Guide
Année Scolaire 2017-2018

Une éducation bilingue dans un environnement
purement Catholique

Notre Mission
À Academia Stella Maris, notre vision est d’enseigner selon une perspective
catholique. Ceci permettra à l’élève de s’approprier une compréhension plus
claire de son rôle à la maison, au travail, au jeu et en prière, tout en se
forgeant une personnalité équilibrée selon les principes de Dieu. De plus, tous
les enseignements seront premièrement bâtis sur la découverte des talents
personnels que Dieu a donnés à chacun, ainsi que sur le concept de l’amour.
Academia Stella Maris guidera l’enfant pour l’amener à découvrir les buts que
Dieu a pour lui ou elle.
Nous sommes motivé à offrir des standards académiques élevés. Notre
responsabilité envers les étudiants rejoint autant leur développement spirituel et
intellectuel, que physique, social et émotionnel. Toutes ces aires de
développement sont inséparables et inter-reliées avec la constance de la Vérité.
Nous ne sommes donc pas seulement centrés sur les livres, mais aussi sur
l’élève. Ainsi, avec les enseignants et les parents, travaillant ensemble et de
près dans toutes les phases de développement de l’enfant, un avenir prometteur
se présente pour l’élève, sa famille et le monde.

Notre Sainte Mère a révélé Jésus au monde.
Notre mission est de vous aider à révéler Dieu à vos enfants.

Communication Parents-Enseignants
Les enseignants communiquent avec les parents par le biais de l’agenda,
d’appels téléphoniques, de courriels et de conférences. Academia Stella
Maris croit qu’une éducation catholique réussie peut être atteinte par un
partenariat serré entre l’école et les parents.
Une lettre hebdomadaire sera envoyée pour informer les parents des
activités de la semaine et des thèmes étudiés.
Levés de fonds
Les parents sont fortement encouragés à participer et à aider lors des
activités de levés de fonds qui auront lieu au courant de l’année.
Curriculum
Notre curriculum est pleinement rehaussé d’enseignements catholiques à
travers toutes les matières. Academia Stella Maris utilise, mais n’est pas
restreint, au curriculum du Ministère de l’Éducation comme guide dans
l’enseignement du français, de l’anglais et des mathématiques.
L’apprentissage et la compréhension des concepts sont renforcés par
l’enseignement de la logique et de la rhétorique.
Les niveaux doubles sont enseignés à l’aide d’une rotation de l’Année A
et de l’Année B dans tous les sujets d’études, sauf le français, l’anglais et
les mathématiques, ce qui permet aux étudiants d’optimiser leur
apprentissage.

Horaire
Niveaux Mat, Jar, 1ère et 2e année

AM
9:00-9:15 Entrée
9:15-9:45 Accueil, Prière, Enseignement du catéchisme du jour (tous les
niveaux ensemble)
9:45-10:15 English
10:15-10:25 Collation
10:25-10:40 Récréation
10:40-11:10 Français
11:10-11:40 Mathématique
11:40-12:40 Dîner et Récréation

PM (tous les niveaux ensemble)
12:50-1:10 Lecture silencieuse / Repos
1:10-1:40 Sciences / Études sociales / Arts /
1:40-2:15 Bible / Louanges / Catéchisme

* L’horaire peut rencontrer des changements

Programmes
Niveaux Mat, Jar, 1ère et 2e année

Temps plein:
5 journées/semaine
Temps partiel:
Semaine A: 3 jours (lundi, mercredi, vendredi)
Semaine B: 2 jours (mercredi, vendredi)

Bénévolat
Academia Stella Maris forme un partenariat avec les parents.
Dans le but d’apporter la meilleure éducation possible à vos
enfants nous avons besoin de votre aide en salle de classe, dans
l’organisation des levées de fonds, dans la préparation des
foires, etc… L’école a besoin de l’aide de tous.
Frais de scolarité
Pour assurer le bon fonctionnement d’Academia Stella Maris, il
est important que les frais de scolarités soit défrayés à temps. Les
dates des paiements seront réglées lorsque l’inscription sera
complète. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.
Communiqué de presse
Academia Stella Maris utilise à l’occasion des photos et des
vidéos des élèves pour paraître sur le matériel promotionnel.
Soyez assuré que le nom de votre enfant ne sera jamais inclus.
Vous aurez la chance, par voie de formulaire, de nous laisser
savoir si vous désirez ou non que l’académie utilise les photos de
votre enfant.
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