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Inscrire vos enfants à l’école 
 
Au Canada, l’enseignement primaire (élémentaire) et secondaire est géré par les provinces et territoires. La loi 
oblige les enfants à fréquenter l’école afin qu’ils reçoivent une éducation. 
 

Quand vos enfants ont besoin d’un permis d’études 
Vos enfants auront besoin d’un permis d’études pour aller à l’école si : 

o ils ont voyagé avec vous; et 
o vous avez une fiche de visiteur au titre de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) 

 
Dans certaines provinces et certains territoires, les enfants ont besoin d’un permis d’études pour bénéficier de 
certains services sociaux.  
 

Demander un permis d’études depuis le Canada dans le cadre de l’AVUCU 
Si vos enfants n’ont pas encore de permis d’études, ils peuvent en demander un en ligne à partir du 
Canada jusqu’au 31 mars 2023.  
 
Ils n’ont pas besoin de payer les frais de traitement et leur demande sera traitée en priorité. Pour 
bénéficier de ces avantages, veuillez sélectionner les options suivantes dans la section du formulaire de 
demande en ligne consacrée au paiement des frais de scolarité : 

o Autre dans le champ « Mes dépenses au Canada seront défrayées par »;  
o UKRAINE 2022 dans le champ « Autre ». 

 
Si vos enfants fréquentent l’école au Québec, vous devrez également obtenir un certificat d’acceptation 
du Québec.  
 
Apprenez-en davantage sur la façon de demander un permis d’études en vertu de l’AVUCU à partir du 
Canada. 
 

Vaccination 
Certaines provinces exigent que les enfants soient vaccinés contre certaines maladies courantes pour pouvoir 
aller à l’école. Vérifiez auprès de la commission ou du conseil scolaire local ou du ministère de l’éducation si 
vous n’êtes pas sûr. 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/demande-selection-temporaire
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/demande-selection-temporaire
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/etudier.html#au-canada


 

 

Types d’écoles 
La plupart des enfants vont à l’école publique, qui est gratuite.  

o En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez inscrire vos enfants dans une école anglaise ou 
française.  

o Vous pouvez également les inscrire dans une école qui propose un programme d’immersion, où les 
enfants apprennent dans les deux langues.  

o Il existe également des écoles privées, que les parents paient eux-mêmes. Elles ne sont généralement 
pas financées par le gouvernement.  
 

Certaines provinces et certains territoires ont des écoles publiques catholiques distinctes. Certaines 
communautés ont également des écoles privées religieuses. 
 
Dans la plupart des écoles, les garçons et les filles apprennent ensemble dans la même classe. Certaines écoles 
privées proposent un enseignement réservé aux garçons ou aux filles. 
 

Quand l’école commence 
Les enfants peuvent commencer l’école primaire (élémentaire) dès l’âge de 4 ans et commencent généralement 
l’école secondaire vers 14 ou 15 ans. Ils terminent généralement leurs études secondaires à l’âge de 18 ans.  
 
Le Québec est un peu différent. Les enfants commencent l’école secondaire à l’âge de 12 ans et la terminent 
vers l’âge de 16 ans. En général, les élèves vont ensuite au collège, connu sous le nom de CÉGEP.   
 
L’année scolaire commence fin août ou début septembre et se termine en juin.  
 

Pendant l’année scolaire 
L’école est normalement ouverte du lundi au vendredi. Toutefois, les écoles ferment les jours fériés. Il y a 
également plusieurs vacances pendant l’année. 
 
De nombreuses écoles ont des agents d’établissement pour aider les enfants et les parents qui viennent 
d’arriver au Canada. Si cela vous intéresse, renseignez-vous auprès de votre école. 
 
Apprenez-en davantage sur l’éducation au Canada, notamment sur la façon d’inscrire les enfants à l’école. 
 

Impliquez-vous dans les écoles de vos enfants 
S’impliquer est un excellent moyen de rencontrer des gens, de faire partie de la communauté scolaire et de 
soutenir l’éducation de vos enfants. Vous pouvez : 

o rencontrer les enseignants de vos enfants lors des réunions parents-enseignants; 
o devenir membre du conseil d’école; 
o demander à l’école, ou aux enseignants de vos enfants, plus d’informations sur la manière dont vous 

pouvez vous impliquer. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education/inscrire.html


 

 

 

Obtenir de l’aide dans différentes provinces et différents territoires 
Apprenez-en plus sur la façon d’obtenir différents types d’aide dans les provinces et territoires suivants : 

o Alberta (en anglais seulement); 
o Colombie-Britannique (en anglais seulement); 
o Manitoba; 
o Nouveau-Brunswick; 
o Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement); 
o Nouvelle-Écosse (en anglais seulement); 
o Ontario; 
o Île-du-Prince-Édouard; 
o Québec; 
o Saskatchewan (en anglais seulement); 
o Yukon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
http://www.gov.bc.ca/welcomingukraine
https://manitoba4ukraine.ca/fr/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/VivreEtSetablir/content/nouveau-brunswick-soutient-ukraine.html#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20l%E2%80%99AVUCU%2C%20les%20citoyens%20ukrainiens%20pourront%2C%20%C3%A0%20leur%20arriv%C3%A9e%20au%20Nouveau%2DBrunswick%2C%20demander%20la%20r%C3%A9sidence%20permanente%20d%C3%A8s%20qu%E2%80%99ils%20rempliront%20les%20cri
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.ontario.ca/fr/page/venir-en-ontario-depuis-lukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/FR
https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/fr/contact-ukrainian-family-support-desk

