
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Étapes du passage primaire-secondaire 
 
 

Dates  Descriptions 

Du 26 septembre 
au 30 octobre 2022 

Tournée des écoles primaires du bassin de Victoriaville pour remettre les documents 

importants aux élèves de 6e année et les inviter aux soirées portes ouvertes.  

(Remise aux élèves du formulaire d’inscription officielle aux programmes.)  

Mardi 4 octobre 2022 
Soirée portes ouvertes à l’école secondaire Le boisé pour les parents et élèves de 
6e année.  

Mercredi 5 octobre 2022 
Soirée portes ouvertes à l’école secondaire Le tandem pour les parents et élèves 
de 6e année.  

Jeudi 6 octobre 2022 

Date limite pour le retour des formulaires d’inscription officielle pour tout 
programme, directement au titulaire de 6e année pour un élève du bassin de 
Victoriaville. Pour les parents d’élèves de l’extérieur du bassin ou de l’extérieur du 
CSSBF, vous devrez remettre la feuille d’inscription à l’un des deux secrétariats des 
écoles secondaires Le tandem et Le boisé ou l’envoyer par courriel à 
mbeaudet@cssbf.gouv.qc.ca 

Vendredis  
4 et 18 novembre 2022 

(Journées pédagogiques) 

Tests d’admission pour les écoles secondaires Le tandem et Le boisé. 
(Vers la fin octobre, les parents des élèves qui auront fait des choix de programmes 
requérant un test d’admission, vous recevrez un courriel avec l’horaire du ou des tests 
qui s’appliqueront à votre enfant.) 

19 au 23 décembre 2022 
Réponse aux parents de l’acceptation conditionnelle ou du refus aux choix de 
programmes de l’enfant (par courriel). 

Février et mars 2023 
Début du processus du classement des élèves au profil d’enseignement 
personnalisé entre la direction adjointe du secondaire, le titulaire de 6e année et les 
directions du primaire.  

Août 2023 
Envoi de la correspondance aux élèves pour la rentrée scolaire 2023-2024 et date 
limite des changements de cours. 

Rentrée scolaire  
2023-2024 

Prérentrée pour les élèves et parents de 1re secondaire.  

 

École secondaire Le tandem 

20, rue de l’Ermitage 
Victoriaville (Québec) G6P 1J5 

Téléphone : 819 752-4591 
Télécopieur : 819 752-4599 

École secondaire Le boisé 

605, Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9 

Téléphone : 819 758-1534 
Télécopieur : 819 752-2400 
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