
 
 
 
 
Information et contenus de l’examen 
 
 
 
De la maternelle 5 ans à la 1re secondaire : 
Nos examens d'admission se dérouleront en présentiel à moins d'avis contraire de la Santé 
publique. 
 
La note de passage à la 1re session d’examen est de 60 %. Par la suite, celle-ci est ajustée selon la 
date de la session. Veuillez noter que la matière en anglais langue seconde n’est pas évalué lors 
des examens d’admission. De plus, aucun matériel n’est requis pour l’examen. 
 
 
De la 2e secondaire à la 5e secondaire : 
La direction adjointe du niveau correspondant à la demande procèdera à une évaluation du 
dossier et des bulletins de l’élève. Par la suite, la direction communiquera avec les parents 
responsables à compter du mois d’avril (pour ces niveaux, il n’y a pas d’examen). 
 
 
Contenu de l’examen : 
Vous pouvez consulter le tableau « CONTENUS DES EXAMENS » à la fin de ce document. 
 
 
Service de préparation aux examens (tutorat) : 
Nous n’offrons pas de services de préparation aux examens d’admission. 
 
 
Préparation : 
Aucune préparation n’est nécessaire.  
Toutefois, l’élève peut faire une révision de sa dernière année scolaire 
(Voir le tableau du contenu des examens). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nombre de places disponibles (avant notre réinscription) 
 
Maternelle 5 ans :  88 places 
1re année du primaire:  12 places 
2e année du primaire:    8 places 
3e année du primaire:   8 places 
4e année du primaire:   29 places 
5e année du primaire:   29 places 
6e année du primaire:   36 places 
1re secondaire :   35 places 
 
À la suite de notre réinscription : 
2e secondaire   ± 5 places 
3e secondaire   ± 5 places 
4e secondaire   ± 5 places  
5e secondaire   ± 5 places 
 
 
Prendre note :  
Au terme de la 1re session d’admission, généralement toutes nos places sont comblées, en 
respectant notre politique d’admission. 
Les examens de la 2e à la 4e session sont des examens pour des places en liste d’attente. 
Vous pouvez consulter l’évolution de notre liste d’attente sur notre site internet. 
 
Les lettres de verdict ainsi que les résultats des examens sont déposés au portail de l’élève. Ceux-
ci sont publiés à la 3e semaine, suivant le dernier examen de la session. 
 
Important : la politique familiale s’applique seulement qu’aux enfants qui sont inscrits à la 1re 
session d’examen. 
 
 
Vous désirez procéder à une inscription en ligne: 
Des frais d’ouverture de dossier de 50 $ (non remboursable). 
Vous devez, numériser ou photographier les documents suivants et les déposer au dossier 
d’admission. 
 
À noter que seuls les dossiers de demande d’admission complets seront traités et évalués. 
Lorsque tous les documents demandés seront déposés et que le paiement aura été complété. 
 
 
Le processus d’inscription sera terminé. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
La lettre vous annoncera un des verdicts suivants :  
 

1- Votre enfant a réussi l’examen et est admis à l’Académie Lafontaine pour l’année 
scolaire suivante. 

2- Votre enfant a réussi l’examen, mais est en liste d’attente, faute de place. Nous vous 
donnerons son rang sur la liste d’attente dont vous pourrez suivre l’évolution sur notre 
site internet, sous l’onglet « Admission/Liste attente ». 

3- Votre enfant n’a malheureusement pas réussi l’examen d’admission et est invité à un 
examen de reprise. Veuillez noter que dans ce cas, ce sera pour obtenir une place en liste 
d’attente. 

4- Votre enfant n’a malheureusement pas réussi l’examen d’admission, sans reprise 
possible  

Si votre enfant demeure en liste d’attente faute de places, vous devez procéder à une nouvelle 
inscription pour l’année suivant. 
 
 
Comment accéder au portail élève : 
Lors de votre demande, vous avez reçu votre code d’usager et mot de passe, ce code vous permet 
d'accéder au portail élève. En tout temps, vous pouvez le récupérer. 

https://www.coba.academielafontaine.qc.ca/pednet/login.asp   
 

 
 
 
En tout temps, si vous avez oublié votre code d’usager ou votre mot de passe, vous pouvez le 
récupérer sur la page d’accueil du portail en sélectionnant « Usager ou mot de passe oublié ? » 
 
De plus le portail vous permettra de téléverser les documents demandés lors de l’inscription, 
d’accéder à votre relevé de transaction et à la suite de l'examen, d'aller consulter votre lettre de 
verdict 
 
 
Suite au résultat des verdicts : 
Les candidats acceptés recevront par courriel la procédure et les documents à compléter pour 
l’admission à l’Académie Lafontaine. Des frais de droits d’inscription de 100 $ (effectué en ligne 
et non remboursables). 
 
 
P.S. Il est de la responsabilité du parent demandeur d’aviser des démarches d’inscription ou d’annulation à l’autre 
parent. Nous vous rappelons qu’en vertu du Code civil du Québec, article 603, le parent demandeur le fait avec l’accord 
de l’autre. Les deux parents sont donc solidairement responsables. 
 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Académie Lafontaine. 
 
 
 



Niveau Contenus évalués lors de l’examen d’admission Durée examen 

M5  

Contenus travaillés sous forme de jeux à la garderie   
 Organisation spatiale  
 Discrimination et mémoire visuelle  
 Discrimination et mémoire auditive  
 Mathématique  
 Conscience phonologique  
 Histoire séquentielle  

30 min. 

P1  

Contenus travaillés à la maternelle  
 Connaissances vocabulaire et lettres  
 Mathématique  
 Habiletés perceptivo-graphiques (observer, tracer, similitudes)  
 Exécution des consignes  
 Conscience phonologique (jouer avec les sons de la langue)  
 Histoire séquentielle  

2h 30 min. 

P2  

Contenus travaillés à la maternelle et jusqu’à Noël en 1re année 
 Compréhension de lecture  
 Lecture à voix haute  
 Orthographe et grammaire  
 Concepts mathématiques et courtes résolutions de problèmes  

2h 30 min. 

P3  

Contenus travaillés en 1re année et jusqu’à Noël en 2e année 
 Compréhension de lecture  
 Courte production écrite, sujet imposé  
 Dictée  
 Concepts mathématiques et courtes résolutions de problèmes  

2h 30 min. 

P4  

Contenus de fin 2e année 
 Compréhension de lecture  
 Questions de grammaire  
 Dictée  
 Concepts mathématiques et courtes résolutions de problèmes  

2h 30 min. 

P5  

Contenus de fin 3e année  
 Compréhension de lecture  
 Courte production écrite, sujet imposé  
 Dictée  
 Concepts mathématiques et courtes résolutions de problèmes  

2h 30 min. 

P6 

Contenus de fin 4e année 
 Compréhension de lecture  
 Courte production écrite, sujet imposé  
 Dictée  
 Concepts mathématiques et courtes résolutions de problèmes  

2h 30 min. 

S-1 

Contenus de fin 5e année 
 Test de logique 
 Compréhension de lecture 
 Concepts mathématiques  
 Test de grammaire 
 Courte production écrite. Sujet imposé  

3h 00 

 
S-2 à S-5 

 

 
 Évaluation du dossier de l’élève (bulletin) 

 

 

 


