
École Programme Niveau Critères de sélection des élèves Secteur Nombre de groupe 
au niveau d'entrée

Mille-Sports Vocation sportive Préscolaire 5 
ans à la 6e

-Soirée d'information virtuelle obligatoire
-Remise des documents d'admission
-École non sélective : Pige électronique 

Priorité donnée aux élèves résidant sur le territoire de 
l'arrondissement de Saint-Hubert, excluant les rues 
suivantes : De L'Amiral, De L'Azuré, Des Colliades, Des 
Fadets, Des Lucines, Des Monarques, Des Morios et la 
section de la rue Béliveau entre les rues Roberval et 
Vauquelin.   

3

des Petits-Explorateurs Pédagogie 
innovatrice/École 
participative

Préscolaire 5 
ans à la 6e

-Soirée d'information virtuelle obligatoire
-Remise de la lettre de motivation
-Portes ouvertes virtuelles sur rendez-vous
Ordre de priorité selon les critères suivants : 
1) Fratrie fréquentant présentement l'école
2) Fratrie ayant déjà fréquentée l'école dont l'historique démontre l'engagement positif de la famille
3) Élèves d'un membre du personnel de l'école en poste lors du processus d'admission habitant sur le 
territoire du CSS Marie-Victorin
4) Élèves provenant des autres écoles alternatives du CSS qui résident dans le secteur de l'école
5) Élèves de l'arrondissement du VIeux-Longueuil
6) Élèves qui résident sur le territoire du CSSMV autre que le territoire  de l'arrondissement du Vieux-
Longueuil
7) Élèves extraterritoriaux
Pige électronique parmi les élèves pour chaque ordre de priorité

Arrondissement de Longueuil en excluant LeMoyne 2

des Quatre-Saisons Pédagogie 
innovatrice/École 
participative

Préscolaire 5 
ans à la 6e

-Soirée d'information virtuelle obligatoire
-Remise des documents d'admission
-Produire une vidéo (2 à 3 minutes) parents-enfant, présentant la famille
-Portes ouvertes virtuelles sur rendez-vous
Ordre de priorité selon les critères suivants : 
1) Fratrie fréquentant présentement l'école
2) Élèves d'un membre du personnel de l'école en poste lors du processus d'admission habitant sur le 
territoire du CSS Marie-Victorin
3) Élèves provenant des autres écoles alternatives du CSS qui résident dans le secteur de l'école
4) Élèves des arrondissements de Saint-Hubert et de LeMoyne
5) Élèves qui résident sur le territoire du CSSMV autre que le territoire des arrondissements de Saint-
Hubert et de LeMoyne
6) Élèves extraterritoriaux
Pige électronique parmi les élèves pour chaque ordre de priorité

Arrondissement de Saint-Hubert et de LeMoyne 1
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Tourterelle Pédagogie 
innovatrice/École 
participative

Préscolaire 5 
ans à la 6e

-Soirée d'information virtuelle obligatoire
-Remise des documents d'admission
-Portes ouvertes virtuelles sur rendez-vous
Ordre de priorité selon les critères suivants : 
1) Fratrie fréquentant ou ayant déjà fréquentée l'école dont l'historique démontre l'engagement 
positif de la famille
2) Élèves d'un membre du personnel de l'école en poste lors du processus d'admission habitant sur le 
territoire du CSS Marie-Victorin
3) Élèves provenant des autres écoles alternatives du CSS qui résident dans le secteur de l'école
4) Élèves sur la liste d'attente
5) Élèves de Brossard, St-Lambert et arrondissement Greenfield-Park
6) Élèves qui résident sur le territoire du CSSMV autre que le territoire de Brossard, St-Lambert et 
arrondissement Greenfield-Park
7) Élèves extraterritoriaux
Pige électronique parmi les élèves pour chaque ordre de priorité

Brossard, Saint-Lambert et arrondissement de Greenfield-
Park

1

École internationale de 
Greenfield Park

Programme 
d'éducation 
internationale

1ère à 6e -Bulletin scolaire démontrant une progression normale des apprentissages
-Test de sélection
Ordre de priorité selon les critères suivants :
1) Priorité à la fratrie
2) 10 places pour élèves de l'arrondissement de Greenfield-Park
3) Attribué selon le résultat aux tests d'admission

Pour tous les élèves du territoire du CSSMV 2

École internationale du 
Vieux-Longueuil

Programme 
d'éducation 
internationale

Préscolaire 5 
ans à la 6e

École non sélective : Pige électronique Pour les élèves de l'arrondissement du Vieux-Longueuil 
incluant LeMoyne de même que quelques rues de 
l’arrondissement de Saint-Hubert, soit les suivantes : De 
L’Amiral, De L’Azuré, Des Colliades, Des Fadets, Des 
Lucines, Des Monarques, Des Morios et la section de la 
rue Béliveau entre les rues Roberval et Vauquelin.

4

Félix-Leclerc Concentration musique 2e à 6e -Soirée d'information virtuelle obligatoire
-Examen de français, mathématique et examen musical
-Grille d'analyse complétée par l'enseignant titulaire de l'école de quartier. 
Un comité procédera à la sélection finale des élèves par l'étude des dossiers. À candidature égale, la 
priorité est accordée aux élèves ayant de la fratrie déjà inscrite à l'école. 

Pour tous les élèves du territoire du CSSMV avec une 
répartition entre Brossard, Saint-Lambert et chaque 
arrondissement en proportion de son bassin d'élèves de 
première année  et 30%  des places réservées aux écoles 
dont l'IMSE est de 8,9  ou 10 indépendamment de 
l'arrondissement. 
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