École secondaire Jeanne-Mance
4240, Rue de Bordeaux
Montréal, Québec, H2H 1Z5
Tél. 514-596-5815

www.jeanne-mance.csdm.ca

SYNTHÈSE D’INFORMATION SUR L’ÉLÈVE EN VUE D’UNE DEMANDE D’ADMISSION AU PROGRAMME
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE JEANNE-MANCE
CONTEXTE
S’inspirant d’une philosophie humaniste, le programme d’éducation internationale de l’école Jeanne-Mance
offre à l’élève une formation générale avec enrichissement et basée sur l’apprentissage global des connaissances,
l’ouverture aux autres cultures et l’enseignement de trois langues : le français, l’anglais et l’espagnol. De plus, il
propose un encadrement personnalisé, soucieux de la réussite et de l’épanouissement de l’élève, qui s’incarne
dans un profil de l’apprenant.
L’inscription à l’école secondaire Jeanne-Mance doit se faire avant le 31 octobre 2021. Les documents
nécessaires à l’acception au programme d’études internationales doivent être remis au plus tard le 15 octobre
2021.
RENSEIGNEMENT SUR L’ÉLÈVE
NOM

PRÉNOM

CODE PERMANENT

LANGUE MATERNELLE

NIVEAU

TYPE DE CLASSE

ÉCOLE DE PROVENANCE

CODE POSTAL

NOM DU/DE LA TITULAIRE

NOM DE LA DIRECTION

PROFIL DE L’ÉLÈVE
En lien avec le profil de l’apprenant
Sur une échelle de 1 à 5, évaluez les attitudes et comportements de l’élève
1
2
(1 : Jamais 2 : Rarement 3 : Quelquefois 4 : Souvent 5 : Très souvent)
Manifeste de l’intérêt pour le travail scolaire
Persévère et cherche à se dépasser
Participe aux activités proposées
Se concentre de façon soutenue sur la tâche
Adopte un comportement qui contribue positivement au climat de classe
Établit une relation positive et respectueuse avec l’adulte
Manifeste un intérêt pour les langues
Respecte la date de remise des travaux
S’applique dans son travail
À de bonnes méthodes de travail (organisation)
Est débrouillard et trouve des solutions aux difficultés rencontrées
Est curieux
Fait preuve d’ouverture d’esprit
Est respectueux et accepte les différences
Coopère et aime travailler en équipe
PARCOURS ACADÉMIQUE
Informations complémentaires afin de mieux cerner les besoins de l’élève.
L’élève nécessite un encadrement académique régulier
L’élève nécessite un encadrement comportemental régulier
L’élève aura besoin d’une classe à effectif réduit lors de sa rentrée au secondaire

3

4

5

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

RECOMMANDATION
L’élève a une majorité de 5 et vous avez répondu « Non » à la plupart des informations ci-dessus.
Attendre le bulletin de fin d’année
OUI
NON
Nous recommandons l’élève pour le programme
Signature du/de la titulaire

SIGNATURE
Signature de la direction

Ce document doit être envoyé par la direction ou direction adjointe
de l’école primaire à l’adresse suivante : jmance@csdm.qc.ca

