
Dans le cadre de la promotion des écoles secondaires pour l’année 2022-2023, une visite virtuelle de l’école 

des Deux-Rives et de la Polyvalente St-Georges est disponible dès maintenant sur site WEB de l’école : 

https://deux-rives.csbe.qc.ca/2020/11/29/loffre-de-service-de-lecole-secondaire-des-deux-rives/  

De plus, il y aura une porte ouverte à l’école des Deux-Rives le jeudi 7 octobre de 18h30 à 21h00. Lors de 

cette soirée, vous recevrez pleins d’information par les enseignants qui offrent ces différentes options, les 

concentrations et les programmes. Vous pourrez aussi faire une visite de l’école. On vous attend en grand 

nombre !

Après la porte ouverte du 7 octobre 2021, les gens pourront s’inscrire aux différentes options offertes aux 

Deux-Rives en cliquant sur le lien suivant :                                                  On demande à chaque élève de choisir 

4 options par ordre de priorité. 

Dans certaines concentrations et programmes, il y aura des tests d’admission alors que pour d’autres, ce 

sera une étude de dossier. Selon les priorités de l’élève, l’école entrera en contact avec ses parents pour 

spécifier le moment du test d’admission s’il y a lieu. 

• Pour les options Musique, Sciences et technologie, Ateliers Créaction, Multi sports ainsi qu’Anglais enrichi, 

une étude de dossier est réalisée par l’équipe-école. Il n’y a pas de test d’admission. 

• Pour le sport études volet gymnastique et volet judo, les entraineurs feront la sélection des athlètes 
dans leur club respectif, soit par le Club Voltige ou le Club de Judo St-Georges. 

• Pour la sélection de la concentration arts visuels, la concentration danse, le sport études volet soccer, 
les tests d’admission se feront samedi matin le 6 novembre de 8h30 à 12h00 à l’école des Deux-Rives. 

• Pour les tests d’admission du programme de Citoyen du monde, les tests et entrevues se feront dans 
l’école primaire respective de l’élève sur les temps de classe entre les 25 octobre et le 4 novembre. 

• Pour la concentration hockey, les tests se feront sur la patinoire dans la semaine du 6 au 10 décembre. 

 
Dans la semaine du 6 décembre, les parents recevront les réponses des tests d’admission de leur enfant. 
 
Suivez-nous sur Facebook et sur le site web de l’école pour plus de détails. Voir les liens ci-dessous. 
 
Facebook de l’école des Deux-Rives : https://www.facebook.com/DeuxRivesPrimaireEtSecondaire 
Facebook de la polyvalente de Saint-Georges : https://www.facebook.com/polystgeorges 
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