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LISTE DE VÉRIFICATION DES CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES AU SYSTÈME SCOLAIRE  

Voici quelques-uns des domaines qui pourraient différer auxquels vous devez 
faire attention :

 � Les niveaux scolaires peuvent 
être décrits par différents termes, 
notamment : primaire, élémentaire, 
intermédiaire, premier cycle secondaire, 
deuxième cycle secondaire, école 
secondaire, cycle 1, cycle 2 et cégep.

 � À la fin de leurs études, les étudiants 
peuvent obtenir un diplôme d’études 
secondaires, un diplôme d’études 
professionnelles ou une attestation 
de spécialisation professionnelle, 
entre autres.

 � Certaines provinces ont des exigences 
particulières pour l’obtention du diplôme, 
comme l’exécution d’heures de services 
communautaires ou des évaluations 
particulières, ce qui peut surprendre 
lorsqu’on n’est pas au courant.

 � Quel que soit l’âge de vos enfants, 
examinez la structure éducative de la 
nouvelle province pour comprendre 
son incidence possible sur votre famille. 
Tenez au moins compte des éléments 
suivants pour votre nouvelle localité :

 � Disponibilité du conseil scolaire 
(public, catholique, français, 
anglais, alternatif, privé);

 � Exigences du conseil scolaire (les 
lois provinciales sur la langue et le 
statut baptismal peuvent influer sur 
l’admissibilité); 

 � Options concernant l’immersion 
française (niveaux, conditions 
d’entrée, etc.).

 � Vous pouvez réfléchir aux questions 
ci-dessous. 

 � La langue d’enseignement ou la 
religion de l’école de votre enfant 
est-elle importante pour vous?

 � L’école se trouve-t-elle dans votre 
nouveau quartier? Y aura-t-il des 
étudiants de votre communauté locale 
ou de toute la région?

 � Quels sont les modes de transport 
possibles et quelle est la durée du trajet 
entre l’école et le domicile?

 � Combien d’élèves fréquentent l’école et 
quelle est la taille moyenne des classes?

 � L’environnement scolaire est-il 
accueillant?

 � Les programmes de l’école intéressent-
ils vos enfants (p. ex. musique, art, 
conception, atelier automobile, etc.)?

 � Quelles sont les activités parascolaires 
offertes par l’école (sports, clubs, 
voyages, équipes, etc.)?

 � L’école offre-t-elle des programmes 
de transition et de soutien robustes 
(comme un soutien par les pairs, des 
programmes de tutorat, des clubs de 
lecture, etc.)?

 � Si vous envisagez l’enseignement 
à domicile, quels systèmes et 
programmes provinciaux soutiennent 
cette option?

N’oubliez pas...

Le choix d’une école est une décision 
importante qui peut avoir des 
conséquences considérables sur vos 
enfants. Quelques recherches à l’avance 
peuvent faciliter votre décision et rendre 
vos enfants heureux.
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