
 

 

 

  École secondaire Saint-Luc 

  6300, chemin de la Côte-Saint-Luc 
  Montréal (Qc) H3X 2H4 
  Téléphone : 514 596-5920 

 

 

 

 

Montréal, le 18 septembre 2019 

 
 

 
Objet : Procédure pour manifester l'intention de participer au PEI 

 
 

Cher élève, 

Cher parent, 

 
Voici la procédure concernant votre intention de vouloir intégrer le Programme 

d'éducation intermédiaire du Baccalauréat International pour l'année scolaire 2020-2021. 

 

Les critères d’admission sont les suivants : 

 

 Dossier académique : Résultats scolaires de plus de 75%  

(Français, mathématiques et anglais); 

 École IB au primaire (facultatif); 

 Vouloir développer les qualités de l’apprenant. 

 
Vous devez apporter les documents suivants à la réception de l'école située 

au 6300, ch. de la Côte Saint-Luc, à Montréal (Qc) H3X 2H4. 

 

□ Formulaire d'inscription (P-121) (à la réception de l’école); 

□ Deux preuves de résidence et documents d’identité de l’élève (certificat de naissance, certificat de        

          citoyenneté ou carte de résidence permanente); 

□ Bulletin de 5e  année; 

□ Bulletin de 6e année, étape 1; 

□ Intention de candidature, ci-joint, signée par le parent. 

La date limite est le 29 novembre 2019 à 16h00. 

Au plaisir de vous accueillir, 

Nathalie Bourget 

Directrice adjointe  

Responsable du PEI 



 

 
 

 

 

  École secondaire Saint-Luc 

  6300, chemin de la Côte-Saint-Luc 
  Montréal (Qc) H3X 2H4 
  Téléphone : 514 596-5920 

 

 
Intention de candidature au PEI 

2020-2021 

 
Cheminement du PEI 

 
 Musique études  

□ Cordes 

□ Vents 

 

 

 

Je reconnais que cette intention de candidature pour mon enfant n'est pas en soi une 

inscription à l'école Saint-Luc. À noter que si le nombre d'élèves dépasse notre capacité 

d'accueil, il y aura un tirage au sort. Si mon enfant est sélectionné, je devrai ensuite 

obligatoirement acquitter les frais de 100$ et remettre les documents exigés. 

 

Si mon enfant n'est pas sélectionné, il sera placé sur une liste d'attente dans l'éventualité 

de désistement ou qu'une place se libère. L’élèvel aura un choix parmi nos programmes 

du régulier (inscription en mars à l’école primaire). 

 

Veuillez noter que toutes les décisions seront rendues par courriel à partir du 12 

décembre 2019.  Vous aurez 1 semaine pour acquitter les frais du programme. 

 

Signature du parent:    
 
 
 

 

Nom de l'élève:       

 Prénom de l'élève :      

Date de naissance (année, mois, jour) :                                                                   

Adresse:  

Téléphone:   

Adresse courriel :       

École de provenance :      

        Numéro de fiche de l’élève : _______________________________________ 

 


