
QUAND ONT LIEU LES AUDITIONS?

C’EST QUOI LA PRÉ-CONCENTRATION?

QU’ARRIVE-T-IL SI UN ÉLÈVE NE
VEUT PAS AUDITIONNER AU CEAO?

DOIS-JE REFAIRE MON AUDITION
TOUS LES ANS?

QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT

posées

Les auditions ont lieu au mois de mars et au mois de mai toutes les anNées.

Nos élèves de 7e et 8e année sont en pré-concentration artistiques. Les
élèves ont les 4 formes d'art à l'horaire(art dramatique, arts visuels, 
danse et musique(vents et percussion ou cordes ou vocal).  
Par la suite en MARS de leur année scolaire, celles et ceux qui le désirent
ont le choix d'auditionner pour être accepté.e, à compter de la 8e année, 
dans le Centre d'excellence artistique de l'Ontario. 

L'élève qui choisit de ne pas faire d'audition pour 
la 8e année demeure en pré-concentration oÙ les 
4 formes d'arts sont encore explorées.
 

L’élève continue son parcours dans la 
concentration choisie de la 8e à la 12e année 
inclusivement.
 



C’EST QUOI LA PROBATION?

COMMENT FAIRE SI JE VEUX QUITTER MA 
CONCENTRATION? 

EST-CE QU’IL Y A DU TRANSPORT FOURNI POUR SE
RENDRE À L’ÉCOLE? 

PUIS-JE ÊTRE UN ÉLÈVE DU CEAO SI JE
N’HABITE PAS À OTTAWA?

OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LES AUDITIONS?

Il est possible d’être placé en probation si l’élève ne 
répond pas aux attentes du programme. un plan d'appui 
sera donc mis en place avec l’élève pour qu’il ou elle 
puisse s’améliorer dans sa concentration artistique.
 

Afin de quitter UNE concentration, il suffit de compléter 
le formulaire REQUIS.  N.B. une rencontre avec la direction 
artistique du CEAO est aussi obligatoire.  Il est seulement 
possible de quitter sa concentration à la fin de l’année 
scolaire.
 

Le transport est la passe OC Transpo. Il y a aussi du transport scolaire 
pour les élèves accepté.e.s au CEAO. Toutes les zones désservies sont
déterminées par le consortium (ex : Est Ontarien ROckland). 

 

Le CEAO, en lien avec HomeStay, peut fournir du 
logement pour les élèves qui viennent d'ailleurs en 
Ontario et au Canada : https://canadahomestaynetwork.ca/ 
 

 

Voici le lien à cet onglet de notre site web :
https://ceao.cepeo.on.ca/details-des-auditions/ 

 

https://canadahomestaynetwork.ca/
https://ceao.cepeo.on.ca/details-des-auditions/


OÙ PUIS-JE TROUVER DE 
L’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE 
CEAO?

EST-IL POSSIBLE D’ÊTRE AU CEAO ET DE FAIRE 
PARTIE DU CENTRE DE DOUANCE EN MÊME TEMPS?

À QUOI RESSEMBLE L’HORAIRE EN 
SEPTIÈME ET HUITIÈME ANNÉE?

EST-CE QUE TOUS LES ÉLÈVES DE
SEPTIÈME ET HUITIÈME ANNÉE FONT
PARTIE DU CEAO? 

OÙ PUIS-JE ACHETER DES BILLETS
POUR LES SPECTALES DU CEAO?
NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE EST DISPONIBLE SUR 
lepointdevente.com/ceao ou sur cet onglet 
de notre site web : https://monurl.ca/billetterieceao. 

 

IL est tout à fait possible d’être au CEAO et de faire partie du Centre de 
douance en même temps.

 

I5 jours cycliques, 5 cours par jour, 1 heure de pause 
comprenant un dîner et une récréation à l’extérieur. 
Le tout de 9h à 15h25.

 

Tous les élèves de 7e et 8e année font partie du CEAO. 
En 7e année, tous les élèves sont en pré-
concentration et toucheront les quatre formes d’arts.
CELLES ET Ceux qui le désirent peuvent passer une 
audition pour la 8e année et accéder à l’UNE DES 
concentrationS de leur choix.

 

https://lepointdevente.com/ceao
https://ceao.cepeo.on.ca/
https://ceao.cepeo.on.ca/


EST-CE QUE MON ENFANT DOIT
SAVOIR JOUER D’UN INSTRUMENT DE
MUSIQUE POUR ÊTRE ADMIS À LA 
PRÉ-CONCENTRATION ARTISTIQUE?

OÙ SUIVRE LE CEAO SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX?

Votre enfant n’a pas besoin de savoir jouer d'un 
instrument de musique pour être admis à notre école. 
Les élèves qui s’inscrivent en 7e année auront à leur 
horaire, tout au long de l’année, les 4 formes 
d’arts : arts dramatiques, arts visuels, danse et 
musique. En musique, ils devront choisir la 
concentration dans laquelle ils aimeraient concentration dans laquelle ils aimeraient 
s’inscrire. Ces options sont musique vocale, musique 
cordes ou musique vents. 

 

https://www.facebook.com/CEAODLS
https://twitter.com/CEAODLS
https://www.instagram.com/ceaodls/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJLjCjgUxeMODzb9C7YjtAQ

