsable de
l’organisme sportif inscrit ci-dessus
o Chèque de 30$ au nom de l’école Jonathan-Wilson pour l’examen d’admission.
Tous les documents peuvent être remis au secrétariat de l’école.
Si votre enfant est choisi, vous serez invité à venir l’inscrire à notre école en prenant rendez-vous avec
la secrétaire.
Nos élèves du volet élite seront intégrés dans les groupes réguliers du 3e cycle.

DEMANDE D’ADMISSION – CONCENTRATION-SPORTS « VOLET ÉLITE »
ANNÉE SCOLAIRE 20
- 20
.
(Formulaire à compléter par les parents)

DATE DE LA DEMANDE D’ADMISSION : __________________ DISCIPLINE DEMANDÉE :
__________________
IMPORTANT
- Une demande d’admission N’EST PAS une ACCEPTATION ni une INSCRIPTION;
- Les renseignements ci-dessous doivent correspondre au CERTIFICAT de NAISSANCE de l’élève.
Nom de famille de l’enfant :
Prénom :

Autres prénoms :

Date de naissance :

Sexe : M 

Adresse  :

Rue :

No appartement :

Ville :

Code postal :

Si adresse différente pour les parents veuillez indiquer au no : père ou mère :  :
Adresse  :

Rue :

:

No appartement :

Ville :

Code postal :

Nom du père :

Prénom :

Tél. rés. :

F

Tél. bur. :

Tél. cell. :

Adresse électronique :
Nom de la mère :
Tél. rés. :

Prénom :
Tél. bur. :

Tél. cell. :

Adresse électronique :
Nom du tuteur :
Tél. rés. :

Prénom :
Tél. bur. :

Commission scolaire actuelle : CSMB 

CSDM 

Tél. cell. :
CS3LACS 

Autre :

Dernière école fréquentée  ou école actuelle fréquentée  :
Nom de l’enseignant ou de l’enseignante :

Tél. école :

J’accepte que le ou la responsable du programme Concentration-Sports, volet élite, puisse
communiquer avec
l’enseignant ou l’enseignante de mon enfant, afin de compléter le dossier.- Signature du parent :
Notre Service de garde vous sera-t-il nécessaire ? Si oui, date de début :
Matin/midi/soir : 

Midi seulement : 

Indécis : 

Discipline sportive :
Club d’appartenance ou équipe :
Catégorie et niveau de compétition :
Nom de l’entraîneur :

Tél. :

J’atteste que les renseignements ci-haut sont exacts.
Signature d’un répondant : père  mère  tuteur  :

À L’USAGE DE L’ENTRAÎNEUR SPORTIF
Date de l’acceptation ou du refus de la demande :
Refusée :



Acceptée :





Acceptée :



Signature de l’entraîneur :

Numéro de FICHE :

À L’USAGE DE L’ÉCOLE
CODE PERMANENT :

Date de l’acceptation ou du refus de la demande :
Signature de la direction de l’école :

Refusée :

École Jonathan-Wilson
3243, boul. Chevremont
L’Île-Bizard, (QC) H9C 2L8

Tél.-école : 514 855-4242
Secrétariat : poste #1 et Service de garde : poste #2
Télécopieur : 514 624-5030

Programme Concentration-Sports, volet élite
Convocation à l’examen d’admission

Madame, Monsieur,
Votre enfant est convoqué à l’examen d’admission qui portera sur ses compétences en
français et en mathématique, le samedi 9 avril prochain, à 9 heures, à l’école JonathanWilson.
L’examen sera d’une durée approximative de 2 heures. Nous vous demandons de déposer
votre enfant à l’école dix minutes avant l’examen et de revenir le chercher à 11 heures. Nous
en profiterons pour faire une visite de l’école. Une petite collation sera servie pendant la
pause.
Il est très important d’envoyer un chèque de 30 $ au nom de l’école Jonathan-Wilson pour
l’examen d’admission et de nous faire parvenir le bulletin le plus récent lors de la
journée de l’examen.
Nous vous remercions pour la confiance que vous portez à notre institution et nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

______________________

______________________

Manon Ostiguy
Directrice

Daniel Lemieux
Coordonnateur

