
Processus 

d’admission aux 

PALS primaire 



Inscriptions

15 septembre au 19 octobre

Formulaire à compléter par le parent

Bulletin de fin 17-18



Sélection des élèves 1e étape: 

Analyse du dossier académique de 

l’élève

Critères 
 Avoir au moins 70% dans toutes les matières

 Avoir au moins 70% dans toutes les compétences en 
français (lecture et écriture), en mathématique 
(résoudre et raisonner) et en anglais (communiquer, 
écrire et comprendre)

 Ne pas présenter de problématique de 
comportement reconnue



Sélection des élèves 2e étape:

Classement par les partenaires

 Envoi de la liste des élèves acceptés au volet 

académique à tous nos partenaires

 Processus de sélection des partenaires (tests, 

auditions, journées de sélection, entrevues, etc.)

 Retour à l’école St-Joseph de la liste des élèves 

sélectionnés dans l’ordre



Sélection des élèves 3e étape: 

Enquête sur le comportement

 Envoi dans les écoles de la liste des élèves ayant 

fait une demande d’admission

 Nouvelle façon de faire: 2 questions

 L’élève présente-t-il une problématique 

comportementale reconnue? 

 L’élève a-t-il un plan d’intervention comportant un 

ou des objectifs en lien avec le comportement?



Sélection des élèves 4e étape: 

détermination du nombre de 

places par discipline

 Au prorata du nombre de demandes 

reçues

 En tenant compte de la représentativité 

des disciplines



Sélection des élèves 4e étape:

Envoi des réponses

 5 verdicts possibles:

Accepté de façon provisoire

Accepté mais sur la liste d’attente en raison 
du contingentement (nous ne donnons pas le 
rang)

Refusé à cause des résultats académiques

Refusé en raison de problématiques 
comportementales

Refusé par la discipline



Admission définitive

 La décision sera finale lors de l’analyse du 

dernier bulletin en juin. 

 L’élève devra avoir conservé les résultats 

attendus.

 Le comportement sera toujours acceptable. 

Votre collaboration est souhaitée…

 Je communique avec les parents dans la 

première semaine de juillet si l’enfant est refusé.



Ne pas oublier…

 Le PALS n’est pas un endroit pour rétablir des problématiques de 
comportements existantes.

 Le PALS n’est pas un programme d’élite.

 Le PALS n'est pas un moyen à mettre dans un P.I..

 Nous avons moins de temps d’enseignement.

 Nous avons moins de périodes de spécialités.

 Le rythme est très rapide.

 L’élève doit démontrer beaucoup d’autonomie.

 L’élève vit plusieurs transitions par jour (transferts, transport, 
déplacements, moments sans la supervision d’un adulte).

 Votre prudence est souhaitée dans vos échanges avec les 
parents.



Merci de votre collaboration!


