Bienvenue à
l’Académie De Roberval
http://academie-de-roberval.csdm.ca/

L’Académie De Roberval, c’est…
Une petite école secondaire de 584 élèves.
Un programme de formation enrichi qui t’offrira l’occasion de
développer ton plein potentiel.
Une des écoles publiques les plus performantes au Québec.
Une école qui possède un fort taux de rétention de ses élèves.
Un service d’encadrement personnalisé.
Une tenue vestimentaire pas compliquée, à laquelle les élèves
s’identifient.
Des élèves de l’Académie ainsi que des membres du personnel sont
présents sur place pour répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à les interpeler.

Horaire de la journée à l’école c’est :
•
•
•
•
•

Début des cours à 8h30.
Deux périodes en matinée de 75 minutes.
Une période de dîner de 80 minutes.
Deux périodes en après-midi de 75 minutes.
Fin des cours à 15h20.

Le statut particulier de l’école c’est :
En 1ière et 2ième secondaire :
 Un cours de latin

 Un cours d’informatique et méthodologie
 Anglais 1ière secondaire

 Anglais enrichi ou English Language Arts en 2ième secondaire
En 3ième,4ième et 5ième secondaire :
 Un cours d’espagnol
 Un cours de PPO (projet personnel d’orientation)
 Cinéma ou science et technologie de l’environnement
 Les profils de 5ième secondaire; sciences, 7ième art ou entrepreneuriat.
 Anglais enrichi ou English Language Arts

L’engagement de l’école dans ta réussite c’est :



De répondre à tes besoins afin de t’aider à développer un sentiment
d’efficacité à toute épreuve.
De te permettre de développer ton plein potentiel par l’engagement et le
dépassement de soi.

Nous offrons à tous les élèves :

• Récupération dans toutes les matières
• Salle d’entraide dès 15h20.
• Salle de devoir obligatoire dès 15h20.
• Système de tutorat par les pairs.
***Le tout, sans aucuns frais supplémentaires***

Pour te soutenir et t’accompagner, tu trouveras sur place :
•
•
•
•

Une conseillère en orientation.
Une technicienne en éducation spécialisée.
Une psychoéducatrice.
Un technicien en loisirs.

Tu pourras t’inscrire aux activités parascolaires suivantes :
Soccer, flag football, volleyball, basketball, hockey cosom, improvisation et
rugby.

L’EXAMEN DE PRÉ-CLASSEMENT
29 ou 30 septembre 2018
C’est une évaluation standardisée, divisée en quatre parties, qui évalue le
rendement scolaire en:





Compréhension de lecture
Arithmétique
Résolution de problèmes
Raisonnement logique

L’examen de pré-classement c’est…
• Une évaluation du rendement exprimée par des chiffres de 1 à 9. (Il n’est
donc pas question d’un pourcentage)
• Le chiffre 6 représente un rendement dans la moyenne.
• Les chiffres 7, 8 et 9 représentent un rendement supérieur à la moyenne.
• Environ 350 à 400 élèves présents à chaque séance d’examen.
• 114 élèves seront admis pour septembre 2019.
• Liste d’attente effective jusqu’à la mi-août 2019.
Toutes les réponses seront envoyées par courriel avant le 9 octobre 2018.
Deux réponses possibles:
1. Tu fais partie du groupe des 114 élèves admis.
2. Tu figures au « ixième rang » sur la liste d’attente.

Il faut vous diriger au local 119 et avoir en votre possession :


La copie du dernier bulletin de 5e année.



Une petite photo couleur de votre enfant.

L’argent comptant (50$) pour défrayer les coûts de pré-classement. (non-remboursable

