
 
  

                                       45, rue Boucher   Gatineau (Qc)   J8Y 6G2     819 777-5921 
 
L’École internationale du Mont-Bleu accueille, chaque année, environ 400 élèves à qui 
elle dispense l'enseignement primaire et le programme international de la maternelle à la 
6e année. L'école fait partie de la Société des écoles du monde de l’IB du Québec et de la 
Francophonie et elle est la seule autorisée en Outaouais à dispenser le programme. 
 
Dès la 3e année, nous offrons la possibilité aux élèves de l'ensemble de la CSPO de 
pouvoir évoluer dans une classes à rythme accéléré en bénéficiant d'un programme qui 
permet de développer la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité 
nécessaires à bâtir un monde meilleur. De plus, dès son entrée en 3e année, votre enfant 
aura l'opportunité de se familiariser avec la langue et la culture espagnole. 
 
Notre école jouit d'une réputation enviable, les élèves sont heureux et fiers de la 
fréquenter, et le personnel, d'y travailler. Les parents sont satisfaits des réalisations de 
l'école; ils comptent parmi les partenaires qui ont à cœur le cheminement de leur enfant et 
s'impliquent activement. Un fort sentiment d'appartenance s'est développé au fil du temps. 
Le climat harmonieux a permis la réalisation de nombreux projets qui entretiennent le 
dynamisme de l'école et collaborent à sa renommée!  
 
Caractéristiques des classes à rythme accéléré 

Dans un cadre d'enrichissement et de complément au programme du Ministère de 
l'Éducation des loisirs et du Sport, l'École internationale du Mont-Bleu offre l'opportunité à 
votre enfant d'évoluer au sein d'un groupe où le rythme d'apprentissage est accéléré. Ce 
type de classe favorise le plein développement du potentiel de l’élève et l'acquisition de 
capacités supérieures par des concepts plus complexes. 

Remarques 

•  Il y aura une séance d'information pour les parents le mardi  
      19 janvier 2016 à 18h30 à l'École internationale du Mont Bleu; 
• Une photocopie du bulletin de 2e année doit être remise avec l'inscription; 
•     Il y a 54 places de disponibles pour la 3e année (27 garçons et 27 filles); 
• Une réponse officielle sera acheminée par courrier durant la semaine de 
 relâche. *Aucun résultat n’est transmis suite aux tests. *La direction se  
      réserve le droit de rencontrer des parents avant l’admission officielle. 
 
Coûts assumés par les parents 

• Examen d'entrée 60$ (non remboursable); 
• Frais associés au programme environ 300$ par année; 
•     Frais scolaires (agenda, matériel scolaire, matériel périssable, activités, etc.); 
• Frais de surveillance des dîneurs ou de service de garde; 
•     Le transport relève de l'entière responsabilité des parents. 
 
Conditions d’admission 

• Habiter sur le territoire de la Commission scolaire des Portages-de l'Outaouais; 
• Déposer à l’école le formulaire rempli d'ici le 27 janvier 2016, accompagné    
      d'un mandat bancaire, mandat poste ou chèque au montant de 60,00$   
      (aucun remboursement si l'élève ne se présente pas  aux tests et aucun  
      accusé de réception du formulaire). 
 

Les critères de sélection 

• La réussite des 4 tests d’admission qui portent sur: les habiletés  
      scolaires, les compétences en lecture, en écriture et en mathématique; 
• La réussite au premier bulletin de la 2e année. 
 

Tests d’admission 

•  Date : le samedi 6 février 2016 à l'École internationale du Mont-Bleu; 
•  Heure : 8h30 à 11h30 (accueil : 8h10). En cas de tempête hivernale, les  
       tests seront reportés au samedi 13 février 2016; 
• Chaussures d’intérieur de l’élève nécessaire; 
•     Collation (sans arachides) fournie par l’école. 
 
 
 

 

Formulaire d’inscription à l’examen 

Année scolaire 2016-2017 

Faire parvenir à l’école d’ici le 27 janvier 2016 :  
- Le formulaire d’inscription complété; 
- Une photocopie du bulletin de 2e  année; 
- Un mandat bancaire/poste ou chèque  de 60$ à l’ordre de : l’École   
  internationale du Mont-Bleu. 
 
_________________________________________________ 
Nom et prénom de l’élève 
 
Sexe de l’élève :   M      F  
 
Date de naissance (DDN) _______/________/________/  
                                             Année       Mois    Jour 
 
__________________________________________________ 
Nom du parent 
 
__________________________________________________ 
Adresse 
 
__________________________________________________ 
Ville     Code Postal 
 
__________________________________________________ 
Téléphone (résidentiel)      Téléphone (bureau ou cell.)* très important 
 
__________________________________________________ 
Adresse courriel 
 
__________________________________________________ 
École fréquentée en 2015-2016 
 
Frère ou sœur à l’école :   oui       non  

Pour en connaître davantage sur notre école et le programme 
consulter notre site internet au http://www.cspo.qc.ca/ecole/bleup/ 


