
ENRICHI 2.0/MSPA 
TESTS DE SÉLECTION – ARRIVÉE 13H00 

Voici les informations concernant les tests de sélection qui auront lieu le 19 octobre 2019 pour 
les élèves souhaitant faire partie du profil Enrichi 2.0 ou du profil MSPA. 

 
1- Les élèves qui se présentent aux deux tests de sélection de l’école Fernand-Seguin, 

doivent se présenter à l’école à 13h00, le 19 octobre 2019. 

• 13h00 à 13h30 : validation de l’inscription au secrétariat 

• 13h30 à 14h45 : test de sélection du profil Enrichi 2.0 

• 14H45 à 15h15 : Temps supplémentaire ou pause au café étudiant (prévoir une 
collation santé) 

• 15h15 à 16h15 : test de sélection (partie pratique) du profil MSPA 

 
2- Avant son premier test de sélection, votre enfant devra remettre à la secrétaire : 

• Une copie de la première communication qu’il a reçue en 6e année. 
 

3- Veuillez confirmer votre présence aux tests de sélection d’ici le 18 
octobre 2019 en répondant au présent courriel et en ajoutant le 
nom de votre enfant à l’objet du courriel. 
 

4- Il est important que votre enfant amène avec lui : 

• Crayons  

• Efface 

• Surligneurs 

• Règle 

• Vêtements d’éducation physique et espadrilles 

• Collation santé 
 

5- Votre enfant n’a rien à étudier pour le 19 octobre 2019 
Le test de sélection du profil Enrichi 2.0 se déroulera en 2 parties et nous permettra de 
connaître un peu mieux votre enfant. 

• 1ere partie : Rédaction d’un texte 

• 2e partie : Questions de logique et de connaissance de soi 
 
Le test de sélection du profil MSPA, comprend seulement une partie pratique, il s’agit 
d’un test physique et se déroulera au gymnase. 
 

6- Si votre enfant a des besoins particuliers (par exemple : utilisation d’un portable pour un 

élève dyslexique ou l’ajout du 
1

3
 de temps tel qu’indiqué dans son PIA du primaire), vous 

devez nous l’indiquer lors de la confirmation l’inscription au test de sélection. 
Toutefois, pour que cette demande soit effective, vous devez fournir une copie du PIA 
de votre enfant avant le test de sélection. 

 


