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ORDRE DU JOUR
+ Accueil et mot de bienvenue

+ Mon école,  ma famille

+ Les services complémentaires

+ Le tuteur

+ Mesures d’appui

+ Les obligations

+ Les activités offertes

+ Les défis du secondaire

+ Les choix de cours 

+ Activités à venir

+ Périodes de questions



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



NOS ÉCOLES BASSINS



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

1 technicienne en loisirs
1 infirmière
1 conseillère en orientation
3 concierges
Une dizaine d’enseignants ressource



LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
4 techniciens en éducation spécialisée
1 responsable de l’encadrement
1 psychoéducatrice
1 technicienne en loisirs
1 coordonnatrice d’activités parascolaires
1 infirmière
1 conseillère en orientation
5 surveillants d’élèves

J



LE TUTEUR
+ Chaque groupe est accompagné d’un tuteur qui 

aura pour mandat de faire un suivi rapproché 
de ses  élèves tant au niveau académique que 
comportemental.

+ Il est le contact direct entre l’école et la maison. 
Toutes les informations concernant ses élèves 
lui sont acheminées. 



LES MESURES D’APPUI
Ü Devoirs et leçons
Ü Récupérations
Ü Cours d’appui
Ü Support à l’organisation
Ü Support à l’utilisation des aides 

technologiques



OBLIGATIONS



La collection officielle
v Fournisseur : Unimage

v Processus de consultation
v Essayage et achats



UniformesCollection 2021-2022

5 5 0 5 Maurice-Cullen Laval, H7C2T8, 450-661-6444
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ASSIDUITÉ
v Présence en classe à chaque cours
v Interdiction de sortir du territoire scolaire 

durant les heures de scolaires
v Faire son travail d’élève en classe et à la 

maison



APPAREILS ÉLECTRONIQUES

+ L’utilisation est autorisée seulement à 
l’extérieur de l’école durant les pauses et le 
dîner



VIOLENCE ET INTIMIDATION

+ Plan de lutte disponible sur le site

+ Activités de sensibilisation et de prévention

+ Ateliers d’habiletés sociales 



“Activités offertes
Informatique Café étudiant Midis-mollo

Bibliothèque Midi-coquetterie          Midis scientifiques                                       

Improvisation Médiation Tag à l’arc

Sports divers Jeux de société Yoga

Improvisation Radio étudiante            Thématiques 

Ateliers culinaires École verte Mini-book



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 Visite dans les classes de 6e année 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 Pré-classements avec les équipes des écoles primaires

v Visite virtuelle de l’école.

Les activités du passage



Ton choix de cours
§ Grille-matières

§ Horaire

§ Présentation des choix d’arts :
Musique

Art dramatique

Arts plastiques 

§ Fiche d’autorisation diffusion image



¶ Si tu aimes utiliser ta créativité
¶ Si tu aimes concevoir des œuvres avec tes  

mains
¶ Si tu aimes utiliser divers matériaux 

(peinture, sculpture, dessin, collage, etc.)

Arts plastiques



Musique
ª Si tu veux apprendre à jouer d’un  

instrument 
ª Si tu aimes découvrir  différents styles  

musicaux
ª Si tu aimes créer des pièces musicales
ª Si tu faire parti de notre célèbre Stage-Band



Artdramatique

Ø Si tu aimes t’exprimer devant un auditoire.
Ø Si tu aimes l’improvisation et le théâtre.
Ø Si tu aimes prendre la peau d’un  

personnage.



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



DU 12 AU 25 JUIN 2021

+ Révision de classement par les 
écoles primaires



AOÛT 2021
Rentrée administrative:

Ü Paiement des frais de scolarité
Ü Réception du matériel scolaire 

(cahiers d’exercices, manuels, agenda)

Ü Réception des uniformes  
commandés



AOÛT 2021
avant le jour de la rentrée

Rencontre avec les tuteurs pour les 
parents et les élèves



SEPTEMBRE 2021

Validation des classements par 
l’équipe enseignante de l’École 

secondaire Saint-Stanislas



COMMUNICATIONS
+ Site internet à consulter régulièrement (capsules 

d’information, horaire de la semaine, activités, 
récupérations etc.):

https://ststanislas.ca/
+ Page Facebook

https://www.facebook.com/ecoleststanislas/

https://ststanislas.ca/
https://www.facebook.com/ecoleststanislas/




Le secondaire est une étape normale dans la vie de 
votre jeune.  Il vivra de grands changements au cours 
des prochains mois.

C’est ensemble, l’école et la famille que nous 
pourrons l’aider.


