Période d’inscription 3e tour
Du 23 novembre au 23 février
www.lespals.qc.ca

FORMULAIRE D’ADMISSION AU SECONDAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Degré demandé pour 2020-2021 :

École fréquentée en 2019-2020 :

Document à joindre à la demande d’admission : Bulletin de Juin 2019 + récent 19-20
IDENTIFICATION DU ou DES RÉPONDANT(S) ET COORDONNÉES
PÈRE ET MÈRE
Nom du père :

PÈRE

MÈRE
Prénom du père :

TUTEUR
Tél. résidence :
Tél. travail :

Nom de la mère :

Prénom de la mère :

Tél. résidence :
Tél. travail :

Adresse principale : (No, rue, app.,c.p.) :

Ville :

Courriel père :

Courriel mère :

* Si adresse différente de celle ci-haut
Adresse principale : (No, rue, app., c.p.) :

PÈRE

ou

Code postal :

MÈRE
Ville :

Code postal :

DISCIPLINE CHOISIE (AU VERSO)
*** Inscrire qu’une seule discipline pour que l’admission de votre enfant soit valide ***

** Pour le hockey seulement, veuillez compléter les informations ci-dessous :
Position : ______________________

Catégorie : ______________________ Club : _______________________

J’ai lu les informations du dépliant des PALS qui me permettent de bien comprendre la nature de ce service
complémentaire. J’autorise la direction des PALS à contacter l’école de mon enfant afin de savoir s’il s’harmonise aux
règles de vie de son école. Je connais les critères d’admission (verso) et les frais se rattachant au programme choisi.
Pour que ma demande d’admission soit valide, j’y joins le bulletin de juin 2019 et j’accepte l’offre de service en apposant
ma signature sur la ligne suivante :

Signature du parent :

Notez que les réponses vous seront transmises par courriel à la fin du mois de novembre
Date limite d’inscription : 4 OCTOBRE 2019 Par courriel : pals.admission@csnavigateurs.qc.ca
ou par la poste au : 55, des Commandeurs Lévis (Québec) G6V 6P5
LES DEMANDES REÇUES APRÈS LE 23 FÉVRIER SERONT CONSIGNÉES ET VALIDÉES À L’ÉTÉ
Réservé à l’administration
Date :
Statut école :

Statut discipline :

Commentaires :

*VOIR LES DISCIPLINES OFFERTES ET
LES CRITÈRES D’ADMISSION AU VERSO

D is c ip lines off ert es e n 2 0 20- 202 1
SPORTS-ÉTUDES
Athlétisme (Sport-études Cardinal-

Baseball (Canonniers de Québec)

Roy/Pointe-Lévy)

Golf (Programme de golf de
Québec)
Handball
(Club Handball de Lévis)
Patinage artistique (PEPACA)

Gymnastique mixte
(Club Gymnamic)
Hockey féminin (Hockey Québec
centre)
Patin de vitesse (SEPVQ)

Ski de fond (Skibec Nordique)

Soccer ARS Québec/Lévis

Tennis (Académie de tennis
Hérisset Bordeleau)

Triathlon (Bionick triathlon)

Cyclisme
(Sport-Études cyclisme DCL)

Gymnastique féminine
(Club l’Envol)
Natation
(Club les Riverains de Lévis)
Plongeon (ARO)
Tennis (Académie de tennis
Hugues Laverdière)

CONCENTRATIONS SPORTIVES
Badminton (Rouge et or)
Équitation
(Académie équestre Rive-Sud)
Équitation (Ranch LT Performance)

Basketball (Rouge et Or)

Cheerleading (ACE Athletics)

Équitation (La Clé des Champs)

Équitation (La Licorne)

Escalade (L’Accroché)

Football Corsaires (sec.2 à 5)

Gymnastique féminine (Club l’Envol)

Football-Multisports (sec.1)
Gymnastique mixte (Club
Gymnamic)

Hockey (PHCA) **

Karaté, Jiu Jitsu
(Vision Arts martiaux)

Soccer (Corsaires)

Volleyball (Rouge et or)

CONCENTRATIONS ARTISTIQUES
Arts visuels (Atelier Express Art)

Arts visuels (La Maison Jaune)

Musique
(École de musique L’Accroche Notes)

Musique
(École de musique Jésus-Marie)
Théâtre musical
(École de musique L’Accroche Notes)

Théâtre (La Maison Jaune)

Danse
(École de danse Élédanse)
Musique
(Conservatoire de Québec)

CONCENTRATIONS LINGUISTIQUES
Langues et plein-air (First Steps)

Critè res d' adm iss ion
Pour les nouvelles admissions
*

Pour être admis, l'élève remplit et remet à l'école un formulaire de demande d'admission (entre le
23 novembre et le 23 février). Après cette date, le dossier sera traité à l’été, s’il reste de la place ;

*

L'élève est au même niveau dans toutes ses matières scolaires ;

*

L’élève qui souhaite intégrer les PALS dans une concentration au secondaire doit être en réussite
dans chacune des compétences de toutes les matières, avoir minimalement un résultat de 70% au
global en mathématique et en français et doit aussi, avoir une moyenne générale de 70%;

*

Pour être admis dans un programme sport-études, l’élève doit être en réussite dans toutes les
compétences de toutes les matières apparaissant au bulletin (60%);

*

L’élève doit démontrer qu’il est capable de suivre un programme scolaire de façon accélérée et d’être
autonome. Il doit posséder des attitudes positives et un comportement qui s’harmonise aux règles
de vie de l’école. L'élève n’est pas considéré comme ayant un trouble de comportement ;

*

L'élève fournit obligatoirement son bulletin de fin d'année 2018-2019 avec la demande d’admission ;

*

L'élève est accepté dans l'une ou l'autre des disciplines des PALS, selon leurs critères spécifiques de
sélection.

