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GÉNÉRALITÉS  

 

Q : Quels sont les horaires de l’école ? 

R : L’école est habituellement ouverte au Primaire (Maternelle 

et Élémentaire)  de 7 h 30 à 17 h 45, au collège (secondaire 

1 à 4) et au lycée (secondaire 5 et collégial) de 

7 h 30 à 18 h 45 tous les jours de la semaine. Ces horaires 
sont modifiables dans le cadre du contexte sanitaire lié à la 
COVID 19.  

Les cours au Primaire sont habituellement 

dispensés de 8 h 30 à 15 h, avec des 

adaptations liées au contexte sanitaire.  

Les cours commencent à 8 h 15 pour les classes de 

collège et de lycée, ils se terminent à horaire variable 

selon le niveau. 

 
Q : Y a-t-il un service de garde ? 

R : Le service de garde est offert au Primaire (Maternelle 

et Élémentaire) de 7h30 au début des cours et de la 

fin des cours à 17 h 45. 

 
Q : Quel est le calendrier scolaire ? 

R : Pour voir le calendrier de cette année, consultez la 

rubrique « Calendrier scolaire » sur le site Web du Collège. 

 
Q : Y a-t-il un service d’autobus scolaire ? 

R : Aucun service d’autobus scolaire n’est offert. 

 

Q : Combien y a-t-il d’élèves par classe ? 

R : Au Primaire (Maternelle et Élémentaire) 30 élèves par 

classe sauf au CP (1re année du Primaire) où il y a 

25 élèves par classe. Au Secondaire il y a 32 élèves 

par classe. 

Q : Y a-t-il un service de repas ? 

R : De la Maternelle à la Terminale, il y a possibilité de 

bénéficier des services de la Cafétéria gérée par la 

Compagnie Compass : voir la rubrique « Services » 

sur le site Web. 

Il y a possibilité aussi d’amener sa boîte à lunch. La 

surveillance est assurée par un personnel d’encadrement 

durant les repas (service compris dans les frais). 

 
Q : Est-il possible de visiter l’école ? 

R : En raison des circonstances particulières de cette année, 

à l'exception des rendez-vous possibles le 2 octobre 

2021 pour la maternelle uniquement, il est impossible de 

visiter l’école. Vous pouvez le faire de manière virtuelle 

en regardant les capsules des journées Portes Ouvertes 

sur le site Web du collège. 

 
Q : Quels sont les frais de scolarité ? 

R : Ces informations se trouvent dans le contrat de services 

éducatifs de l’année scolaire 2021-2022 sur le site Web 

du collège dans la rubrique « Admission ».Elles sont 

données à titre indicatif et seront actualisées en mars 2022 

pour l’année scolaire 2022.23 

 
Q : Y a-t-il un code vestimentaire ? 

R : Une tenue correcte est exigée. Toutefois, pour les cours 

d’éducation physique, la tenue uniforme de Stanislas 

est de rigueur pour les élèves du CP 

(1re année du Primaire) à la Troisième (Secondaire 4). 

 
 

PÉDAGOGIE (voir la rubrique pédagogie de notre site Web) 

 

Q : À partir de quel niveau, l’anglais est-il enseigné 

au Collège ? 

R : L’anglais est enseigné dès la Maternelle 4 ans selon des 

horaires variables d’une classe à une autre. 

À partir du CE1 (Primaire 2e année) jusqu’en Seconde 

(Secondaire 5) il y a 3 niveaux de langue : Régulier, 

Intermédiaire et Avancé. En 1re et Terminale (Collégial), 

il ne reste que deux niveaux : Régulier et Avancé. 

Q : Quelles sont les langues enseignées au Collège ? 

R : Les langues enseignées sont l’allemand, l’espagnol et 

le mandarin. Un itinéraire de découverte en Sixième 

(Secondaire 1) permet de découvrir les 3 langues. 

À partir de la Cinquième (Secondaire 2) le choix d’une 

de ces langues est obligatoire. Le latin en option 

facultative est offert à partir de la cinquième 

(secondaire 2). 

 
 

ADMISSIONS 

Q : Quelle est la date d’ouverture des admissions ? 

R : Les admissions seront ouvertes à compter du 4 

octobre 2021. 

 

Q : Quelles sont les conditions d’admission ? 

R : Les conditions d’admission se trouvent dans la rubrique 

« Admission » du site Web 
 

 
Q : Y a-t-il des examens d’entrée ? 

R : Il y a un examen d’entrée uniquement au Secondaire 

(Secondaire 1/6e au Secondaire 5/2de) après étude du 

dossier, pour les candidats n’ayant pas fréquenté un 

établissement scolaire en France ou un établissement 

membre du réseau de l’AEFE. 

Pour le Primaire (Maternelle et Élémentaire), 

l’admission se fait sur dossier uniquement. 

 

Q : Quelles sont les matières à l’examen ? 

R : En raison des conditions sanitaires actuelles, les 

examens d'entrée sont restreints à l'étude du dossier, 

pour lequel les compétences en langue française, en 

mathématiques et en langue anglaise sont 

particulièrement scrutées. L'admission se fera après 

étude du dossier complet par la commission 

d'admission. 

 

Q : Les dossiers sont-ils étudiés de la même manière 

quelle que soit leur origine ? 

R : Absolument. 

 

 

 

Q : Peut-on envoyer la demande d’admission par 

courriel ? 

R : Non. Les demandes d’admission doivent être envoyées 

par la poste ou déposées au Collège (à l’accueil du 780 

Boulevard Dollard) si vous habitez à Montréal ou dans la 

région. Pour les gens résidant hors Québec, nous vous 

remercions d’envoyer les dossiers par voie postale ou 

par service express. 

 
Q : Quand reçoit-on la réponse à la demande 

d’admission ? 

R : Tout dépend de la situation et de la date de dépôt: 

• Pour la Maternelle, les premières réponses seront 

envoyées par courriel au courant du mois de décembre. 

• Pour l’Élémentaire et le Secondaire (candidats sans 

examen), le bulletin du 1er trimestre étant nécessaire à 

l’étude du dossier, les premières réponses seront 

envoyées par courriel au courant du mois de 

janvier 2022. 

 

Q : Les frais de demande d’admission sont-ils 

remboursables ? 

R : Ces frais sont des frais d’étude de dossier et sont non 

remboursables. 

 
Q : Quand la demande d’admission est-elle étudiée ? 

R : Votre demande est étudiée quand le dossier est complet . 

Nous vous invitons à prendre connaissance des 

documents à fournir en plus du formulaire de demande 

sur le site Web dans la rubrique « Admission ». 


