Automne 2017
Cher parent/tuteur,
Nous vous remercions de votre intérêt pour les programmes alternatifs offerts par notre Conseil scolaire (Miniécoles). Nous encourageons les parents à participer à plusieurs soirées d’information pour choisir le
programme le plus adapté à leur enfant. Celles-ci débutent le 2 octobre et se terminent le 8 novembre 2017.
L’inscription en ligne à l’évaluation de groupe du 21 novembre 2017 sera ouverte à partir du 27 octobre
jusqu’au 9 novembre.
Veuillez noter :
Vous pouvez vous inscrire en ligne seulement à l’évaluation de groupe du`21 novembre 2017. Le lien
sera sur le site Internet de VSB au www.vsb.ca le 27 octobre 2017.
Avant de vous inscrire en ligne vous devez obtenir votre numéro d’ÉLÈVE (PEN). Il s’agit d’un numéro
à neuf chiffres que vous pouvez obtenir auprès du secrétariat de votre école élémentaire.
Vous pouvez seulement vous inscrire en ligne du 27 octobre au 9 novembre. AUCUNE inscription
TARDIVE ne sera acceptée.
L’évaluation du 21 novembre se compose d’un test de capacité cognitive, d’anglais et de mathématique.
Les élèves sont convoqués dans une école secondaire locale pour passer l’examen qui dure environ 2
heures 30.
Aucun exemple de questions ni renseignement sur le contenu n’est disponible aux parents ou aux élèves.
L’examen a seulement pour but de sélectionner les élèves au programme. Les résultats des tests ne seront
pas communiqués aux élèves ni aux parents. Certains programmes n’utilisent pas les résultats des tests
pour recruter les élèves.
Vous devez également déposer une candidature à chaque programme auquel vous souhaitez postuler.
Le fait de vous inscrire au test ne signifie par que vous êtes automatiquement inscrit dans un programme.
Postulez à chaque programme auprès de l’école qui le dispense. La date limite d’inscription à chaque
programme est le 21 DÉCEMBRE 2017. SANS EXCEPTIONS.
Les premières offres sont faites le 20 février 2018.
Les offres doivent être acceptées avant midi le 22 février 2018.
Les deuxièmes offres sont faites le 1 mars 2018.
Les deuxièmes offres doivent être acceptées avant midi le 2 mars 2018.
Veuillez vous référer à la brochure sur les options disponible auprès de votre école élémentaire ou sur le
site internet au format PDF.
Chaque année près de 1400 élèves sont candidats pour 650 places disponibles aux admissions en classe de
8ème année. Tous les cours offerts par le Conseil scolaire de Vancouver présentent une grande variété de
formations intéressantes et stimulantes. Nous vous remercions de nouveau pour votre intérêt à nos
programmes.

