
Demande d’inscription pour le programme de douance

Le programme de douance de l'École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont vise à
développer la créativité et le plein potentiel de l’élève par des activités multidisciplinaires. Ce
programme local s’échelonne sur les cinq années du secondaire et mise sur le dépassement de
soi, la curiosité intellectuelle, l’engagement, le développement de l’autonomie, de la pensée
créative et critique.

En partenariat avec des professionnels de la culture et des arts, les élèves ont la chance de
participer à la création de sites web, de films d’animation, de reportages scientifiques, de
courts-métrages, et ce, tout au long de leur secondaire. Des projets visant à développer la
culture scientifique sont organisés.

Cri�ère� �� séle����n

1. Priorité aux élèves du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB);
2. Le programme local doit pouvoir répondre aux besoins de l’élève;
3. Remise d’un dossier complet en suivant la procédure d’admission indiquée dans ce

document.

Pro�édu�� �’ad���s�o�

Éta�� 1

Remplir le formulaire d’inscription : https://forms.gle/asMv3yokC2xY5Ddz7
Remplir le questionnaire parent : https://forms.gle/avatnWBs1z4T3sN8A

Éta�� 2

Envoyer à douancepglo@csmb.qc.ca les documents suivants :
● Le bulletin final de la 5e année du primaire;
● Le plan d’intervention (s’il y a lieu);
● Une lettre de motivation d’environ 150 mots rédigée par l’élève;
● Une vidéo de l’élève selon les consignes suivantes:

○ Une présentation créative de lui-même (qui suis-je?, ses passions, ses
motivations, etc.);

○ Tournée avec votre caméra à l’horizontale et dans un format .MP4 ou
.MOV. (Aucun autre format ne sera accepté);

○ Durée: 3 à 5 minutes.

https://forms.gle/asMv3yokC2xY5Ddz7
https://forms.gle/avatnWBs1z4T3sN8A
mailto:douancepglo@csmb.qc.ca


Éta�� 3

Envoyer à celine.lerouxchemla2@csmb.qc.ca (psychologue de l’école) les documents
suivants :

● Un rapport psychologique ou neuropsychologique (profil cognitif, rendement
intellectuel)
ou

● un rapport d’accompagnement de l’élève par les conseillères pédagogiques du
Service douance du CSSMB à la suite d’une demande de l’école primaire

OU

L’élève et ses parents participent à un entretien (5 novembre) avec des membres du
comité douance pour confirmer leur volonté d’intégrer le programme et remettre un
questionnaire rempli par l’enseignant actuel ou l’enseignant de 5e année de l’élève
(https://forms.gle/V2pX9Bmq2SAg8Pyg6)

Dat�� ��po���n���

Date limite pour la remise des candidatures : 31 octobre 2022

Date des entrevues : 5 novembre 2022

* Tout dossier qui sera acheminé à l’école après la date limite ne sera pas considéré comme
prioritaire.
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