
 
Tests d’admission LCM 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
Donnacona, le 5 octobre 2020 
 
Aux parents des élèves de 6e année, 
 
Les élèves de 6e année qui désirent intégrer le groupe LCM doivent préalablement passer des tests. Les élèves ne 
seront pas évalués sur leurs acquis scolaires, mais plutôt sur leurs habiletés à apprendre. Ces tests uniformes 
nous permettrons d’identifier les élèves qui ont le profil nécessaire pour être admis au programme LCM et ainsi 
procéder à la sélection finale. Dans les semaines qui suivront les tests d’admission, chaque élève recevra une 
lettre lui indiquant la décision qui aura été prise par la direction (3 réponses possibles : accepté, sur liste 
d’attente ou refusé). 
 
Nouveauté cette année, les tests seront effectués en ligne par une firme privée, ils auront lieu le samedi 21 
novembre 2020 en avant-midi, à la maison.  Pour connaître les informations sur le matériel informatique requis 
voir le document « Précieux conseil » ci-joint. Vous recevrez par courriel dans les 3 à 6 jours avant l’examen, le 
lien pour la vidéosurveillance (Zoom), l’heure exacte du test sera alors confirmée. Si vous ne recevez pas ce 
courriel regarder dans vos courriels indésirables avant de communiquer avec nous. 
 
Voici quelques informations importantes concernant les tests d’admission et l’inscription : 

Volets évalués 
« Aucune préparation spécifique n’est nécessaire. » 

   Habiletés scolaires                 Habiletés de lecture                Motivation scolaire 

Avant le 21 novembre, visionner le tutoriel destiné à la préparation des parents et des enfants en utilisant le 
lien suivant :   https://brissonlegris-my.sharepoint.com/:v:/p/groupe/EXtJD5T3K1dKgi2C-
Zt0T00BqQK9Lm1IgjIcpMxoxeVrKA?e=Zfs3xA (le lien est également disponible sur le site Internet de l’école). 
 

Déroulement des test d’admission le samedi 21 novembre 2020 en avant-midi  

 
• Accueil des enfants et de leurs parents par l’accompagnateur, dans la salle virtuelle de Zoom, 15 minutes 
   avant le début de la session ;  

• L’accompagnateur s’assurera, avec le parent, que l’installation de l’enfant est conforme (webcam, micro, 
   pièce fermée, fond d’écran) ; 

• L’accompagnateur expliquera aux parents avec qui communiquer en cas de problème technique ;  

• L’accompagnateur demandera aux parents de confirmer leur consentement à l’enregistrement de la  
   session ; 

• L’accompagnateur demandera aux parents de quitter la pièce et débutera la lecture des consignes. 

 

Inscription aux tests d’admission 
(date limite : 28 octobre 2020) 

• En complétant le formulaire sur le site Internet de l’école. 
 

• Par courriel :       À  jtousignant@csportneuf.qc.ca 
 

• Par téléphone :       Auprès de Mme Jolaine Tousignant 
 au 418 285-2612, poste 5022 

 

• Par courrier :       À l’attention de Mme Jolaine Tousignant Inscription test LCM 
 École secondaire de Donnacona 

  320, rue de l’Église 
  Donnacona (Québec)  G3M 2A1 

IMPORTANT : Notez qu’aucune reprise des tests ne sera possible. 

Pour que l’inscription de votre enfant soit complète nous devons avoir reçu au plus tard le 28 octobre : 
 

1. La numérisation de la section identification de l’élève au verso ou avoir compléter le formulaire 
en ligne. 

 
2. Une copie numérisée des bulletins de 4e et 5e année, puisque qu’un résultat de 70% et plus est 

exigé en mathématique, français et anglais pour être admis aux tests d’admission. 
 

3. Une copie numérisée d’un court texte (150 à 200 mots) écrit par votre enfant dans lequel il explique 
ses motivations à faire partie du programme LCM. 

Langues 
Connaissances 

Monde 

 

https://brissonlegris-my.sharepoint.com/:v:/p/groupe/EXtJD5T3K1dKgi2C-Zt0T00BqQK9Lm1IgjIcpMxoxeVrKA?e=Zfs3xA
https://brissonlegris-my.sharepoint.com/:v:/p/groupe/EXtJD5T3K1dKgi2C-Zt0T00BqQK9Lm1IgjIcpMxoxeVrKA?e=Zfs3xA


 

Rencontre d’information 

Une rencontre d’information est prévue le mardi 20 octobre 2020 à 19 h 00 par ZOOM pour tous les 
parents des élèves de 6e année intéressés par le profil LCM.  Le lien pour la rencontre sera disponible sur 
la page d’accueil du site Internet de l’école. 

 
Vous retrouverez cette lettre sur le site Internet de l’école (www.ecolesecondairedonnacona.com) dans la 
section Profils et encadrement.  
 
 
 
  
 
Céline Morasse   Steeve Brière    Jacinthe Bédard 
Directrice de l’école  Directeur adjoint du 1er cycle  Directrice adjointe responsable de LCM 
 
 
 
Danielle Carrier et Amélie Morasse 
Enseignantes et Co-coordonnatrices du programme LCM 
dacarrier@csportneuf.qc.ca et amorasse@csportneuf.qc.ca 
418 285-2612, poste 4209. 
 
 
………………………………………….……………………………………………………………… 

Identification de l’élève 
Inscription aux TESTS D’ADMISSION LCM du 21 novembre 2020 

 
Nom et prénom de l’élève : _____________________________        ____________________________ 
       Nom          Prénom 
Sexe :  Masculin   ou   Féminin                                  Date de naissance : ____________ - ______ - ______ 
             AAAA                   MM               JJ 

Code permanent : _________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

                 ________________________________________________   Code postal : _______________ 

Tél. résidence : ______________________________   Cellulaire : ______________________________ 

École primaire : ___________________________   Nom de l’enseignant : _______________________ 

Nom et prénom de la mère : ___________________________________________________________ 

Adresse courriel de la mère: ____________________________________________________________ 

Nom et prénom du père : ______________________________________________________________ 

Adresse courriel du père: ______________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Identification de l’élève :     OUI   NON  
Texte remis :      OUI   NON  
Copies des bulletins de 4e et  5e année :  OUI   NON  
70% et + en français , anglais, mathématique: OUI   NON  

 
Date limite pour l’inscription : 28 octobre 2020 16h 

http://www.ecolesecondairedonnacona.com/
mailto:amorasse@csportneuf.qc.ca

