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Avoir remis les documents d’admission (formulaire, bulletin,
certificat de naissance)
Avoir obtenu des résultats supérieurs à 80% en français,
mathématiques et anglais au primaire

Conditions d'admission au PES

Le nombre de places est limité

Si, en date du 30 novembre, l’école a reçu plus de 30 demandes
d’élèves qui répondent aux conditions d’admission, les élèves
pourraient devoir envoyer une vidéo de présentation, passer un test
d’admission ou une entrevue.
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Langues+ Langues+
Deux périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours
Découverte de 6 langues et cultures différentes
Apprentissage via des logiciels reconnus

L'élève est amené à découvrir plusieurs langues
et cultures
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Sciences+ Sciences+

eSports eSports

Leader+ Leader+

Deux périodes de 75 minutes par cycle de 9
jours.
20 à 30 expériences de projets variés
Participation au Défi génie inventif
Participation à l'activité Expo-Sciences

Explorations et découvertes scientifiques
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Entraînement en milieu techno-numérique

Initiation au jeu électronique
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Une période de 75 minutes par cycle de 9 jours.

Projets d'entrepreneuriat variés au profit d'un
voyage international à la fin de la 3   secondaire.

Une période de 75 minutes par cycle de 9 jours.

Projets d'entrepreneuriat variés au profit d'un
voyage international à la fin de la 3   secondaire.

Quatre périodes de 75 minutes par cycle de 9
jours
Pratique de différentes disciplines sportives
Sorties sportives variées
Possibilité de remplacer le cours Sports+ par un
programme (athlétisme, cheerleading, hockey,
ski-planche, équitation, musique)

Explorations et découvertes de diverses
disciplines sportives
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Tous les élèves du programme d'excellence scolaire sont inscrits à la
séquence artistique « art dramatique »
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