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L’école au Québec 
 

Les enfants commencent généralement l’école à 5 ans en maternelle. La maternelle 4 ans est en constant développement 
depuis quelques années au Québec. 
L’école est obligatoire de l’âge de 6 ans à 16 ans. 
 
Deux réseaux coexistent au Québec :  
- L’école publique : gratuite jusqu’au niveau collégial (sauf les frais des fournitures scolaires, cahiers d’apprentissage et 

activités…). Attention, il faudra prévoir aussi les frais de garderie le matin, midi et soir si besoin. 
- L’école privée : payante » L’admission se fait souvent sur dossier et il peut y avoir un examen d’entrée. 
La différence entre les deux ? Le tarif 😉  
 
Il existe des écoles francophones et anglophones (attention la langue officielle du Québec est le français, les enfants 
d’immigrants doivent fréquenter un établissement francophone (sauf exception). 
 
Pour déterminer le niveau de votre enfant, les écoles se baseront sur sa date de naissance. La date de référence est le 1er 
octobre. Les enfants nés après cette date sont intégrés dans le niveau inférieur. 
Par exemple, un enfant de 5 ans qui est né le 23 novembre intègrera la maternelle l’année suivante. 
 
Sans choix spécifique de programme, votre enfant sera inscrit dans l’école de votre secteur d’habitation (ou dans un 
établissement autre si le premier est complet). Se rapprocher de la commission scolaire de votre région : 
http://www.education.gouv.qc.ca/trouver-un-centre-de-services-scolaire-ou-une-commission-scolaire-anglophone-ou-
a-statut-particulier/  
 
L’école primaire 
 
Les enfants rentrent à l’école primaire à 6 ans (ceux qui ont 6 ans avant le 1er octobre de l’année). Ils vont à l’école du 
lundi au vendredi. 
Ils commencent entre 7h30 et 8 h30 le matin, et finissent entre 15 h et 15 h 30 le soir (selon les écoles). 
Trois cycles couvrent l’école primaire : 

à 1er cycle : première et deuxième année 
à 2ème cycle : troisième et quatrième année 
à 3ème cycle : cinquième et sixième année 

Des examens uniformisés (les examens ministériels) ont lieu en quatrième et sixième année. 
La quantité de devoirs diffère selon les écoles. 
 
 
 
L’école secondaire 
 
Les enfants poursuivent à l’école secondaire pour une durée de 5 ans. On intègre l’école secondaire à 12 ans. 
Les horaires sont sensiblement les mêmes : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h environ (4 cours de 1h 15/jour) du lundi au 
vendredi. 
 
 



Objectif Québec_2022-09-25_v1 

 

Deux cycles au secondaire : 
à 1er cycle : secondaires 1 et 2 
à 2ème cycle : secondaires 3,4 et 5 

Les enfants suivent une formation généraliste. Si l’enfant ne choisit pas de programme particulier, il sera placé en 
« régulier ». 
Il existe de nombreux programmes spécifiques offerts sur dossier et/ou examen : sports-études, international, robotique… 
Ces programmes diffèrent selon les écoles. 
 Des examens ministériels ont également lieu en secondaire 4 en maths, science et histoire ainsi qu’en secondaire 5 en 
français et en anglais. 
 
À la fin du secondaire, les élèves obtiennent un DES (diplôme d’études secondaires). 
Les formations professionnelles sont ouvertes à partir de la secondaire 3 et mènent à l’obtention d’un DEP (diplôme 
d’études professionnelles). 
Ensuite, direction le CEGEP pour préparer son entrée à l’université et/ou obtenir un DEC (diplôme d’études collégiales). 
 
La cantine 
 
Grand changement, il n’existe pas de système de cantine au Québec. Les parents préparent des boîtes à lunch. Il existe 
parfois des cafétarias au secondaire mais le tarif est assez dispendieux car tenus par des sociétés externes. 
 
 
Le transport 
 
Les enfants sont transportés gratuitement dans les fameux bus jaunes s’ils sont inscrits dans l’école sélectionnée par la 
commission scolaire.  
Attention, votre enfant marchera si vous habitez à moins de : 

à 800 m de l’école maternelle 
à 1,6 km de l’école primaire 
à 2 km de l’école secondaire 

Pour les écoles privées se référer à l’école. 
 
Les fournitures 
 
Vous recevrez la liste des fournitures avant la rentrée. Attention aux termes qui diffèrent en France et au Québec. Ici, un 
cartable est un classeur. Un duo-tang est une pochette, les espadrilles sont des baskets… 😊  
Le mieux est de confier votre liste à un magasin. En voici quelques-uns : 

à Jean Coutu, Uniprix, familiprix : oui oui ce sont des pharmacies aussi 😉 
à Walmart : bon marché 
à Bureau en gros 
à Les librairies Renaud Bray : assez cher 
à Dollarama : très bon marché 
à Les coopératives scolaires (COOP SCO) : ce sont des coopératives scolaires présentes dans de nombreux CEGEP 

mais ouverts à tout le monde. Ils préparent votre commande et vous n’avez qu’à la récupérer. 
 

Les vacances 
 
Deux mois de vacances entre le 23 juin (environ) et le 25 août (environ) 
Deux semaines au moment de Noël 
Une semaine de « relâche » en mars 
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S’ajoutent à cela, de nombreuses journées pédagogiques tout au long de l’année. Lors de ces journées, les enseignants 
travaillent sur les projets de l’école mais les enfants n’ont pas classe. Un service de garderie est assuré sur inscription ($$). 
Des journées « tempête » peuvent s’ajouter l’hiver mais sont généralement récupérées sur des journées pédagogiques. 
 
L’hiver 
 
Lorsqu’il y a des tempêtes de neige, les écoles ferment. Ces journées « tempête » sont généralement récupérées sur des 
journées pédagogiques. 
Vos enfants sortiront en récréation même avec des températures négatives. Ils apprendront à enlever et remettre leurs 
habits et bottes de neige. Ils auront une paire de chaussures pour l’intérieur. 
Au secondaire, avant de se rendre en classe ou de rentrer le soir, ils passeront par leur casier et se changeront.  

Les équivalences de classes France vs Québec 

France Québec 

École maternelle 

Petite section   

Moyenne Section 
École maternelle 

maternelle 4 ans* 

Grande section Maternelle 

École primaire 

CP 

École primaire 

1ère primaire 

CE1 2ème primaire 

CE2 3ème primaire 

CM1 4ème primaire 

CM2 5ème primaire 

Collège 

6ème 6ème primaire 

5ème 

École secondaire 

Secondaire 1 

4ème Secondaire 2 

3ème Secondaire 3 

Lycée 

2nde Secondaire 4 Formations 
professionnelles 1ère Secondaire 5 

Terminale 
CEGEP DEC pré-universitaire 

DEC Technique 

Université 

Licence 

Licence 1 

Licence 2 

Université 

1er cycle Baccalauréat Licence 3 
* pas développé 

partout Master 
Master 1 

Master 2 2ème 
cycle Maitrise 

Doctorat 

 

Doctorat 

 

 

   

Pour en savoir plus 

Le système d’éducation au Québec : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/systeme-education 


