
 
 

DEMANDE DE TRANSFERT DES RÉSULTATS 
Admission aux examens d’admission 

Année scolaire 2015-2016 

  
 
« J'autorise la direction de l’école secondaire de l’Île à transmettre les résultats des tests d'admission de mon   
   enfant au(x) école(s) et/ou programmes suivante(s) : 
 
 École secondaire de l’Ile – Programme d’éducation internationale 
 École secondaire de l’Ile – Programme Sport-études 
 École secondaire de l’Ile – Programme Art-études 
 
 École secondaire Mont-Bleu – Programme de concentration arts de la scène 
 École secondaire Mont-Bleu – Programme de concentration Arts et multimédias 
 École secondaire Mont-Bleu – Programme Sport-études 
 
 
Des frais de transfert de résultats et de dossier (20 $ par programme) seront à débourser. » 
 

Signature de l'autorité parentale : _____________________________________ Date : ____________________ 

 

 

 

 
 
 
 
255, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T4 
819 771-6126, poste 848720 
Télécopieur : 819 771-4215 
lise.poulin@cspo.qc.ca 

 
 
 
 
389, boulevard de la Cité-des-Jeunes 
Gatineau (Québec) J8Z 1W6 
819 771-7131 poste 846710 
Télécopieur: 819 771-2551 
cinthia.simard@cspo.qc.ca 

 
100, rue Broad 
Gatineau (Québec) J9H 6A9 
819 682-8222, poste 844710 
Télécopieur : 819 684-9165 
sophie.beaudoin@cspo.qc.ca 

1. L’examen d'admission doit être passé à l’école de votre premier choix : École secondaire de 
l’Île.  

2. Pour le Programme d’éducation internationale, vous devez respecter l’école attitrée à l’adresse de 
votre domicile. Vous pouvez trouver cette information sur le site internet de la CSPO : 
www.cspo.qc.ca 

3. Pour le programme Sport-études ou Arts-études, chaque candidature doit être approuvée par le 
mandataire reconnu par le programme (voir liste au verso). 

4. Si vous désirez que les résultats des tests d'admission soient transmis à un autre établissement de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la date limite pour ce faire est le 1er 
novembre 2014. Dans ces circonstances, le dossier sera traité sur un pied d’égalité avec les 
dossiers des enfants qui ont passé les tests dans cette école. 

Références de l'enfant : 

 Nom :    _______________________________________________________ 

 Prénom :    _______________________________________________________ 

 Date de naissance :            _______________________________________________________ 

 École fréquentée actuellement : _______________________________________________________ 

Références de l’autorité parentale : 

 Nom :    _______________________________________________________ 

 Téléphone à la maison :  _______________________________________________________ 

 Téléphone au travail :   _______________________________________________________ 

 Adresse courriel :                      _______________________________________________________ 

     Adresse postale :   _______________________________________________________ 

                                                _______________________________________________________ 

http://www.cspo.qc.ca/


 

 

 
Disciplines sportives 
 
□ Badminton  Claude Tessier / claude_bad@hotmail.com  /  643-9692 
   Maxime Tessier / tesmax@hotmail.com  
□ Escalade  Adrian Das / adriandas@altitudegym.ca  / 819-205-0959 
□ Gymnastique          Jacynthe Harper / jay@unigymgatineau.com  / 243-2345 p. 2807 / 921-5277 
□ Hockey  Stéphane Gougeon / samu.gougeon@videotron.ca   /  819-210-4959 
□ Judo   Christian Bolduc / christianbolducca@yahoo.ca   / 819-663-9241  p.22861 
□ Natation (CNG) Anthony Porre / anthony.porre@hotmail.fr    / 819-921-8539 
□ Plongeon      Sarah Mayer / mayer_sarah@msn.com   / 819-246-7666 
□ Ringuette  Éric Michaud  /eric@lynxx.net   /  613-447-4720 
□ Ski alpin  Daniel Boivin / daniel.boivin@gowlings.com  / 613-786-0190 
□ Squash  Alexandre Cantin / alexandre.cantin@sportheque.com   / 819-777-5656 p. 217 
□ Tennis  Mathieu Toupin /  mathieu@toptennis.ca  / 819-777-5656 p. 205 
□ Triathlon  Alain Charlebois / trialain@hotmail.com  / 819-772-1308 
 
 
Signature du/de la responsable de l’organisation : __________________________________________ 
 
 
Dsciplines artistiques 
 
□ Atelier de danse Carole Brouard          carolebrouard@rogers.com  / 819-778-0820  
□ Conservatoire  de musique          chantal.legault@conservatoire.gouv.qc.ca   /  772-3283 p. 23 
□ Académie de guitare de l’Outaouais     Bruno Roussel / info@guitareoutaouais.ca  
□ Musique (EMOI)         Claude Belisle / école de musique@bellnet.com  / 819-777-8021 
□ Théâtre musical (Artishow)        Jo-Anne Donoghue / jo-anne@artishow.ca  / 819-595-2787 
 
 
Signature du/de la responsable de l’organisation : __________________________________________ 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
 
Disciplines sportives 
 
□ Golf                        Guy Beaulieu / gbeaulieu@golflesorcier.com /819 669-9797 poste 103 
                                  Ismaël Dufour / idufour@golflesorcier.com / 819-669-9797 poste 101 
□ Natation                  Robert Toupin / roberttoupin@rogers.com   /  613-830-3817/ 613-601-0288 
                                  Gilbert McDonald, ent / gilbert.mcdonald@sympatico.ca  /819-685-0350 / 819-665-5709 
□ Ski de fond             Maurice Samm, ent / Headcoach@chelseanordiq.ca  / 613-299-6199 
                                  Richard Turgeon / osteorich@live.ca  / 819-776-4531 
□ Soccer                    Bruno Locatelli / entcadre@arso.qc.ca  / 819-776-0748 p.215 / 639-1552 
                                  Anthony Vidal, ent / technique@arso.qc.ca / 819-776-0748 poste 219 
□ Water-polo             Michel Roy, ent / mroywpc@gmail.com  / 819-271-9796 cell. - 819-671-6573 (m) 
                                  Daniel Lizotte / delphine1@videotron.ca 
□ Vélo de montagne Richard Turgeon / osteorich@live.ca  / 819-776-4531 
□ Cheerleading         Caroline Philippe / cphilippe@cheer07.com  / 819-931-1201 
□ Athlétisme              Rova Rabemananjara / rova_niaina@yahoo.ca / 819 360-0946 
□ Ski acrobatique      Brian Smith & Catherine Parent ent./ www.snowboardfirm.com / 450-340-0629 
□ Snowboard            Catherine Parent / www.snowboardfirm.com / 450-340-0629 
□ Baseball                 Stéphane Pétronzio / steph2707@videotron.ca  / 819-918-6687  
 
 
Signature du/de la responsable de l’organisation : __________________________________________ 
 
 
************************************************************************************************ 
 

Seulement les demandes ayant la signature requise seront retenues 
 

 Retourner ce formulaire dûment complété à l’endroit où votre enfant fera son 
examen avant le 1er novembre 2014.  Joindre au formulaire un montant de 

20$ (chèque ou argent comptant).  Le chèque doit être libellé à l’ordre de 
l’école où les résultats seront transférés. 
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