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ORDRE DU JOUR

Ø Présentation de l’école 

Ø Le grand monde du secondaire

Ø Activités du passage

Ø Collection officielle

Ø Choix de cours 

Ø Période de questions



St-Stan 
Une grande famille de 700 élèves.
Une équipe-école qui travaille dans 
le respect, la passion et plaisir.
Taux de réussite
Cellulaire



Les équipes de travail
1 direction
1 direction adjointe
Plus de 40 enseignants
2 secrétaires
2 techniciennes en travaux pratiques
1 technicien en organisation scolaire
3 techniciens en éducation spécialisée

1 responsable de l’encadrement
1 psychoéducatrice
1 technicien en loisirs
1 infirmière
1 conseillère en orientation
3 concierges
5 surveillants d’élèves
Une dizaine d’enseignants ressource



“Activités offertes
Informatique Café étudiant Midis-mollo

Bibliothèque Midi-coquetterie          Midis scientifiques                                       

Improvisation Rétro-gaming               Tag à l’arc

Sports divers Jeux de société Midis auditions 

Improvisation Radio étudiante            Thématiques 

Ateliers culinaires Cabaret des artistes (Les shows 7)



Les grands changements… dans le grand monde du 
secondaire…
+ L’agenda
+ L’horaire
+ Les locaux
+ Le cadenas
+ La gestion des devoirs
+ La routine
+ Les stratégies



v Le 12 décembre, votre enfant a reçu la visite de la direction adjointe ainsi que
de l’éducateur spécialisé pour parler de la grille-horaire, de la maquette et des
choix de cours offerts au secondaire.

v Le 16 janvier, un enseignant et des élèves de 5e secondaire sont allés faire
vivre aux élèves une activité de repérage avec les plans de l’école. Ce fut
également l’occasion pour votre enfant de poser toutes les questions désirées.

v Le 25 janvier, il y a eu une visite de l’école secondaire St-Stanislas pour
participer à un rallye.

Les activités du passage



Les activités du passage
v Le 12 avril, votre enfant aura la chance de vivre une journée au secondaire

de façon condensée. Durant l’avant-midi, il assistera à 4 cours de 15
minutes. Il se verra attribuer un horaire et un casier fictifs. Il pourra donc se
familiariser avec le monde du secondaire et apaiser ses craintes et ses
inquiétudes. Afin que nous puissions vraiment tous nous prêter au jeu, votre
enfant aura besoin d’un cadenas à numéros avec le code inscrit au verso.

v Vers le mois d’avril, votre enfant sera jumelé à un élève de première
secondaire pour faire des échanges de courriels et créer des liens afin qu’à la
rentrée scolaire, votre jeune ait quelqu’un à qui se référer lors de sa première
journée au secondaire.



La collection officielle
v Fournisseur : Unique Wool
v Processus de consultation

v Essayage et achats



Ton choix de cours
§ Grille-matières

§ Horaire

§ Présentation des choix d’arts :
Musique

Art dramatique

Arts plastiques 



Procédure Choix de cours
1. Accéder au site internet de l’école:
www.ststanislas.ca

2. Cliquer sur l’icône: choix de cours

3. Entrer les informations requises dont le numéro de
fiche



Want big impact? Use big image.



Période de questions


