DEMAIN
M’APPARTIENT.

POURQUOI LE PSNM?

Nous visons à offrir la meilleure expérience éducative et le développement du plein potentiel
des jeunes filles qui façonneront le monde demain. Pour ce faire, 3 profils d’études sont offerts :
ÉDUCATION INTERNATIONALE

NOUVEAUTÉ

PRÉADMISSION

DANSE-ÉTUDES *

MUSIQUE-ÉTUDES *

Toute élève de la 5e année du primaire présentant un excellent
dossier académique peut se prévaloir d’une analyse de dossier
menant à une préadmission pour la 1re secondaire sans
examens d’admission.

Comment procéder ?
FAIRE PARVENIR PAR COURRIER OU EN PERSONNE LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET COMPRENANT :
• le formulaire de demande de préadmission (version imprimée ou en ligne);
• une photocopie du bulletin de la 4e année du primaire;
• une photocopie du bulletin de la 2e étape de la 5e année du primaire;
• le certificat de naissance (original « grand format » qui vous sera retourné par la poste
et une photocopie);
• une photo de l’élève;
• une preuve de citoyenneté canadienne (si l’élève est née à l’extérieur du Canada);
• la somme de 50 $ par chèque libellé à l’ordre du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
(non remboursable).
À la suite de l’analyse du dossier, l’élève ayant soumis sa candidature pour une préadmission
recevra l’une des deux réponses suivantes :
• l’élève est admise au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie sans examen d’admission;
• l’élève devra se présenter aux examens d’admission afin que nous puissions compléter l’analyse
de son dossier.

ADMISSION
FAIRE PARVENIR PAR COURRIER OU EN PERSONNE LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET COMPRENANT :
• le formulaire de demande d’admission (version imprimée ou en ligne, disponible au mois de mai);
• les photocopies des bulletins des deux dernières années;
• les photocopies des bulletins ou des attestations des études musicales, s’il y a lieu;
• le certificat de naissance (original « grand format » qui vous sera retourné par la poste);
• une photo de l’élève;
• une preuve de citoyenneté canadienne (si l’élève est née à l’extérieur du Canada);
• la somme de 50 $ par chèque libellé à l’ordre du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
(non remboursable).
* Dans le cas d’une demande d’admission pour les profils Danse-études ou Musique-études offerts
également aux garçons, l’admission sera conditionnelle à l’acceptation par l’École supérieure de
ballet du Québec et l’École de musique Vincent-d’Indy, selon la nature de la demande.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
SERVICE DES ADMISSIONS
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H2V 2C5
514 735-5261 • admission@psnm.qc.ca • psnm.qc.ca
Suivez-nous sur

