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Préambule 

Mission et vision de l’établissement 
L’école Jean-Jacques-Bertrand soutient la mission du ministère de l’Éducation dans sa 
mission d’éduquer, de socialiser et de qualifier les élèves. L’école Jean-Jacques-Bertrand 
forme des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement 
de leur plein potentiel. Les élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une 
communauté qui tiennent à leur réussite et pour qui l’appartenance est primordiale. 
L’école Jean-Jacques-Bertrand a identifié 3 valeurs fondamentales qu’elle tient à 
développer chez ses élèves : respect, persévérance et appartenance. 
 

Énoncé de politique 
L’école Jean-Jacques-Bertrand s’est dotée d’une politique d’admission, afin de permettre 
au plus grand nombre d’élèves de 6e année de participer au Programme, en tenant 
compte des possibilités logistiques de l’école. 
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Procédures d’admission 
au PEI 

En 6e année, pour se prévaloir du droit d’être admis au PEI, les élèves doivent 
effectuer un test d’aptitudes qui déterminent les forces de l’élève tant au niveau 
linguistique qu’au niveau logique. Les parents doivent également soumettre les 
bulletins de 4e et 5e année. 
Afin de déterminer les candidats sélectionnés, nous tenons compte des 
éléments suivants : 
1.- La dimension affective de l’enfant, obtenue par son attitude en classe et par 
une communication auprès des enseignants de 6e année, si possible; 
2.- Le rendement obtenu aux tests d’habileté scolaires et d’aptitudes aux 
langues vivantes; 
3.- Le test de motivation scolaire; 
4.- Le rendement scolaire des deux dernières années (4e et 5e année). 
 
Aucun résultat aux tests d’habiletés scolaires et d’aptitudes et de motivation ne 
sera transmis. 
 
Un élève n’ayant pas complété sa 6e année du primaire ne pourra être admis au 
Programme d’éducation intermédiaire. 
 
Pour participer au Programme à partir de la 2e ou 3e secondaire, un test 
d’aptitudes est soumis à l’élève et un contact auprès des enseignants tuteurs est 
effectué quand cela est possible. De plus, les bulletins de 6e année du primaire 
et 1re/2e secondaire (selon le cas) sont pris en considération. 
 
Tout candidat ayant des problèmes comportementaux ou ayant obtenu des 
échecs dans une ou des matières scolaires au primaire ou au secondaire, selon 
le cas, ne pourra être admis au Programme d’éducation intermédiaire. 
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Liens entre la politique d’admission et la politique 
d’éducation inclusive 
Les élèves souffrant de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, etc. peuvent 
être admis au Programme et conserver des mesures d’appui déjà utilisées 
auparavant si celles-ci sont jugées nécessaires par les intervenants qualifiés de 
l’école Jean-Jacques-Bertrand et si les élèves répondent aux exigences 
d’admission.  De plus, des mesures peuvent être proposées aux élèves durant leur 
parcours si cela est démontré nécessaire. 
 
Ces mesures permettent au plus grand nombre d’élèves de participer au 
Programme tout en respectant leur style d’apprentissage. 
 

Liens entre la politique d’admission et la politique 
linguistique 

Les élèves ayant une langue différente du français, qui est la langue officielle 
d’enseignement de l’école Jean-Jacques-Bertrand, peuvent avoir accès au 
Programme et obtenir, par la suite, de la francisation si cela est nécessaire pour 
améliorer le parcours de l’élève. 
 
 

Liens avec les autres politiques 
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