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Inscriptions ouvertes dès maintenant!  Publié: Avril 2017 

3755 (suite E) Boul. Matte, Brossard, J4Y 2P4 

        info@loghati.com                           loghati.com 

514-826-0872 

PRÉPARATION AUX EXAMENS  

D’ADMISSION AU SECONDAIRE - 2017 

 

Les samedis 

10h-13h 

Cours en petits 

groupes 

 PRATIQUER   pour  

RÉUSSIR  l’examen 
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514-826-0872 

Dates des examens de pratique: 

-samedi 29 juillet 2017 à 10h 

-samedi 5 août 2017 à 10h 

-samedi 12 août 2017 à 10h 

-samedi 19 août 2017 à 10h 

-samedi 26 août 2017 à 10h 

 

Notions:  

-Français (grammaire, lecture, 

dictée et écriture);  

-Math (calcul rapide, résolution 

de problème); 

-Logique. 

Objectif: 

-Déterminer le niveau actuel de l’élève; 
 
-Se pratiquer à  compléter l’examen  

-Se pratiquer à gérer son temps 

Durée: 

3h 
 
 
 
 
 
 

Résultat: 

-48h après l’examen 

Prix: 

120$ payable lors de l’inscription  
 
(incluant la supervision, la correction et un 
rapport des résultats).  

 PRATIQUER   pour 

RÉUSSIR  l’examen 

Augmentez les chances de réussir 

l’examen en vivant une vraie simulation 

d’examen! 



 

«Ma fille et deux de 

ses amis ont suivi en-

semble le cours d’été 

de préparation. Les 

trois ont été acceptés 

(volet enrichi) dans les 

différents collèges où 

ils ont passé les exa-

mens (à Montréal, à St

-Lambert et à la Prai-

rie). Ceci leur a donné 

l’opportunité de choisir 

le meilleur collège 

pour eux.» 

 Yuan Q. 

C’est... 

   2 semaines 

 +  5 jours/semaine 

 +  3h/jour (9h-12h) 

   ______________________ 

     Confiance en soi  

   Maitrise des notions 

   Bien préparé     

   et... le reste de l’été pour   
    s’amuser! 
 

Cours en petit groupe  

(5-6 étudiants maximum) 

3755 (suite E) Boul. Matte, Brossard, J4Y 2P4 
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«Mes deux enfants ont 

suivi des cours au 

Centre Linguistique Log-

hati et les deux ont été 

acceptés à un collège 

privé à La Prairie. Le 

programme couvre tous 

les niveaux de l’examen. 

En plus, c’était une 

bonne opportunité pour 

eux de faire une révision 

de toutes les notions 

prises en 5e année..» 

Daniella M. 

FRANÇAIS 

Révision, approfondissement et pratique en: 

Lecture 

Écriture 

Grammaire 

Dictée 

 

MATH 

Révision, approfondissement et pratique en: 

Fraction 

Nombre naturel 

Géométrie 

Résolution de problème 

Calcul rapide 

 

LOGIQUE 

Pratique quotidienne de: 

Problème à forme géométrique 

Problème et jeu de mots  

C’est un cours de 
groupe de 5-6 étu-
diants où on fait…. 



 

Le Centre 

Linguistique Loghati 

est fier de servir ses 

clients et les 

entreprises de la 

région depuis 2010. 

 

 

Contactez-nous! 

3755 (suite E) Boul. Matte, 

Brossard, QC J4Y 2P4 

(514) 826-0872 

info @ loghati.com 

www.loghati.com 

Suivez-nous sur  

 

 

Cours en petit groupe  

(5-6 étudiants maximum) 

Session    Date (2017)   Jour  Horaire  Tarif 

A     31 juillet au 11 août   LMMJV  9-12h   450$* 

B     14 au 25 août     LMMJV  9-12h   450$* 

C     5 au 15 septembre   LMMJV  18h-20h  290$*

         

*Tous les manuels et taxes sont inclus dans ce prix. 

 

(Les horaires peuvent changer sans préavis)    

   Confiance en soi  

   Maitrise des notions 

   Bien préparé     

   et... le reste de l’été pour  
     s’amuser! 

https://www.facebook.com/loghatilanguagecentre?ref=bookmarks

