
Foire aux questions
Veuillez visionner la présentation vidéo faite par l’équipe de direction pour l’ensemble des informations concernant notre école.

Voici quelques questions fréquentes.

7e et 8e (intermédiaire)

À quoi ressemble l’horaire en 7e-8e?
❖ 5 jours cycliques, 5 cours par jour, 1 heure de pause comprenant un dîner et une récréation à l’extérieur. Le tout de 9h à 15h25.

Est-ce que les élèves peuvent sortir sur l’heure du dîner?
❖ Les élèves de l’intermédiaire(7e, 8e) ont une heure de dîner supervisée. Pendant une moitiée, ils prennent leur repas et pendant l’autre, ils se rendent

sur la cour de récréation. Ils ne peuvent pas quitter le terrain de l’école.

Combien d'élèves y-a-t-il par classe?
❖ Les groupes respectent la moyenne systémique de 24,5 élèves pour un enseignant dans tout le conseil.

Est-ce que tous les élèves de 7e et 8e année font partie du CEAO?
❖ Tous les élèves de 7e et 8e année font partie du CEAO dans la pré-concentration artistique. En 7e année, tous les élèves sont en pré-concentration et

toucheront les quatre formes d’arts. Ceux qui le désirent peuvent passer une audition pour la 8e année et accéder dans une concentration de leur choix

Est-ce que mon enfant doit savoir jouer d’un instrument de musique pour être admis à la pré-concentration artistique?
❖ Votre enfant n’a pas besoin de savoir jouer d'un instrument de musique pour être admis à notre école. Les élèves qui s’inscrivent en 7e année auront à

leur horaire, tout au long de l’année, les 4 formes d’arts: arts dramatiques, arts visuels, danse et musique. En musique, ils devront choisir la
concentration dans laquelle ils aimeraient s’inscrire. Ces options sont musique vocale, musique cordes ou musique vents.

Notre enfant fréquente une école d’immersion et nous sommes parents anglophones. Quelle est la démarche?
❖ Une fois que nous recevrons les formulaires d’inscriptions, nous communiquerons avec vous pour vous inviter à un comité d’admission standard. Votre

enfant pourra, en format virtuel, faire la passation d’une évaluation en français. Ceci est d’une durée approximative de 30 à 45 minutes et est composée
de 3 parties: lecture, écriture et communication orale.

Une fois que nous aurons acheminé les formulaires d’inscription à l’école, quelle est la prochaine étape?
❖ Vous recevrez, peu après l’inscription une lettre d’acceptation avec des informations pertinentes pour la rentrée scolaire. Vous allez devoir vous créer



un compte sur le portail des parents pour consulter l’horaire de votre enfant et toutes informations importantes durant l’année scolaire.

9e,10e,11e,12e (secondaire)

Quand mon enfant fera-t-il son choix de cours pour la 9e année?
❖ Votre enfant pourra faire son choix de cours dans sa classe de 8e année s’il est déjà un élève de De La Salle.  Sinon, il fera son choix de cours avec sa

conseillère en orientation aussitôt le dossier d’inscription complété.

Combien de cours sont offerts par semestre au secondaire ?
❖ Un itinéraire régulier comprend 4 cours par semestre. L’élève fera donc 8 cours par année scolaire.

À quoi ressemble l’horaire en 9e-12e?
❖ 2 jours cycliques, 4 périodes de cours par jour, une pause dîner d’une heure. Le tout de 9h à 15h25.

Mon enfant peut-il auditionner pour le CEAO au secondaire?
Oui, les auditions sont ouvertes au mois de mars et au mois de mai pour toutes les années scolaires.

Enfance ayant des besoins particuliers (EABP), Programme d’appui aux nouveaux arrivant (PANA), Centre de douance, Services à l’élève

Mon enfant a un PEI. Comment assurer une transition harmonieuse entre son école d’origine et DLS?
❖ Lors de l’inscription, veuillez nous envoyer toutes informations pertinentes (évaluations, PEI, rapports médicaux) qui pourraient faciliter la transition de

votre enfant dès la rentrée scolaire.

Si mon enfant a un ordinateur personnel, est-ce qu’il sera transféré à votre école?
❖ Si votre enfant fréquente une école du CEPEO, le transfert d’équipement se fait automatiquement. Si votre enfant était inscrit dans un autre conseil,

une demande de transfert d’équipement devra être effectuée à la rentrée scolaire.

Nous sommes des nouveaux arrivants. Quel est le processus pour inscrire notre enfant dans votre établissement?
❖ Pour les familles nouvellement arrivées au Canada, nous vous inviterons à un comité d’admission (accéléré ou standard) en format virtuel. Nous

https://cepeo.on.ca/parents/portail/


travaillons avec les travailleurs en Établissement du Centre des services communautaires Vanier afin d’orienter les familles dans la communauté.

Pour toutes questions en lien avec le Centre de douance, veuillez consulter la page suivante (remaniement en cours)
https://de-la-salle.cepeo.on.ca/programmes/palier-secondaire/centre-de-douance/

Quels sont les services offerts pour bien préparer mon enfant aux études postsecondaires ?
❖ Vous trouverez une multitude de conseils, ressources et beaucoup plus sur le lien suivant : https://de-la-salle.cepeo.on.ca/services/services-a-leleve/

Comment puis-je avoir des informations au sujet de l’itinéraire d’études qui convient le mieux aux objectifs de mon enfant ?
❖ Vous pouvez communiquer avec le service à l’élève de l’école.

Voici le lien : https://de-la-salle.cepeo.on.ca/services/services-a-leleve/

Transport scolaire, assiduité et sports

Comment les entraîneurs choisissent-ils les athlètes qui forment leurs équipes?
❖ Les entraîneurs planifient des séances de sélection selon le nombre d’élèves qui veulent faire partie de l’équipe.

Est-ce que les sports d’équipe seront permis l’an prochain?
❖ Nous n’avons pas de certitude sur ce point pour l’an prochain. Nous suivrons les recommandations ministérielles.

Est-ce que les élèves qui habitent loin de l’école auront droit au transport scolaire?
❖ Tous les élèves qui demeurent à plus de 2,5km de l’école reçoivent une passe d’autobus de la STO qu’ils peuvent utiliser du mois de septembre au

mois de juin. La passe n'est pas distribuée aux élèves qui choisissent un mode d’enseignement virtuel, s’il y a lieu.

Est-ce que des autobus desservent les élèves qui sont intéressés par De La Salle et qui demeurent en région?
❖ Exceptionnellement, les élèves qui sont admis au CEAO et qui habitent en région, par exemple Greely, peuvent bénéficier d'un transport scolaire.

Veuillez consulter le site de CEAO pour plus d'informations à ce sujet.

Quelle est la procédure pour signaler l’absence ou le retard d’un élève ?
❖ Pour motiver le retard ou l’absence de votre enfant, veuillez communiquer avec l'école au (613)789-0053 ou par courriel à l'adresse

assiduitedls@cepeo.on.ca. Veuillez également préciser le motif du retard ou de l’absence.
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CEAO, sécurité et fonctionnement général

❖ Veuillez consulter notre site web, plusieurs informations s’y retrouvent: https://de-la-salle.cepeo.on.ca

❖ Pour plus d’information au sujet du CEAO, veuillez consulter le site suivant: https://ceao.cepeo.on.ca/

Contacts

Si des questions persistent, veuillez contacter un membre de la direction, selon la répartition suivante:

❖ 7e, 10e, EABP, PANA: Mme Tania Bergeron, direction adjointe, tania.bergeron@cepeo.on.ca

❖ 8e,11e, douance, transport, sport: Mme Marie-France Harvey, direction adjointe, marie-france.harvey@cepeo.on.ca

❖ 9e, 12e, assiduité, services à l’élève: M. Claude Mathieu, direction adjointe, claude.mathieu@cepeo.on.ca

❖ Plan d’amélioration, sécurité, fonctionnement général: Mme Gabrielle Moreau, direction de l’école,
johanne-gabrielle.moreau@cepeo.on.ca

❖ CEAO: Mme Carole Myre, direction du CEAO, carole.myre@cepeo.on.ca

https://de-la-salle.cepeo.on.ca/ecole/
https://ceao.cepeo.on.ca/
mailto:tania.bergeron@cepeo.on.ca
mailto:marie-france.harvey@cepeo.on.ca
mailto:claude.mathieu@cepeo.on.ca
mailto:johanne-gabrielle.moreau@cepeo.on.ca
mailto:carole.myre@cepeo.on.ca

