2046, chemin St-Louis
Québec, QC G1T 1P4

La page des ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES doit être remplie par un représentant de l’école
Dans notre sélection de candidates et de candidats pour le Programme d’études internationales, nous recherchons des
étudiantes et des étudiants qui ont un bon dossier scolaire, qui font preuve de maturité et qui ont une attitude positive pour
effectuer leurs travaux scolaires et dans leurs relations avec leurs pairs et avec leurs enseignantes et enseignants. Votre
évaluation de l’étudiant(e) dont le nom apparaît ci-après nous aidera à faire notre sélection. Nous apprécions votre
collaboration et vous savons gré de remplir le présent formulaire de recommandation. VEUILLEZ LE REMPLIR EN
ANGLAIS.

ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES
1. Nom de famille de l’étudiant(e) :

2. Prénom de l’étudiant(e) :

3. Est-ce que l’étudiant(e) a manqué ou refait une année ou une étape? (Si oui, veuillez préciser)

Oui
Non




4. Est-ce que l’étudiant(e) a l’habitude de s’absenter de l’école de façon continuelle ou fréquente?
Oui 
Non 
5. Quelle est l’attitude de l’étudiant(e) envers ses travaux scolaires?
Fait preuve de beaucoup d’intérêt?

Fait preuve d’un intérêt moyen?

Fait preuve de peu d’intérêt?

6. Les enseignantes et enseignants trouvent que cet(te) étudiant(e) est :
Coopératif(ve)

Non coopératif(ve) 
Commentaires :

7. Quelle sorte de relation cet(te) étudiant(e) a-t-il(elle) avec ses camarades de classe?
Leader?

Membre coopératif(ve) du groupe? 
Non coopératif(ve)?
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NIVEAU D’ANGLAIS
1. Veuillez évaluer le niveau de l’étudiant(e) en matière d’anglais langue maternelle
Avancé

Intermédiaire
avancé

Intermédiaire

Élémentaire

Lecture
Écriture
Parlé
Compréhension
2. Selon vous, l’étudiant(e) sera-t-il(elle) en mesure d’effectuer les travaux de lecture et d’écriture requis
dans le cadre de cours d’anglais langue maternelle?
Oui



Non



Veuillez commenter en détail :
_______________________________________________________________________________
3. D’après votre connaissance de cet(te) étudiant(e), comment évaluez-vous ses chances de réussite en tant
qu’étudiant(e) au Canada?
a. Très bonnes  / Bonnes  / Moyennes  / Faibles 
Commentaires :
____________________________________________________________________________________

Signature : ________________________________________
Poste occupé à l’école : _______________________________

Sceau de l’école

Date : _____________________________
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