FAQ - Admissions
(FRANÇAIS)
ENGLISH WILL FOLLOW

Comment soumettre une demande d'admission à Villa Maria ?
Veuillez remplir le formulaire qui se trouve sur notre site web :
https://www.villamaria.qc.ca/admission/inscription
Avez-vous une offre d’admissions anticipées pour les élèves qui fréquentent actuellement la
cinquième année du primaire ?
Oui, Villa Maria est fière d’offrir des admissions anticipées. Les demandes peuvent être soumises
en ligne à partir de la deuxième semaine d'octobre.
En quoi consistent les frais de scolarité ?
Veuillez consulter la rubrique Structure des frais de scolarité sur notre site web :
https://www.villamaria.qc.ca/admission/frais-scolarite
Les documents de demande d’admission peuvent-ils être déposés à l'école en personne ou
envoyés par courrier électronique ?
Comme nous nous efforçons de passer à un environnement sans papier, nous demandons que
tous les documents soient téléchargés sur le portail en format PDF.
Est-ce que Villa Maria a un examen d'admission ?
Nous avons récemment modifié notre procédure d'admission. Les candidats sont sélectionnés
sur la base d'une analyse de leur dossier scolaire. Il n'y a plus de sessions d'examen. Les
candidats qui font une demande d’admission pour la 3 e , 4 e ou 5e secondaire peuvent être
convoqués à une entrevue.
Est-ce que Villa Maria accepte les étudiants étrangers ?
Oui, nous accueillons des étudiants du monde entier. Au cours du processus de demande
d’admission, il vous sera demandé de fournir une copie numérique de la carte de citoyenneté ou
de résident permanent, ou du certificat des visas de l'étudiant et de ses parents, le cas échéant,
ainsi que deux pièces d'identité indiquant le nom et l'adress e d'un parent résidant au Québec.
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Comment puis-je faire une demande d’admission au secteur français et au secteur anglais de
Villa Maria ?
Veuillez remplir une demande pour chaque secteur séparément. N'oubliez pas de cocher la case
de la demande indiquant qu'une demande a été remplie pour les deux secteurs.
Comment puis-je fournir les documents requis pour la demande après avoir rempli le
formulaire en ligne ?
Veuillez vous connecter au portail avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créés à l'étape 2
de la procédure de demande d’admission et télécharger les documents. Vous aurez également la
possibilité de payer les frais administratifs de 50 $ s'ils sont dus.
Comment puis-je savoir si mes documents ont été téléchargés et si ma demande est complète?
Veuillez vous connecter au portail avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créés au cours du
processus de demande d’admission. Sur le portail, vous pouvez voir la date et l'heure auxquelles
chaque document a été téléchargé. Une nouvelle version de tout document peut être
téléchargée si vous avez besoin de mettre à jour un document.
Si mon enfant est refusé, pouvons-nous présenter une nouvelle demande d’admission l'année
prochaine ?
Oui, vous pouvez soumettre une demande chaque année.
Comment puis-je annuler l'inscription de mon enfant ?
Veuillez envoyer un courriel aux admissions.
Quelle est la taille moyenne des classes à Villa Maria ?
La taille des classes varie entre 34 et 36 élèves.
Les frais d'inscription de 200 $ sont-ils payable chaque année ? Si oui, comment ?
La première année, les frais d’inscription de 200 $ peuvent être payés en ligne (nouveau pour
l'année scolaire 2021) ou par chèque. Pour les années subséquentes, les frais d’inscriptions sont
inclus dans les frais de scolarité.
Les frais administratifs de 50 $ et/ou les frais d'inscription de 200 $ sont -ils remboursables si
nous décidons que notre enfant ne fréquentera pas Villa Maria ?
Les frais administratifs et les frais d'inscription ne sont pas remboursables.
Où puis-je trouver le portail Villa Maria et la page de connexion de P owerSchool Learning ?
Un lien vers le portail et PowerSchool Learning se trouve dans le coin supérieur droit de notre
site web.
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Que se passe-t-il si mon enfant est inscrit sur la liste d'attente ?
Notre liste d'attente est maintenue active jusqu'en septembre de l'année scolaire demandée. Si
une place se libère pour votre enfant, un courriel d'invitation vous sera envoyé.
Est-ce que votre liste d'attente est classée ?
Notre liste d'attente est classée, mais les candidats invités à se joindre à Villa Maria doivent
avoir le même placement que l'étudiant qui quitte l’école ou la même disponibilité de cours.
Comment mon enfant peut-il renouveler ou acquérir une carte OPUS ?
Cette année, en raison du Covid-19, le renouvellement de la carte OPUS sera disponible sur le
portail de Villa Maria. La STM utilise la photo d'école de l'année précédente pour générer une
carte qui sera envoyée par la poste à votre domicile.
Les nouveaux étudiants n'auront la possibilité d'acquérir une carte OPUS en ligne qu'une fois
que les photos scolaires auront été complétées.
Veuillez noter que les nouveaux élèves de secondaire 1 peuvent obtenir leur carte OPUS par la
poste.
Vous devez envoyer ce qui suit :
•
•
•

•

•

•

•

L'original, papier seulement, du formulaire de demande de carte OPUS étudiant à tarif
réduit, dûment rempli. Aucune photocopie n'est acceptée.
Si l'étudiant est âgé de 13 ans ou moins, le formulaire doit être signé par un parent ou un
tuteur.
Les étudiants qui auront 16 ans au 31 octobre de l'année en cours doivent faire figurer le
sceau de leur établissement d'enseignement sur leur formulaire. Le formulaire est valable
pendant 30 jours après avoir été signé par l'établissement. Passé ce délai, il est considéré
comme périmé et ne peut plus être utilisé.
Une photo originale et récente de votre visage, de type passeport, de format 2 x 2 pouces
(5,08 x 5,08 cm) ou 1 x 1 ¼ pouces (2,54 x 3,175 cm). Les photocopies ne sont pas acceptées.
Gardez votre visage droit et clair. Les lunettes de soleil, les chapeaux et l es casquettes ne
sont pas acceptés.
Une photocopie en français ou en anglais d'une des pièces d'identité suivantes délivrées par
le gouvernement : carte d'assurance maladie, permis de conduire, passeport, carte de
résident permanent ou document de demandeur d'asile. Cette photocopie vous sera
restituée. Les cartes d'étudiant ne sont PAS des pièces d'identité admissibles.
Paiement : l'un des modes suivants : Virement bancaire, en indiquant les informations
pertinentes sur le titulaire du compte (section 3 du formulaire) OU Chèque
personnel/mandat postal/traite bancaire. Veuillez l'envoyer par courrier avec votre
formulaire de candidature. Effectuez le paiement à l'ordre de Gestion Termico.
Frais d'obtention de votre carte OPUS étudiant par courrier :
6 à 11 ans : 6
12 ans et plus : 15
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Remarque : les étudiants qui auront 12 ans au 31 octobre 2020 doivent payer 15 dollars.
VEUILLEZ ENVOYER LE TOUT À L'ADRESSE SUIVANTE :
Studio photo : Carte OPUS à tarif réduit
1717, rue Berri, Local Gc-r400, Montréal, QC H2L 4E9
Les demandes seront traitées dans les sept jours ouvrables suivant la date de leur réception
dans nos bureaux.
Je suis un ancien élève de Villa Maria et j'ai besoin d'une copie de mon relevé de notes. Qui
dois-je contacter ?
Veuillez utiliser ce lien pour soumettre une demande au Ministère de l'éducation :
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/412_demande_releves_d iplomes_secondaire/fr
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FAQ – Admissions
(ENGLISH)
How do I apply to Villa Maria?
Please fill out the application found on our website: https://www.villamaria.qc.ca/en/admissions/register
Do you offer Early Admissions for students currently attending Grade 5?
Yes, Villa Maria is proud to offer early admissions. Application can be submitted online starting the 2nd
week of October.
What are the tuition fees?
Please visit Fee Structure on our website: https://www.villamaria.qc.ca/en/admissions/fee-structure
Can application documents be brought to the school in person or sent by email?
As we strive to transition to a paperless environment, we request that all documents be uploaded on the
portal in PDF format.
Does Villa Maria have an entrance exam?
We have recently changed our admissions process. Candidates are selected based on an analysis of their
academic record. There are no longer exam sessions. Candidates applying to enter secondary 3, 4 or 5
may be required to have an interview.
Does Villa Maria accept international students?
Yes, we welcome students from all over the world. During the application process you will be asked to
provide a digital copy of the citizenship or permanent resident’s card or certificate of the student’s and
parents’ visas, if applicable with two pieces of identification showing the name and address of a parent
residing in Quebec.
How do I apply to both the French and English sector of Villa Maria?
Please fill out an application for each sector separately. Remember to check off the box on the application
stating that an application for both sectors has been completed.
How do I provide the required documents for the application after completing the online form?
Please log into the portal with the username and password created during step 2 of the application
process and upload the documents. You will also have the opportunity to pay the $50 administrative fee if
outstanding.
How do I know if my documents were uploaded and my application is complete?
Please log into the portal with the username and password created during the application process. On the
portal you can see the date and time that each document was uploaded. A new version of any document
can be uploaded if you need to update a document.
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If my child gets refused can we re-apply next year?
Yes, you may apply each year.
How do I cancel my child’s registration?
Please send an email to admissions.
What is the average class size at Villa Maria?
Class sizes vary between 34-36 students.
Is the $200 registration fee payable each year? If so, how?
The $200 initial registration fee can be paid online (new for the 2021 school year) or by check. In the
following years the fee is included in the school fees.
Is the $50 administrative fee and/or $200 registration fee refundable if we decide not to attend Villa
Maria?
The Administrative fee and Registration fee are non-refundable.
Where do I find the Villa Maria portal and PS Learning log in page?
A link to the portal and PS Learning is located on the top righthand corner of our website.
What happens if my child is put on the waiting list?
Our waiting list is kept active until September of the requested school year. If a spot becomes available for
your child an invitation email will be sent to you.
Is your waiting list ranked?
Our waiting list is ranked but applicants invited to join Villa Maria must match the placements of the
departing student or course availability.
Am I eligible for an English eligibility certificate?
In order to receive an English eligibility certificate, you must meet one of the following criteria:
•
•
•
•
•
•

•

Have received the major part of their elementary or secondary school instruction in English in
Canada;
Whose brother or sister did the major part of his or her elementary or secondary studies in English in
Canada;
Whose father or mother did the major part of his or her elementary studies in English in Canada;
Whose father or mother attended school in Quebec after August 26, 1977, and could have been
declared eligible for instruction in English at that time;
Children who are living in Québec temporarily and who qualify for a temporary authorization
to receive instruction in English;
The dependent children of foreign nationals who hold a Québec certificate of acceptance or
an employment authorization or a student authorization issued in accordance with the
Canadian Immigration and Refugee Protection Act, or who are exempted from holding such a
certificate or authorization under a statute applicable in Québec;
The dependent children of Canadian citizens or permanent residents domiciled in another
Canadian province or territory of Canada who are temporarily living in Québec to study or
work;
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How does my child renew or acquire an OPUS card?
This year due to Covid-19 OPUS card renewal will be available on the Villa Maria Portal. The STM uses the
school photo on file from the previous year to generate a card that will be mailed to your home.
New students will only have the ability to acquire an OPUS card online after school pictures have been
completed.
Please note that new Secondary 1 students can get their OPUS card by mail.
You must send in the following:
• Your original, paper only, Reduced-fare student OPUS card application form, duly completed. No
photocopies accepted.
• If the student is 13 years old or younger, the form must be signed by a parent or guardian.
• Students who will turn 16 by October 31 of the current year must include the seal of their
educational institution on their form. The form is valid for 30 days after being signed by the
institution. After this time, it is considered expired and can no longer be used.
• An original, recent, passport-style photo of your face: size 2 x 2 inch (5,08 x 5,08 cm) or 1 x 1 ¼ inch
(2,54 x 3,175 cm). Photocopies are not accepted. Keep your face straight and clear. Sunglasses, hats
and caps are not accepted.
• A photocopy of one of the following government-issued IDs in French or English: health insurance
card, driver’s licence, passport, permanent resident card or asylum seeker document. This photocopy
will be returned to you. Student cards are NOT eligible forms of ID.
• Payment: one of the following methods: Bank transfer, indicating the relevant account holder
information (section 3 of form) OR Personal cheque/money order/bank draft. Please mail with your
application form. Make payment out to Gestion Termico.
• Cost of obtaining your student OPUS card by mail:
o Ages 6-11: $6
o Ages 12 and over: $15
o Note: Students who will turn 12 by October 31, 2020, must pay $15.
PLEASE SEND THE ABOVE TO THE FOLLOWING ADDRESS:
Photo studio: Reduced-fare OPUS card
1717 Berri Street, Local Gc-r400, Montréal, QC H2L 4E9
Applications will be processed within seven business days of the date it is received at our offices.

I am a Villa Maria alumni and need a copy of my transcript. Who do I contact?
Please use this link to submit a request to the Ministry of Education:
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/412_demande_releves_diplomes_secondaire/en

7

