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Année scolaire 2022-2023 

 

A propos de notre école 
 

L’année scolaire 2022/2023 marque notre 19e 
année d’activités. Depuis notre ouverture, notre 
souci est de hisser notre école vers l’excellence 
et d’en faire un établissement de renommée; 
d’autant plus que le choix d’une école constitue 
une décision majeure pour les parents : en effet, 
une bonne éducation s’avère un capital précieux 
à offrir aux enfants. 
 
Le personnel de l’Académie culturelle de Laval 
comprend cette préoccupation de base et oriente 
son action éducative de façon à répondre aux 
attentes des parents. Depuis notre ouverture, nos 
orientations visent : 

• La réussite scolaire de chaque enfant; 
• L’épanouissement personnel de nos 

élèves; 
• Leur intégration positive dans la société; 
• Un cheminement spirituel éclairant;  
• Le maintien de leur identité d’origine; 

 
Le cheminement de nos élèves nous tient à cœur 
et nous plaçons chaque enfant au centre de nos 
préoccupations. Notre réussite réside dans leur 
succès comme l’indique notre slogan: Nos écoles 
une voie éclairée, nos enfants un avenir 
brillant! 
 
À cet effet, notre mission comme enseignant-
éducateur est fondée sur des valeurs qui 
définissent notre communauté et que nous vivons 
au quotidien avec les élèves de notre école. Il 
s’agit, entre autres, de 

• Le bonheur du partage. 
• Le sens de l’accueil 
• L’esprit de famille 
• Le dépassement de soi 
• L’importance de la discipline 
• Le vivre-ensemble 

 
PROJET ÉDUCATIF 
 
Notre projet éducatif est la démarche par laquelle 
notre école fixe ses objectifs, se donne un plan 
d’action progressif, le réalise et le révise avec la 
participation des élèves, de parents et du 
personnel de l’école. 
 
Le projet éducatif de l’école ACL se compose de 
2 volets : 
 
 I) Orientations de valeurs 
 

 Offrir à nos élèves un programme 
d’enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire (cycle 1) de haute qualité. 

 Aider nos élèves à préserver leur identité 
d’origine en tant que musulman. 

 Aider nos élèves à s’intégrer positivement 
dans la société québécoise. 

 Inculquer à nos enfants la bonne éducation et 
semer les traditions de nos aïeux. 

 
II) Orientations éducatives 
 
Préscolaire 
 
 Je développe mon agilité physique 
 Je découvre ma personnalité 
 J’interagis harmonieusement 
 Je communique en enrichissant ma langue 
 Je construis ma connaissance du monde 
 Je mène à terme mon projet 
 Je m’initie aux langues 
 
1er cycle 
 
 Je développe ma personnalité 
 Je deviens autonome 
 J’apprends des méthodes de travail efficaces 
 Je m’initie au monde de la science 
 Je communique dans différentes langues 
 Je mets nos valeurs en pratique 
 J’élargis mon vocabulaire 
 J’exerce mon jugement 
 
2e et 3e cycle 
 
 Je m’exprime et je sais écouter les autres 
 J’utilise des méthodes de travail efficaces 
 Je communique avec le souci d’enrichir mon 

vocabulaire 
 Je transmets nos valeurs 
 J’approfondis mes connaissances du monde 

scientifique 
 J’approfondis mes connaissances des langues 
 Je comprends mon univers social 
 Je développe mes compétences 

intellectuelles. 
 Je m’engage dans mon école. 
Secondaire, Cycle 1 
 Je maitrise la démarche scientifique. 
 J’approfondis mes connaissances du monde 

scientifique 
 Je perfectionne mes connaissances des 

langues. 
 Je me forme pour un parcours enrichi. 
 Je m’engage dans mon école et la 

communauté. 
 Je véhicule mes valeurs. 
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TARIFS             Année scolaire 2022-2023 
 

Frais obligatoires  

Frais d’inscription annuel $150 

Frais d’évaluation $50 

Frais annuel pour services éducatifs divers – Maternelle  
(incluant frais de : scolarité, photocopies, livres d’arabe et sorties 
éducatives) 

$3 950 

Frais annuel pour services éducatifs divers – Enseignement primaire 
(incluant frais de : scolarité, photocopies, sorties éducatives et livres 
d’arabe et de religion) 

$3 950 

Frais annuel pour services éducatifs divers – Enseignement secondaire, 
cycle 1 (incluant frais de : scolarité, photocopies, sorties éducatives et 
livres d’arabe et de religion) 

$4 300 

Frais de fourniture de classe (maternelle et 1e année uniquement) $60 

Frais optionnels  

Frais de service de garde (7h à 8h et 15h30 à 18h00) $1 400 avec contrat annuel 
12$/j sans contrat annuel 

Frais de service de garde (7h00-18h00) journée pédagogique sans le repas $20/jour (des frais supplémentaires peuvent 
s’ajouter en cas d’activités spéciales) 

Frais des activités et sorties récréatives Montant fourni à la rentrée 

Matériels pour l’art plastique (1re année à 6e année) Fournis par les parents (selon les besoins en 
classe) 

(*) Pour une année scolaire de 10 mois  
 
Autres dépenses prévues pour l’année scolaire 

• Uniforme scolaire 
• Manuels et cahiers d’exercices 
• Fournitures scolaires 
• Matériels pour l’art plastique 

 
Mode de paiement 
 
■ Deux versements égaux : 1) le 05 sept. 2022     -2) le 05 fév. 2023 
■ Huit versements égaux : le 5ème jour du mois (de sept 2022 à avril 2023) 
 
Des frais de $25 seront chargés pour tout chèque retourné, quelqu’en soit la raison. 
 
Réductions 
 
Pour les enfants d’une même famille, inscrits, des réductions sont consenties sur le total des droits de scolarité seulement : 
 

Enfant Montant des réductions 

Le 2e enfant 500$ 

Le 3e  enfant 750$ 

Le 4e enfant 1000$ 
 
Liste des documents à fournir 

• Dernier bulletin scolaire accompagné de tout autre document pertinent : plan d’intervention, rapport d’évaluation,  
etc. 

• Extrait d’acte de naissance 
• Preuve de citoyenneté ou de résidence permanente 
• 2 photos de l’élève, format passeport 
• Carnet de vaccination 
• Carte d’assurance-maladie 
• Chèque de $150 pour débourser les frais d’inscription 


