Alexander von Humboldt
Schule École internationale
allemande
216, Victoria
Baie d’Urfe (QC) H9X 2H9
Tél (514) 457-2886
Fax (514) 475-2885

BULLETIN SCOLAIRE CONFIDENTIEL COMMUN
3e à 11e année

Bialik High School

St. George’s School of
Montreal
3100, The Boulevard
Montreal (QC) H3Y 1R9
Tél (514) 937-9289
Fax (514) 933-3621

Veuillez lire et signer:
Je renonce, par la présente, à prendre connaissance du contenu de ce bulletin scolaire
confidentiel portant sur l’élève mentionné ci-dessus.
Signature ______________________________________

Section à remplir par l’école:
Veuillez remplir ce formulaire et faire parvenir une photocopie, signée à l’encre bleue, au
bureau de l’admission de chacune des écoles où le candidat a fait une demande. Les parents
du candidat doivent vous remettre les enveloppes pré-adressées et affranchies.
Veuillez cocher la case appropriée :

Aspect
personnel
et social

Trafalgar School for Girls

Politesse

3495, rue Simpson
Montreal (QC) H3G 2J7
Tél (514) 935-2644
Fax (514) 935-2359

Leadership

West Island College
851, Tecumseh
Dollard des Ormeaux (QC)
H9B 2L2
Tél (514) 683-4660
Fax (514) 683-1702

Confiance en soi
Personnalité
chaleureuse
Sens de l’humour
Respect des autres
Esprit d’équipe
Respect de ses pairs
Respect pour le
professeur
Persévérance
Réaction face
à la critique
Contribution à la vie
scolaire

Moyen

3233, The Boulevard
Westmount (QC) H3Y 1S4
Tél (514) 935-9352
Fax (514) 935-1721

Faible

95, chemin Côte-St-Antoine
Montreal (QC) H3Y 2H8
Tél (514) 931-2775
Fax (514) 932-8776

Inférieur à la moyenne

Selwyn House School

The Study

Date ___________________

Aspect
scolaire

Excellent

3120, The Boulevard
Montreal (QC) H3Y 1R9
Tél (514) 935-5966
Fax (514) 935-1428

Niveau scolaire actuel ______

Ne peut porter de jugement

The Priory School

Nom du candidat _______________________________
Prénom/Nom

Bon

525, ave. Mount Pleasant
Westmount (QC) H3Y 3H6
Tél (514) 935-6357
Fax (514) 935-1099

Moyen

École Miss Edgar et Miss
Cramp

Section à remplir par le parent:
Veuillez remplir la section ci-dessous et remettre ce formulaire à l’enseignant de votre enfant. Vous
devez fournir une enveloppe-réponse pré-adressée et affranchie à votre enseignant pour chacune des
écoles à laquelle vous faites une demande d’admission.

Inférieur à la moyenne

4090, ave. Royal
Montreal (QC) H4A 2M5
Tél (514) 482-9916
Fax (514) 482-0195

Faible

Lower Canada College

Excellent

1775, boul. Decarie
St. Laurent (QC) H4L 3N5
Tél (514) 747-3895
Fax (514) 747-5492

Ne peut porter de jugement

École Bilingue Notre Dame
de Sion

Pourquoi un bulletin scolaire confidentiel?
Les écoles ci-contre ont travaillé conjointement afin de produire ce formulaire commun dans le but
de vous éviter la duplication d’information. Elles vous encouragent à l’utiliser. Les instructions
suivantes vous aideront à compléter, copier et soumettre votre bulletin scolaire confidentiel à
l’une ou plusieurs de ces écoles privées. Les informations recueillies permettront de mieux
connaître votre enfant et ne seront transmises qu’aux membres du comité d’admission de l’école.
Si le professeur de votre enfant n’est pas en mesure de compléter le formulaire, veuillez en donner
les raisons.

Bon

6502 Kildare
Côte St-Luc, QC H4W 3B8
Tél (514) 731-3841 #230
Fax (514) 731-0343

Persévérance
Créativité
Initiative
Aptitude à la lecture
Expression orale
Expression écrite
Coordination physique
Comportement en classe
Capacité de
concentration
Capacité à suivre les
directions
Organisations du travail
Capacité à compléter
les tâches

.../2

-2Dans quel profil pédagogique l’élève évolue-t-il actuellement (ex. régulier, programme d’aide, enrichi,
immersion française, ou autre)? Veuillez expliquer.

Veuillez décrire certaines habiletés ou attitudes dignes de mention au sujet de l’élève.

Veuillez indiquer quelles sont les capacités de cet élève sur le plan scolaire et quel est son potentiel.

Veuillez décrire la personnalité de l’élève concernant le comportement en classe et la capacité de travailler
avec ses pairs.

À votre avis, quels sont les deux domaines dans lesquels l’élève devrait s’améliorer?

Les membres de l’Association des écoles privées du Québec sont des écoles offrant des programmes exigeants.
Selon la connaissance que vous avez de cet élève, comment recommandez-vous sa candidature?
Très fortement

Fortement

Oui avec réserve

Pas du tout

Performance
scolaire
Potentiel
personnel
En général
Si vous désirez faire d’autres commentaires que vous jugez pertinents à la demande de ce candidat et qui
pourraient aider le bureau de l’admission, veuillez ajouter une page à ce document.
Nom de l’enseignant(e)

Je connais cet élève depuis

Signature
(chaque copie envoyée doit être signée à l’encre bleue)

Poste
École

Date

Adresse de l’école
No.

Téléphone

Rue

Ville

Province

Code Postal

No. de fax
NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE REMPLIR
CE BULLETIN SCOLAIRE CONFIDENTIEL

