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➢ Posséder les qualités suivantes : 
o Avoir un intérêt pour les mathématiques et les sciences; 
o Être motivé;  
o Être sérieux dans ta démarche; 
o Avoir un bon comportement;  
o Être capable de travailler en équipe; 
o Être autonome; 
o Avoir le sens des responsabilités; 
o Avoir le sens de l’organisation; 
o Être assidu; 
o Être rigoureux dans tes travaux et dans l’étude de toutes tes matières. 

 

➢ Dans un premier temps, vous devez remplir le formulaire en ligne https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission-

secondaire1/ . Chaque élève devra rédiger une lettre expliquant son intérêt pour les mathématiques et 

les sciences et sa motivation à faire partie de ce profil. Une fois rédigée, cette lettre devra être 

accompagnée d’une photo. Dès que le formulaire est rempli en lignehttps://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission-

secondaire1/, vous devez vous assurer de remettre TOUS les autres documents requis : 
o Lettre d’intérêt et de motivation; 

o Photo; 

o Dernier bulletin de 5e année du primaire (juin 2021); 

 

Ceux-ci devront être acheminés au secrétariat de l’école (en mains propres) ou par courriel à 

l’adresse suivante : stfrancoisxavier@csdgs.qc.ca, et ce, AVANT le 15 octobre 2021, 16 h; 

 

SEULS LES ÉLÈVES QUI AURONT REMIS UN DOSSIER COMPLET 

SERONT INVITÉS À LA PRÉSÉLECTION 

 

➢ Dans un deuxième temps, l’élève qui aura remis son dossier complet sera invité à participer à la 

rencontre de présélection le 12 novembre prochain à l’école St-François-Xavier afin de prendre 

part à une activité de groupe avec les enseignants responsables du profil. Lors de cette rencontre 

de présélection, chaque participant devra respecter les règles sanitaires en vigueur que nous vous 

acheminerons par courriel en même temps que le rendez-vous de ladite rencontre. 

 

IMPORTANT :  

Compte tenu du déroulement de la journée, aucun retard ne sera toléré et aucun accompagnateur ne 

sera admis dans l’école. 
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