
Le 6 septembre 2022 

Aux parents des élèves des 5e et 6e année du 
Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries 

Objet : Invitation aux portes ouvertes du Programme d’éducation 
internationale 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons, vous et votre enfant, aux portes 
ouvertes du PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE de l’école de la 
Magdeleine, qui auront lieu le jeudi 15 septembre prochain, à compter de 18 h 30. 
Cette visite s’adresse d’abord aux élèves de 6e année, mais les élèves de 5e année 
sont aussi invités afin de leur permettre de découvrir les avantages d’un 
programme qui fait ses preuves depuis maintenant 23 ans. 

Cette soirée sera l’occasion d’en apprendre d’avantages sur le programme, ainsi que 
de visiter des classes, de rencontrer des enseignants et des élèves, qui se feront un 
plaisir de vous parler de leur expérience et de leurs projets. De plus, vous pourrez 
assister à une présentation à l’auditorium de la direction et de la coordonnatrice du 
programme, lors de laquelle vous obtiendrez des informations relatives à ce profil, 
dont les critères d’admission. 

Des kiosques vous permettront aussi de découvrir les nombreuses activités 
parascolaires, le rôle et l’importance de l’engagement communautaire et certains 
projets gérés par nos élèves, tel que le MagMonde.   

Cette soirée est essentielle afin d’aider votre enfant à faire un choix judicieux. 

Des capsules vidéo informatives sont aussi disponibles sur le site de la Magdeleine. 
Vous pouvez y accéder via le lien : Informations sur le PEI. 

https://www.lamag.gouv.qc.ca/2020/09/22/portes-ouvertes-virtuelles/


 
 
 

 

 
 
Voici les dates à retenir pour l’admission au Programme d’éducation internationale : 
 

Date Heure Description Commentaire 

15 septembre 
2022 18h30 

Portes 
ouvertes PEI 

Circuit 1 : Nom de l’élève A à L 
-Rencontre d’information à 
l’auditorium à 18 h 45, suivie de 
la visite des lieux. 
 
Circuit 2 : Nom de l’élève M à Z 
-Visite des lieux suivie d’une 
rencontre d’information à 
l’auditorium à 19 h 30. 

Du 17 
septembre 

2022, 8 h 00 
au 

23 septembre 
2022, 21 h. 

 

Période 
d’inscription à 

l’entrevue 
écrite 

Inscription en ligne sur le site 
Internet de l’école. Vous devrez 
fournir : 

- Le bulletin de la 5e année 
du primaire 

- Le plan d’intervention, s’il 
y a lieu 

1er octobre 
2022 

9h30 
à 

10h45 

 Entrevue 
écrite 

Lieu : École de la Magdeleine,  
1100 boul. Taschereau, La 
Prairie 

 
 
Lors des portes ouvertes, vous êtes invités à utiliser la porte #5, située près de 
l’auditorium. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 15 septembre prochain, 
 
 
 
 
Sophie Dufault, directrice                                                              Maude Lemieux, directrice adjointe 

P.S. Les élèves du territoire de l’école de la Magdeleine ont la possibilité de fréquenter le programme 
d’éducation internationale à l’école Louis-Philippe-Paré. Toutefois, la Centre de services scolaires n’offre 
pas le transport pour ces élèves.   


