


Doit-on avoir peur de l’école 
secondaire Émile-Legault ?



Le secondaire, ce n’est pas sorcier!
Petit quiz pour démystifier Émile-Legault
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• Nombre de minutes par cours

• Nombre de matières et d’enseignants

• Nombre de locaux

• Composition des groupes

• Activités parascolaires

• Récréations et dîner

• Code vestimentaire

• Absences et retards

• Code de vie

• Casiers et cadenas

Le primaire et Émile-Legault : 
pareil ou pas pareil?



Nombre de minutes par cours?

Pas 

pareil!

Les périodes de 
cours durent 75 
minutes chaque.
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Nombre de matières et d’enseignants ?

Les matières enseignées 
au primaire sont toujours 
enseignées au 
secondaire, mais parfois 
avec des enseignants 
différents selon la 
matière.

Pas pareil
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Nombre de locaux?
Pas pareil!

Tu auras le même local avec 
ton enseignant principal, 
mais certaines matières sont 
données dans un local 
différent. 

Petite astuce pour retrouver 
ton local dans l’école :
l’école est divisée en blocs.
Bloc A = Bloc sportif
Bloc C et D = Salles de classe 
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Composition des groupes ?

Pareil!

Comme au primaire, les 
groupes sont fermés. 

Vous avez donc un 
numéro de groupe-

repère.

Ça veut dire que d’un 
cours à l’autre, les 

mêmes élèves seront 
présents dans la classe.
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Activités parascolaires?

Pas pareil!

Pour en savoir plus, allez voir Mme Tina, animatrice de 
vie étudiante (local C-217 ) ou 

Mme Rym et Mme Marie-Eve, animatrices de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire (à 

l’Espace jeune au local C-007)

Pour obtenir un aperçu de la vie étudiante de Saint-Laurent, 
suivez nous sur le compte Instagram : vieetudiantesaintlaurent

Chaque école offre une série d’activités sportives, artistiques ou de 
bénévolat sur l’heure du midi et après les heures de classe.
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Pauses récréations et dîner

À Émile, les pauses durent 15 minutes.
Tu peux en profiter pour aller à ton casier, regarder ton horaire,
chercher ton matériel, te diriger vers ton prochain local, aller
aux toilettes, remplir ta bouteille d’eau, manger une collation
ou discuter avec tes amis.

Pas pareil!

À l’heure du dîner, tu as le choix de manger
à la maison ou à l’extérieur; d’apporter une
boîte à lunch et manger aux endroits
suivants: à la cafétéria ou à l’extérieur de
l’école. Tu peux aussi t’acheter un repas à la
cafétéria.
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Code vestimentaire?
Pas pareil!

À l’école secondaire Saint-Laurent, les élèves doivent porter un uniforme.
Plusieurs choix vous sont offerts.
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Absences et retards?
Pas pareil!

Si tu es en retard, tu dois te présenter aux 
surveillants des élèves pour obtenir un 

billet pour entrer en classe.

Ne t’en fais pas, les premières semaines 
d’école, des adultes seront présents dans les 

corridors pour te guider et répondre à tes 
questions afin de te permettre de t’habituer 

au nouvel environnement.  
N’hésite pas à leur demander de l’aide !
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Code de vie?
Pareil ou presque!

Le code de vie de l’école secondaire Saint-Laurent est 
semblable à celui du primaire en ce qui a trait au 

respect et à la sécurité dans l’école. En plus, celui-ci 
inclus des éléments spécifiques concernant 

l’uniforme et les retards.
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Casiers et cadenas ?

Pas pareil!
À Émile, l’école fournit un cadenas et un 

casier individuel te sera attribué en début 
d’année. 

Tu recevras la combinaison de ton cadenas 
que tu dois garder secrète.



• Nombre de minutes par cours

• Nombre de matières et d’enseignants

• Nombre de locaux

• Composition des groupes

• Activités parascolaires

• Récréations et dîner

• Code vestimentaire

• Absences et retards

• Code de vie

• Casiers et cadenas

Le primaire et Émile-Legault :
pareil ou pas pareil?



COMMENT SE RENDRE 
à Émile-Legault ?

Le déplacement se fait bien à pied, en transport personnel ou 
en transport en commun STM. Voici les arrêts à proximité de 
l’école : 

Autobus: 128 ou 171 – arrêt devant l’école

Autobus: 126 – arrêt dans le stationnement de l’école (seulement le 
matin et à 15h20)

Autobus: 70, 263 – arrêt au coin d’Alexis Nihon + marche

Autobus: 121 – arrêt au coin de Cavendish + marche

Entrée des élèves Entrée administrative



Comment te sens-tu face au 
secondaire?

Je suis très 
enthousiaste de me 
faire de nouveaux 

amis!

Ha! Je vais devoir faire 
un nouveau trajet!

Super, une nouvelle 
aventure!



Comment te sens-tu face au 
secondaire?

Je suis triste de 
quitter mes amis…

Enfin! Le primaire est fini!

Je suis super 
confiant(e) que tout 

va bien se passer!
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Comment peux-tu vivre la 
transition vers Émile-Legault de 

manière positive?

Et surtout, fais-toi confiance! Tu as tout 
ce qu'il faut pour réussir!

❖Implique-toi dans ton école;
❖Respecte-toi et respecte les autres;
❖Sois proactif dans tes apprentissages;
❖Pose des questions, sois curieux, va aux 

récupérations;
❖Demande de l’aide si tu en as besoin.



Ressources
0 Animatrice de vie étudiante: Pour t’inscrire et participer à 

une activité ou un événement dans l’école.

0 Orthopédagogue : Tu as des difficultés importantes en 
français et tu aimerais obtenir de l’aide.

0 Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire  : Tu désires faire du bénévolat auprès des 
personnes âgées, des garderies, des écoles primaires ou 
t’impliquer dans le comité environnement.

0 Surveillant d’élèves : Tu es témoin d’un conflit entre deux 
élèves à la sortie de l’école ou d’autres comportements qui 
peuvent nuire à la sécurité.

0 Conseiller en orientation : Pour répondre à tes questions 
sur un programme d’études ou sur le choix d’un métier. 

0 Travailleur social : Tu vis des difficultés à la maison ou avec 
tes amis et tu aimerais en parler à quelqu’un. 



Ressources
0 Infirmière : Tu te poses des questions au sujet de ta santé 

ou de ta sexualité. 

0 Psychoéducateur : Tu as des difficultés de comportement 
ou d’attitude qui nuisent à tes études. 

0 Psychologue: Tu vis de l’anxiété ou des problématiques 
personnelles qui ont un impact sur  tes études. 

0 TES: Tu as besoin d’aide pour gérer un conflit, t’organiser 
ou prendre du recul. 

0 Bibliothécaire : Tu veux emprunter des livres ou avoir des 
recommandations de lecture. 

0 Secrétaire: Tu veux payer les frais scolaires ou avoir des 
documents comme l’horaire ou le bulletin. 



Nous avons hâte de t’accueillir ! 


