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À propos 
Nous offrons un programme d’études de trois jours par semaine pour les trois matières de base (mathématique, 

français, anglais), un stage en milieu de travail ainsi qu’un cours d’exploration à la formation professionnelle.  

Matières offertes  
Français et Mathématique de 2e et 3e secondaire, Anglais de 2e, 3e, 4e secondaire, Exploration à la formation 

professionnelle 4e secondaire.  

Nos professionnels 
Nous offrons un suivi rapproché avec notre intervenante psychosociale ainsi qu’un conseiller en emploi qui supervise 

nos élèves lors de leurs journées de stage.  

Activités de motivation 
Activités intergénérationnelles aux jeunes intéressés ainsi que quatre sorties pleins-air par année.  

Collation et repas gratuits préparés par un chef-cuisinier lors des jours de classe.  

Tirage mensuel de cartes cadeaux pour l’assiduité et la ponctualité de nos élèves. 

Ateliers thématiques avec notre intervenante psychosociale et nos organismes partenaires. 

Possibilité de participer aux projets de notre organisme.  

Nos stages école 
Dans le cadre de notre programme, les jeunes ont la possibilité de choisir notre stage professionnel cuisine et ainsi 

maîtrisez toutes les techniques de base de la cuisine. De plus, pour les passionnés par les nouvelles technologies, nous 

offrons un stage multimédia grâce à notre partenaire Coop Horizon Multimédia.  

 

Si vous désirez de plus amples informations, consulter notre dépliant ou communiquez avec nous.  

Communiquez avec nous rapidement car nos places sont limitées. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons que les liens internet dans ce document peuvent changer et nous ne sommes pas responsable des 

informations qui s’y trouvent. 
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Procédure d’admission et d’inscription au sein de notre organisme 
 

Période d’inscription 
Notre période d’inscription débute en février et se termine à la fin août, dépêchez-vous d’inscrire votre enfant 

rapidement puisque nos places sont limitées. Vous pouvez effectuer une référence en dehors de la période d’inscription, 

par contre, nous n’acceptons pas d’élèves après le mois de décembre.  

 

À qui s’adresse ce document 
Ce document s’adresse aux parents, conseillers/ères, intervenants/es et directions d’écoles qui désirent référer des 

élèves dans le cadre de notre programme.   

 

Territoires desservis  
Notre service est offert aux élèves de tous les centres de services scolaires.  

 

ÉTAPE 1 - VÉRIFIER SON CENTRE DE SERVICE 
 

Pour les élèves qui fréquentent un établissement du Centre de services scolaire de Montréal 
Notre organisme est sur le territoire du Centre de service scolaire de Montréal, si votre enfant fréquente actuellement 

une école sur le territoire de la CSSDM, vous n’êtes pas dans l’obligation de compléter une entente extraterritoriale.  

Pour vérifier le territoire des Centres de service scolaire de votre enfant, rendez-vous sur le site suivant : Territoires-

CSDM.pdf (gouv.qc.ca) 

 

Pour les élèves qui NE fréquentent PAS un établissement du Centre de services scolaire de Montréal 
Si votre enfant fréquente actuellement une école qui ne fait pas partie du Centre de service scolaire de Montréal et que 

vous habitez hors du territoire, vous devez compléter une demande d’entente extraterritoriale auprès de votre centre 

de service scolaire.  

Exemple de formulaire : Formulaire-Demande-extraterritoriale.docx (gouv.qc.ca) 

Nous vous suggérons de communiquer avec nous afin que nous puissions vous accompagner dans cette démarche.  

  

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Territoires-CSDM.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Territoires-CSDM.pdf
https://www.csspi.gouv.qc.ca/images/Formulaire-Demande-extraterritoriale_2018.pdf
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ÉTAPE 2 – COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Places disponibles 
 

Procédure pour les parents, conseillers/ères, intervenants/es et directions d’écoles 
Puisque nous avons des places limitées au sein de notre programme, vous devez communiquer avec la direction de 

Motivation-Jeunesse afin de vous assurer que nous avons toujours des places disponibles pour l’enfant référé. Si aucune 

place n’est disponible lors de votre appel, nous prendrons note du nom de l’enfant et vos coordonnées téléphoniques. À 

chaque année quelques jeunes acceptés ne se présenteront pas pour diverses raisons, cela libérera une place pour les 

jeunes inscrits sur notre liste d’attente.  

Procédure pour l’école Lucien Pagé 
Les professionnels de Lucien Pagé qui désirent référer des élèves dans le cadre de notre programme, doivent 

communiquer avec la direction de Motivation-Jeunesse en incluant la direction adjointe responsable des 

communications entre la direction de Lucien Pagé et Motivation-Jeunesse. Afin d’assurer la place de vos élèves, nous 

vous suggérons de faire parvenir votre liste au début de la période d’inscription. 

 

Coordonnées à utiliser pour vos références 

David Roberts 

Directeur 

Motivation Jeunesse 16/18 inc. 

 

Téléphone: (514) 596 5400 #4278 

Secrétariat : (514) 596 5400 #5427 

Courriel : direction@motivationjeunesse.com 

Site internet : www.motivationjeunesse.com 

 

  

http://www.motivationjeunesse.com/
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ÉTAPE 3 – RENCONTRE 
 

Rencontre avant l’acceptation à notre programme   
Afin de nous assurer que notre programme correspond au profil des élèves référés, une rencontre est obligatoire avec la 

direction de Motivation-Jeunesse.  

Une fois la rencontre effectuée, une réponse vous sera transmise afin de confirmer l’acceptation de l’élève.  

Communiquez avec nous rapidement afin de planifier votre rencontre. 

 

 

Documents demandés avant l’acceptation à notre programme: 
Ces documents peuvent nous être transmis avant ou à la rencontre obligatoire. 

• Les bulletins des deux dernières années; 

• Fiche d’absence de l’élève; 

• Synthèse d’informations sur l’élève; 

• Fiche personnelle (document à remplir par l’élève lors de la rencontre); 

• Rencontre à nos bureaux ou une rencontre en visioconférence avec l’élève. 

 

Délais 
Suite à votre rencontre, la Direction de Motivation-Jeunesse analysera la documentation de l’enfant référé, prenez note 

que l’attente de votre demande prendra 5 jours ouvrables, une réponse vous sera envoyée par courriel ou par 

téléphone afin de vous informer de notre décision.  

 

 

 

*Cette étape s’applique aux parents, conseillers/ères, intervenants/es, directions d’école et l’École Lucien Pagé 
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PROCÉDURE POUR LES ÉLÈVES ACCEPTÉS 

ÉTAPE 4 – REMPLIR LE FORMULAIRE D’ADMISSION ET LE FAIRE PARVENIR À LA 

DIRECTION DE MOTIVATION-JEUNESSE 
Lors de votre visite, nous vous transmettront des copies de tous les documents nécessaires afin de finaliser l’inscription 

de votre enfant. Si vous avez reçu une réponse positive de la Direction de Motivation-Jeunesse vous devez compléter les 

documents ci-dessous. 

DOCUMENTS À COMPLÉTER 
• Formulaire d’admission P 121 de la CSSDM  

o (cliquer ici pour accéder au formulaire d’admission en ligne)  

 

• Document 14 signé par les parents pour autoriser le transfert des dossiers scolaires et d’aide particulières; 

• Formulaire choix de cours avec signature des parents; 

Prenez note que le document 14, choix de cours et demande d’inscription sera rempli par le responsable des inscriptions 

et vous serons acheminés par courriel pour l’obtention des signatures.  

DOCUMENTS DEMANDÉS 
Avec son formulaire d’admission, le parent doit insérer les pièces jointes suivantes dans son courriel : 

• Une copie du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de l’état civil; 

o Si l’élève est né à l’extérieur du canada, l’acte de naissance doit être traduit en français; 

o Carte de citoyenneté canadienne, recto et verso ou Carte de résident permanent, recto et verso 

o Fiche d’immigration IMM-1000 

o Certificat de sélection du Québec 

• Les bulletins des deux dernières années; 

• Fiche d’absence de l’élève; 

• Synthèse d’information sur l’élève; 

• 2 preuves d’adresses; 

IMPORTANT 

L’original du certificat de naissance, ainsi qu’une preuve de résidence sur le territoire du centre de services scolaire 

(permis de conduire d’un parent de l’élève ou tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme 

gouvernemental attestant l’adresse de l’élève 

Coordonnée électronique à utiliser pour l’envoi des dossiers demandés  

David Roberts 

Directeur 

Motivation Jeunesse 16/18 inc. 

Téléphone: (514) 596 5400 #4278 

Secrétariat : (514) 596 5400 #5427 

Courriel : direction@motivationjeunesse.com 

 

Coordonnées à utiliser pour la transmission des dossiers par voie postale 

Adresse : 8200 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2P 2L8 

*Cette étape s’applique aux parents, conseillers/ères, intervenants/es, directions d’école 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-admission_P121.pdf
mailto:direction@motivationjeunesse.com
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ÉTAPE 5 – TRANSFERT DES DOSSIERS  
 

Procédure pour les conseillers/ères, intervenants/es et directions d’école 
Une fois le formulaire document 14 complété avec la signature des parents, nous ferons parvenir le formulaire par 

messagerie électronique au conseiller/ère responsable du dossier afin que vous puissiez nous transmettre les dossiers.  

Coordonnée électronique à utiliser pour l’envoi des dossiers demandés  

David Roberts 

Directeur 

Motivation Jeunesse 16/18 inc. 

Téléphone: (514) 596 5400 #4278 

Secrétariat : (514) 596 5400 #5427 

Courriel : direction@motivationjeunesse.com 

 

Coordonnées à utiliser pour la transmission des dossiers par voie postale 

Adresse : 8200 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2P 2L8 

 

Inscrire clairement le nom de notre organisme : MOTIVATION-JEUNESSE 16/18 INC. 

 

 

Procédure pour l’école Lucien Pagé 
À partir du moment que vous avez reçu une réponse positive concernant vos élèves référés, nous exigeons le transfert 

de vos dossiers scolaires ainsi que les dossiers d’aide particulière dans les locaux de Motivation Jeunesse.  

 

 

 

Pour votre information, nous complétons un formulaire document 14 afin d’obtenir l’autorisation parental de 

transmission des dossiers au sein de notre organisme.  

 

 

 

*Cette étape s’applique aux conseillers/ères, intervenants/es, directions d’école et l’École Lucien Pagé 

 

 

mailto:direction@motivationjeunesse.com

