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ACADÉMIE HILLCREST

Notre mission est d’offrir une éducation 
rigoureuse, stimulante et bilingue qui transmet 
aux élèves des habitudes de vie qui contribuent à 
leur bonheur et à leur réussite, ainsi qu’à leur 
importance dans la communauté. 

UNE ÉDUCATION EN ANGLAIS, UN AVENIR BILINGUE

Horaire de l’école
Arrivée des élèves : 8 h 45 à 8 h 55

9 h : TOUS les élèves doivent être présents dans l’établissement

Récréation : 11 h 05 à 11 h 25

Dîner : 12 h 25 à 13 h 20

Récréation : 14 h 20 à 14 h 40

Départ des élèves : 15 h 40 à 15 h 50

Grille-matières
À l’Académie Hillcrest, nous enseignons le programme 
d’études du Programme de formation de l’école québécoise.

Nous offrons un enseignement bilingue selon un horaire 
d’une semaine en anglais et d’une semaine en français.

À la maternelle 4 ans et de la première à la sixième année, 
51 % du temps d’enseignement est en anglais et 49 % en 
français. À la maternelle 5 ans, 80 % du temps 
d’enseignement est en français. Le cours de mathématiques, 
toutefois, est donné en anglais chaque semaine.

Activités après les heures de classe
L’Académie Hillcrest est fière d’offrir un vaste éventail 
d’activités après l’école comme le basketball, le soccer, le 
hockey en salle, le karaté, la robotique, la cuisine, ainsi que 
des cours d’italien (le samedi) et de grec. La liste des activités 
offertes peut faire l’objet de modifications.  

Les parents doivent inscrire leur enfant à l’activité choisie. 
Pour obtenir des informations sur les horaires et les coûts, il 
faut visiter le site HAHSA, le site Web de l’association 
foyer-école de l’Académie Hillcrest, pendant les périodes 
d’inscription. 

Association foyer-école
L’Association foyer-école soutient activement les nombreux 
programmes et activités de l’Académie Hillcrest. Des 
bénévoles sont toujours disponibles pour donner un coup de 
main lors d’une activité en classe, d’une sortie éducative ou 
d’un événement spécial.

Avec le fort soutien des parents, l’association foyer-école fait 
le nécessaire pour couvrir le coût des sorties et des 
événements sociaux et culturels et contribuer au financement 
du coût du matériel informatique et des équipements de jeux. 

@hillcrestacademy



Assurer la réussite scolaire de tous les élèves dans un environnement sain, sécuritaire 
et bienveillant, voilà l’objectif que poursuit avec détermination chaque membre du per-
sonnel de l’école. Nous mettons en priorité la transmission des valeurs et des qualités 
qui contribuent à former le caractère de nos jeunes et qui reflètent ce qu’ils sont et ce 
qu’ils visent à devenir.   Nous encourageons chez nos jeunes : 

▪ le travail d’équipe
▪ l’harmonie et le respect 
▪ un intérêt pour l’apprentissage
▪ la créativité
▪ la collaboration 
▪ l’épanouissement sur les plans scolaire, social, 

physique et moral
▪ une conscience planétaire

Installations
▪ 24 salles de classe
▪ Bibliothèque
▪ Gymnase double
▪ Local de musique
▪ Salles de ressources
▪ Grand terrain de jeux doté de structures 

d’escalade et de terrains de soccer

Service de garde
L’objectif du service de garde de l’Académie Hillcrest est 
d’offrir chaque jour des services de qualité comprenant des 
activités d’artisanat, des jeux, du cinéma et des activités de 
plein air. Offert à tous les élèves de l’école, le service de garde 
est ouvert pendant les journées pédagogiques. Il est toutefois 
nécessaire de réserver une place pour chaque journée 
pédagogique. 
450 688-3002, poste 5420
Horaire du service de garde
De 7 h - 18 h

Code vestimentaire
Le conseil d’établissement de l’Académie Hillcrest a adopté 
une politique vestimentaire rendant obligatoire le port d’un 
uniforme pour tous les élèves. Le fournisseur est l’entreprise 
Top Marks.

Pour de plus amples informations, visitez le 
www.topmarks.ca.

Our uniform includes
▪ un polo blanc ou bleu pâle (manches longues ou 

courtes) avec les armoiries de l’école;
▪ un chandail à col roulé;
▪ un pantalon marine, un bermuda marine, et une 

tunique ou une jupe marine;
▪ des chaussures d’intérieur et des chaussures 

d’extérieur confortables;
▪ ou un haut blanc uni et un bas marine.

Ce que nous offrons
▪ Service de garde
▪ Service de repas chauds
▪ Plan de lutte contre l’intimidation
▪ Programme de musique
▪ Activités extrascolaires : sorties éducatives, 

pièces de théâtre, etc.
▪ Littératie et numératie chez les jeunes enfants
▪ Tableaux interactifs dans toutes les classes
▪ Évaluations et interventions psychologiques et 

orthophoniques
▪ Travailleur social du CLSC 
▪ Enseignants-ressources
▪ Tutoriels en ligne (LEARN)
▪ Activités parascolaires

Événements spéciaux
▪ The Learning Exchange Storytime (lecture de 

contes présentée par l’organisme The 
Learning Exchange)

▪  Foires du livre Scholastic (en anglais et en 
français) 

▪ Jour du Souvenir
▪  Semaine de la lecture
▪ Festivals et carnavals
▪ Assemblées scolaires
▪ Tournois sportifs


