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PROGRAMME DE PRÉPARATION AUX EXAMENS D’ENTRÉE  
DANS LES ÉCOLES PRIVÉES OU INTERNATIONALES 

 

EN BREF… 
 

Succès Scolaire offre à votre enfant une aide individuelle qui cible ses besoins 
spécifiques afin d’optimiser ses chances de réussite, le tout dans un environnement propice à 
l’apprentissage. 
 

Procédure 

1 
Simulation d’examen d’une durée de 2 h 30 à 3 heures (voir les dates 
dans le tableau ci-dessous). 

2 Remise du rapport d’évaluation suite à la correction de l’examen. 

3 Début de la préparation en tutorat individuel. 

  

QUAND?  
 

Inscriptions : Dès maintenant jusqu’au 30 septembre 2016 (simulation possible en individuel) 
 

Dates de simulation d’examen* 
Dates Heures 

Samedi 09 juillet 2016 
9 h à 12 h - 

 

Samedi 16 juillet 2016 
- 13 h à 16 h 

 

Samedi 30 juillet 2016 
9 h à 12 h - 

 

Samedi 13 août 2016 
- 13 h à 16 h 

 

Samedi 27 août 2016 
9 h à 12 h - 

 

Samedi 03 septembre 2016 
- 13 h à 16 h 

 

Samedi 10 septembre 2016 
9 h à 12 h - 

 
*Il est à noter que certaines dates sont sujettes à des modifications selon le nombre de participants 
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Horaire des cours : 
 

Séance de 2 heures, une à deux fois/semaine, soit le soir durant la semaine ou le jour 
durant la fin de semaine. Les cours pourront débuter approximativement une semaine après la 
simulation de l’examen. 
 

TARIFS ET POLITIQUES 
 

Frais d’inscription : 125$ 
 
Incluant la simulation d’examen, la supervision, la correction et le rapport d’évaluation.  

Taux horaire des cours de préparation* :   
 

42$ / heure 
*Nos services sont  exonérés de TPS/TVQ et admissible à un crédit d’impôt 

 

  Programme de fidélité 
 
Afin de vous remercier, nous vous offrons un crédit de 40$ chaque fois que vous                                          
complétez 20 heures de tutorat durant la même année scolaire, ramenant ainsi votre taux 
horaire à 38$/heure. Ce crédit est non-monnayable et peut seulement être utilisé pour des 
services de tutorat en optant pour le mode de paiement par prélèvement bancaire à l’inscription. 
 

 

COURS DE PRÉPARATION 
 

Suivi individuel selon vos disponibilités portant sur les difficultés relevées lors de la 
simulation d’examen.  De plus, un manuel pédagogique spécifique à la préparation des examens 
d’entrée des écoles privées ou internationales vous sera remis gratuitement. 
 

Le paiement des frais d’inscription (taxes incluses) est nécessaire pour réserver une 
place à une date de simulation. 

 
LIEU : 
 
Pour la simulation d’examen :    Pour les cours : 
 
Collège André-Grasset      Centre d’apprentissage Succès Scolaire 
1001 Boul. Crémazie Est, local B-330   5173 ch. Côte-des-Neiges #4 
Montréal, Québec     Montréal, Québec  

H2M 1M3      H3T 1Y1 
 

CONTACTEZ-NOUS 
info@successcolaire.ca  |  1.877.988.8672 

http://www.successcolaire.ca/blogue/credit-dimpot-pour-le-tutorat-scolaire/
mailto:info@successcolaire.ca

