Questions/Réponses
Qui sommes-nous ?
L’Académie Lafontaine, située au 2171 boulevard Maurice à Saint-Jérôme, établissement
d’enseignement privé en français, conduisant à l’obtention du diplôme d’études
secondaires.
- Préscolaire (maternelle 5 ans)
- Primaire
- Secondaire

Quel est l’âge requis pour l’entrée à la maternelle :
5 ans au 30 septembre de l’année de fréquentation.

Acceptez-vous des élèves en dérogation :

Oui, avec certaines conditions. Politique d’admission sur notre site sous le menu :
« Admission/Politique d’admission/art. 8.2.3 ».

Est-ce que les frères et sœurs sont priorisés(e)s :

Oui, avec certaines conditions. Politique d’admission sur notre site sous le menu :
« Admission/Politique d’admission/art. 7.4 ».
Toutefois, les élèves doivent être inscrits à la première session d’examen ou d’évaluations afin de
se prévaloir de la politique.

Qu’arrive-t-il avec le dossier de mon enfant s’il demeure en liste d’attente ?

Les élèves inscrits sur une liste d’attente pour la 3e, 4e, 5e et 6e année du primaire et qui n’ont pas
la possibilité d’être admis pour la rentrée scolaire, faute de place, pourront avoir le privilège d’être
inscrits en priorité sur la liste d’attente uniquement pour l’année scolaire suivante, et ce, sans passer
un nouvel examen d’admission. Voir les conditions politiques d’admission sur notre site, sous le
menu : « Admission/Politique d’admission/art. 7.5 ».
Les élèves inscrits sur une liste d’attente pour la Maternelle 5 ans, 1re et 2e année du primaire et qui
n’ont pas la possibilité d’être admis pour la rentrée scolaire, faute de place, devront procéder à une
nouvelle demande d’inscription pour l’année scolaire suivante.

Comment procédez-vous à la sélection des élèves à la suite des examens ?

La direction adjointe respecte les principes énumérés dans notre politique d’admission, sous le
menu : « Admission/Politique d’admission/art. 4. ».

Est-ce que je peux inscrire mon enfant en prévision d’années futures :

Non, nous n’acceptons pas les demandes pour les années futures. Vous pouvez inscrire votre enfant
SEULEMENT pour l’année scolaire à venir. De façon générale, nos inscriptions en ligne débutent à la
fin de juin.

Quelle est la procédure afin de s’inscrire à un examen :

Les demandes d’inscriptions se font uniquement en ligne sur notre site, sous le menu :
« Admission/ Ouverture de dossier/Formulaire d’inscription ».
Des frais de 50$ sont exigés qui doivent être payés par carte de crédit lors de l’inscription (non
remboursable).

Est-ce que je recevrais des communications à la suite de mon inscription :

Lorsque l’inscription sera complétée, vous recevrez automatiquement un courriel de confirmation
de l’admission à la suite du paiement internet. Un courriel de rappel vous sera envoyé la semaine
précédant l’examen.

Comment accéder au portail élève :

Lors de votre demande, vous avez reçu votre code d’usager et mot de passe, ce code vous permet
d'accéder au portail élève. En tout temps, vous pouvez le récupérer :
https://www.coba.academielafontaine.qc.ca/pednet/login.asp

De plus le portail vous permettra de téléverser les documents demandés lors de l’inscription,
d’accéder à votre relevé de transaction et à la suite de l'examen, d'aller consulter votre lettre de
verdict.

Quelles sont vos heures de classe?
Nos heures de classe sont de 9 h 20 à 15 h 55 pour les élèves

De façon plus spécifique, quel est l’horaire type d’un élève ?

Vous pouvez consulter sur notre site internet nos calendriers scolaires ainsi que la grille-matières
selon le niveau désiré, sous le menu : « Programmes/Organisation scolaire ».

Existe-t-il des activités parascolaires?

Oui, à compter de 16h 00, nous avons une multitude d’activités offertes en ligne pour tous les
niveaux que ce soit tant au primaire qu’au secondaire. Voir la brochure sur notre site sous le menu
« Services connexes/Inscriptions aux activités/Programmation parascolaires ».

De quelle façon pouvons-nous connaitre les détails ainsi que les coûts reliés au transport
scolaire ?
L'élève peut, au choix du parent, être voyagé par le transport scolaire de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord ou par un transport personnel.
Vous pouvez consulter sur notre site internet pour la liste des frais de transport de l’année actuelle,
sous le menu : « Services à l’élève/Transport ».
Sur le site de la commission scolaire, vous pouvez consulter la carte afin de localiser une adresse.
https://www2.csrdn.qc.ca/a-propos/portrait-de-la-csrdn
En résumé :
•
•
•
•

Au nord jusqu’à Sainte-Agathe ;
Au sud jusqu’à Sainte-Rose et Laval ;
À l’ouest jusqu’à Oka et Lachute ;
À l’est jusqu’à Lorraine.

Afin de connaître les circuits, les arrêts et les heures de transport de l’année en cours, vous pouvez
faire une demande par courriel à notre responsable au transport en mentionnant ; le nom de
l’enfant, le niveau et l’adresse reliée à l’élève. renep@academielafontaine.qc.ca

Quel est notre fournisseur de matériel scolaire?

Notre fournisseur est “Service scolaire SESCO”, suggestion de matériel pour tous les niveaux. Vous
pouvez consulter les listes sur le site de notre fournisseur, sous le menu :
« Services connexes/Matériel scolaire » (Vous serez dirigé sur Sesco)
Et sous le menu : « Passez une commande » /Ne rien inscrire à étape 1/Inscrire à l’étape 2
« Académie Lafontaine » Et sélectionner le niveau désirez.

Avons-nous un service de cafétéria?

Oui, le service de la cafétéria est assuré par le concessionnaire, Bleu Lotus. Nous offrons des
repas chauds ou froids de qualité supérieure, préparés sur place sans compromis. Vous pouvez
consulter la liste de prix, ainsi que le menu sur notre site internet, sous le menu :
« Services connexes/Service de la cafétéria/Bleu lotus » ou plus de détails « Services à
l’élèves/Cafétéria ».

Offrez-vous un service de garde ?

Oui, nous avons un service de garde. Vous pouvez consulter les informations générales sur notre
site internet sous le menu : « Services à l’élève/Service de garde ».
Nous offrons un service de garde avant et après les heures de classe. Vous trouverez les
informations et les tarifs concernant l’année en cours sur le site d’inscription « Amilia »
https://www.amilia.com/store/en/academie-lafontaine-inc/shop/programs
Toutefois, les inscriptions seront indisponibles à certaines périodes de l’année. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter Madame Stéphanie Gaudet : 450 431-3733 poste 404,
gaudets@academielafontaine.qc.ca

Quel outil technologique devons-nous utiliser ?

Nos élèves de la 6e année du primaire à la 5e secondaire utilisent un iPad comme outil
technologique (facultatif pour les élèves de la 4e et 5e année du primaire).
L’achat doit être effectué par les parents. Nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous afin de
choisir l’appareil sur notre site sous le menu : « Programme/Secondaire/Technopédagogie »
et http://acla-edu.weebly.com/choix-dappareil.html
Et sous le menu « Coin parents/IPad /Choix d’appareil ».
Pour information supplémentaire, Monsieur Patrick Valois, directeur adjoint au primaire de la
maternelle à la 3e année
450 431-3773 poste 100 valoisp@academielafontaine.qc.ca

Quels sont les coûts reliés aux achats d’uniformes et de souliers?

Il est difficile pour nous de vous indiquer le coût des uniformes pour un élève. Le prix varie selon le
nombre de vêtements achetés, le niveau de l’élève et certains parents utilisent le service de la
friperie.
Les nouveaux parents nous mentionnent qu’ils déboursent en moyenne 500$ la première année de
fréquentation. Vous pouvez consulter la liste des prix sur le site de nos fournisseurs.

Quels sont vos fournisseurs?
VÊTEMENTS UNIMAGE :
www.vetementsunimage.com
Codes d'accès :
Maternelle à 2e année :ALP160
3e année à 6e année : ALP260
1re à 5e secondaire : ALS60
ACADEMIA CHAUSSURES :
www.academiachaussures.com

Est-ce que vous avez une friperie ?
Oui, L’Académie Lafontaine a fait le choix d’une tenue vestimentaire composée d’une
collection de vêtements portés exclusivement par les élèves qui fréquentent notre
école. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la rubrique sur notre site sous le menu :
« Services connexes/Friperie ».

Est-ce qu’il est possible de faire des visites de votre établissement ?

Nous invitons toutes les personnes, une fois par année à découvrir notre milieu de vie, nous offrons
une journée porte ouverte qui se tient généralement à la mi-septembre.
Et plusieurs visites sont offertes tout au long de l’année scolaire. Vous pouvez consulter les dates
disponibles et vous devez procéder à une inscription en ligne, sous le menu :
« Admission/Visite authentique ». Prendre note qu’il n’y a aucuns frais d’inscription.
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Académie Lafontaine.

