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Ouverture des 3 sections internationales à la rentrée 2019 :  
 

 Sur tout l’élémentaire   
 En 6e pour une poursuite au collège jusqu’au DNB en 2023  
 En 2de pour une poursuite jusqu’au baccalauréat en 2022  

 
 
 
Horaires et coût : 
 

 Primaire : pas de changement d’horaires : seul le contenu doit s’adapter 
 Collège : 4h d’anglais + 4h de langue et littérature anglaise et 1h30 d’HG en 

anglais 
 Lycée : 2h30 d’anglais + 4h de langue et littérature anglaise et 2h d’HG en 

anglais 
 Coût supplémentaire en secondaire: 1300 AU$ / an 

 
 
Constitution des dossiers par les familles : 
 

 Lettre de motivation en anglais manuscrite de l’enfant (1 page maximum) 
 3 derniers bulletins scolaires 
 Relevé des absences et des retards sur l’année 
 Lettre de recommandation (si d’un autre établissement) 
 Envoi ou dépôt des dossiers papier à l’accueil du lycée à destination de la 

commission de sélection avant vendredi 10 mai 2019 
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Commission section internationale du LCS : 
 

 Évaluation des dossiers  
 Excellente maitrise du français et de l’anglais 
 Pas de difficulté dans les autres matières 
 Evaluation de la capacité de travail des élèves 
 Evaluation de l’assiduité annuelle (retards et absences) : 

(Moins de 10 demi-journées d’absence et moins de 5 retards) 
 
 
 
Dates importantes : 
1 – Le dossier envoyé avant vendredi 10 mai 2019 
Un avis sera donné :   favorable / défavorable 
2-  Epreuves écrites de sélection la semaine du 20 mai 2019  
Pas de note et les copies ne seront pas rendues ; seul un avis sera donné :  
très favorable / favorable / réservé 
3- Oral facultatif pour les élèves avec un avis réservé la semaine du 27 mai 2019 
4-  Résultats d’admission le 3 juin 2019 


