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NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS!
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons, à nouveau 
cette année, le Magazine Passions dans nos écoles. Le personnel 
de l’ensemble de nos établissements et de nos services continue 
à innover, à s’engager et à se dépasser afin de guider tous nos 
élèves vers de plus hauts sommets. Nos milieux toujours plus 
stimulants offrent des activités qui donnent le goût d’apprendre  
aux élèves et les incitent à s’engager activement dans leur  
cheminement scolaire, vers la réussite. Vous retrouverez, dans notre 
magazine, une variété de programmes, de concentrations et 
d'activités pédagogiques développés dans le but de répondre 
aux différents besoins et intérêts des élèves.

Toute la communauté éducative est mobilisée pour offrir à votre  
enfant un parcours scolaire riche qui lui ressemble. Nous adaptons 
continuellement nos pratiques aux besoins diversifiés des apprenants, 
par un accompagnement de proximité. Nous sommes tous en 
action pour faire vivre au quotidien nos valeurs dans nos milieux de vie 
: bienveillance, innovation, engagement, responsabilité et ouverture.

Plusieurs nouveautés et innovations témoignent de cette vitalité au 
sein de notre communauté, dont vous faites partie :

 Nouvelle gouvernance scolaire

  Poursuite de la mise en œuvre de notre Plan d’engagement  
vers la réussite 2018-2022

  Déploiement de notre plan d’action numérique

  Nouvelles constructions d’écoles, une école secondaire,  
3 écoles primaires et revitalisation d’espaces existants

  Plusieurs autres projets pédagogiques des plus emballants!

Découvrez ou redécouvrez notre centre de services scolaire en  
parcourant ces pages! Bonne lecture!
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Aux Premières-Seigneuries, les élèves sont encadrés par une  
communauté éducative solide et engagée. Les membres du  
personnel se rendent disponibles pour que chacun d’eux dispose du 
soutien et des ressources nécessaires à l’atteinte de ses objectifs 
scolaires et personnels.

Nous utilisons des pratiques pédagogiques qui fonctionnent :  
dépistage précoce des difficultés en lecture, enseignement 
en sous-groupe, gestion positive des comportements, etc. En  
collaboration, les enseignants, des intervenants spécialisés en  
soutien à la réussite et les directions continuent d’innover pour 
toujours mieux répondre aux besoins spécifiques et diversifiés des 
élèves. Nous agissons notamment avec bienveillance et ouverture, 
des valeurs qui nous sont chères.

Nous créons de véritables milieux de vie dans lesquels les élèves se 
sentent bien et en sécurité. Le personnel des écoles veille à ce que 
soit appliqués les règles de vie et le plan de lutte contre la violence 
et l’intimidation. De la surveillance est effectuée dans l’école et 
sur les terrains extérieurs. Des intervenants spécialisés participent 
également à créer un réseau de soutien et d’accompagnement sur 
lequel chaque élève peut s’appuyer.

Nos équipes demeurent à l’écoute des parents qui se questionnent 
sur le cheminement de leur enfant et elles travaillent en collaboration  
avec eux dans la recherche de solutions. Nous favorisons des  
communications fréquentes et rapides : portail, courriels, téléphone, 
site Internet, notes à l’agenda, etc.

Les parents peuvent également participer à la vie scolaire de  
nombreuses façons! Les élections des membres du conseil  
d’établissement ont lieu lors de l’assemblée générale annuelle, 
qui doit se tenir avant le 30 septembre chaque année. Ils peuvent 
aussi s’engager au sein du comité de parents, du comité consultatif  
EHDAA et du conseil d’administration du Centre de services scolaire. 
Tous les détails sur l’engagement des parents au sein de la gouvernance 
est disponible sur notre site Web.

NOUS AGISSONS AVEC  
BIENVEILLANCE ET OUVERTURE,  
DES VALEURS QUI NOUS  
SONT CHÈRES.

NOUS SOMMES LÀ POUR TOI!

NOTRE VISION
Une communauté éducative riche de sa diversité qui collabore au 
développement du goût d’apprendre et à l’engagement de chaque 
élève dans des apprentissages porteurs d’avenir.

Apprenez-en plus sur notre Plan d’engagement vers la réussite sur 
notre site Web.

FAITES UN DON
pour la réussite de nos élèves !
En ligne csdps.qc.ca

La Fondation des Premières-Seigneuries décerne des bourses  
d’encouragement à la persévérance, contribue à la réalisation de 
projets pédagogiques et apporte un soutien professionnel additionnel 
aux élèves du Centre de services scolaire. Depuis 2003, la Fondation 
a versé 978 367 $ pour la réussite éducative des élèves, grâce aux 
dons généreux des parents, du public, du personnel du Centre de 
services scolaire de même que de ses partenaires.

https://www.csdps.qc.ca/centre-de-services-scolaire/notre-plan-dengagement-vers-la-reussite/
https://www.csdps.qc.ca/centre-de-services-scolaire/notre-plan-dengagement-vers-la-reussite/
http://csdps.qc.ca 
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DATES IMPORTANTES
ÉCOLES PRIMAIRES
 ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU
PROGRAMME MONTESSORI  
Consultez le site Web de l’école pour la procédure  
d’inscription à escale.csdps.qc.ca

CONCENTRATION ANGLAIS  
Consultez le site Web de l’école pour la procédure  
d’inscription à escale.csdps.qc.ca

 ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC
Consultez le site Web de l’école pour la procédure  
d’inscription à ecolefreinetdequebec.ca

 ÉCOLE PRIMAIRE BEAUSOLEIL-ET-DU-PARC
CONCENTRATIONS SPORTIVES (BÂTIMENT DU PARC)
 Date limite d’inscription aux concentrations 4 DÉCEMBRE 2020

 ÉCOLE PRIMAIRE CHABOT ET DE L’OASIS
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE  
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BÂTIMENT CHABOT)
 Séance d’information virtuelle 21 OCTOBRE 2020  19 h 00
 Inscriptions 22 OCTOBRE au 20 NOVEMBRE 2020
  Activités de sélection pour l’entrée au préscolaire  
12 DÉCEMBRE 2020 au bâtiment Chabot  
(sous réserve des règles sanitaires en vigueur à ce moment)

 ÉCOLE PRIMAIRE DE L’HARMONIE
CONCENTRATION MUSIQUE (BÂTIMENT SAINT-ÉDOUARD) 
Séance d’information virtuelle 22 OCTOBRE 2020  18 h 30

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT  
INTERNATIONAL (BÂTIMENT MONSEIGNEUR-ROBERT) 
 Séance d’information virtuelle 15 OCTOBRE 2020  18 h 30
  Inscriptions : Formulaire disponible en ligne jusqu’au   
19 NOVEMBRE 2020  15 h 30

  Activités de sélection pour l’entrée au préscolaire   
28 NOVEMBRE 2020  
(en cas de mauvais temps, remis au 5 décembre 2020) 

 ÉCOLE PRIMAIRE DE LA FARANDOLE  
CONCENTRATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE 
Soirée d’information et d’inscription 4 NOVEMBRE 2020  19 h 00

 ÉCOLE PRIMAIRE MARIE-RENOUARD
CONCENTRATION TIC ET PATIN  
Séance d’information 28 JANVIER 2021  19 h 00

DATES IMPORTANTES
ÉCOLES SECONDAIRES  
 ÉCOLE SECONDAIRE DE LA COURVILLOISE
Visite virtuelle en 3D disponible dès le 
MARDI 13 OCTOBRE 2020  sur le site Internet de l’école

 ACADÉMIE SAINTE-MARIE
Portes ouvertes virtuelles 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020  17 h 30

 ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
Portes ouvertes virtuelles 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020  9 h 30 à 12 h 00

 ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-SAINTE-ANNE
Portes ouvertes virtuelles 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  dès 13 h 00

 ÉCOLE SECONDAIRE LE SOMMET
Portes ouvertes virtuelles 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  9 h 00 à 12 h 00

 ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS
Portes ouvertes virtuelles 
LUNDI 19 OCTOBRE 2020  18 h 30 à 20 h 00

 ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE
Portes ouvertes virtuelles  MARDI 20 OCTOBRE 2020 

 POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
Portes ouvertes virtuelles 
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020  19 h 00 à 21 h 00

Note : Plus de détails sur le site Internet de l’école

http://escale.csdps.qc.ca
http://escale.csdps.qc.ca
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NOS ÉCOLES PRIMAIRES
PLUS DE DÉTAILS SUR LES SITES INTERNET DE NOS ÉCOLES
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Anglais 1

Basketball

Danse

Équitation

Éveil musical 2

Football

Gymnastique

Harmonie

Hockey

Judo

Musique

Nage artistique

Natation

Patinage artistique

Pédagogie Freinet

Pédagogie Montessori

Programme primaire du baccalauréat international (PEI)

Programme de santé globale

Programme Sciences, sports et plein air (SSPA)

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales

Robotique

Sciences

Soccer

Technologies de l’information et des communications (TIC)

Volets artistique et sportif

ANGLAIS INTENSIF
Plusieurs de nos écoles primaires offrent l’anglais intensif ou  
l’intensification de l’anglais. Veuillez contacter le secrétariat de 
l’école pour en savoir plus.

HOCKEY
Plusieurs de nos écoles primaires font partie de la Ligue de 
hockey primaire des Premières-Seigneuries. Consultez le site 
Web de l’école pour en savoir plus.

FOOTBALL
Plusieurs de nos écoles primaires font partie de la Ligue de 
football Moustique des Premières-Seigneuries. Consultez le site 
Web de l’école pour en savoir plus.

ROBOTIQUE
Plusieurs écoles initient leurs élèves à la robotique et à l’informatique. 
Consultez le site Web de l’école pour en savoir plus. 

CRITÈRES D’ADMISSION
Toute demande d’admission et d’inscription dans nos écoles 
est assujettie à la Politique relative aux critères régissant  
l’admission et l’inscription des élèves. La période et les critères 
d’admission et d’inscription pour une concentration ou un  
programme particulier de formation peuvent varier et comprendre, 
notamment, des évaluations ainsi que des examens pertinents. 
Plus de détails auprès du secrétariat de l’école.

TRANSPORT SCOLAIRE
csdps.qc.ca

Note : Des changements pourraient être apportés à la liste des programmes offerts.

1. Concentration de la 3e à la 6e année 

2.  La 1re année « Éveil musical » ne garantit pas une place en 2e année – Concentration 
musique. Des examens d’admission sont requis. 

http://csdps.qc.ca 


7 MAGAZINE PASSIONS 2020 - ÉCOLES SECONDAIRES

NOS ÉCOLES SECONDAIRES
PLUS DE DÉTAILS SUR LES SITES INTERNET DE NOS ÉCOLES
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Parcours régulier ou particulier
CFER (Centre de formation  
en entreprise et récupération)
Concentration DEP-DES   
CPC (Cheminement particulier continu)

Découvertes pédagogiques

Parcours de formation (emploi)

Pré-DEP

Programme régulier

Volet entrepreneuriat
Entrepreneuriat-études

Volet international
Enjeux internationaux
Programme d’éducation  
intermédiaire (PEI)
Langues
Anglais (EESL)

English X-TRA

Espagnol
Langues-études ou langues (anglais, 
anglais enrichi ou espagnol)
Trilangues  
(français, anglais EESL et espagnol)
Arts
Art dramatique ou arts de la scène
Arts plastiques ou arts visuels ou arts  
et multimédias ou peinture
Cinéma

Comédie musicale

Danse ou danse-études
Musique-études (Harmonie  
ou orchestre symphonique)

CONCENTRATIONS, 
PROGRAMMES PARTICULIERS 
DE FORMATION, AUTRES… Ac
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Informatique / science

Informatique

Sciences et technologies/Technologies
Science et robotique/Science robotique/ 
Robotique et ingénierie
Sport électronique esport

Sports
Arts du cirque

Boxe

Sport-cardio-santé

Cheerleading

Conditionnement physique

Escalade sportive

Football

Golf

Freeski

Gymnastique acrobatique

Hockey/Hockey élite

Hockey développement

Jiu-Jitsu/Judo

Multisports
Natation (Club aquatique  
de Charlesbourg)
Planche à neige

Planche à roulettes

Plein air

Rugby
Santé globale – Activité physique  
et plein air
Saines habitudes de vie et yoga

Ski de fond, ski alpin, surf des neiges

Soccer

Sports équestres

CONCENTRATIONS, 
PROGRAMMES PARTICULIERS 
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Sports (suite)

Sport-études : Athlétisme, badminton, 
baseball, basketball, boxe olympique, 
canoë-kayak, cyclisme, escrime, freeski, 
golf, gymnastique artistique, hockey  
(As de Québec), natation (Club de natation 
de Québec et Rouge et Or de l’U.L.), 
paranatation (natation paralympique), 
patinage artistique, plongeon, ski  
acrobatique, sports cyclistes, surf  
des neiges, tækwondo, tennis, tennis  
de table, triathlon, volleyball

Trampoline

Vélo ou vélo de montagne

TRANSPORT SCOLAIRE
csdps.qc.ca

Note : Des changements pourraient être apportés à la liste des programmes offerts.

http://csdps.qc.ca 
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MON PASSAGE AU SECONDAIRE 
FAIS LE MEILLEUR CHOIX POUR TOI!
Le passage au secondaire est une période de changements qui 
amène beaucoup de questions et provoque différentes émotions. 

Pour accompagner les élèves et leurs parents dans cette démarche 
importante, le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 
lance cette année un outil Web : Mon passage au secondaire. Cet outil 
a pour objectif de guider chaque élève, accompagné de ses parents, à  
travers les six étapes de cette transition. Il saura certainement nourrir  
des discussions passionnantes!

Consultez notre nouvel outil Web :  
monpassageausecondaire.csdps.qc.ca

NOUVEL OUTIL WEB

MON GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

https://www.csdps.qc.ca/centre-de-services-scolaire/notre-plan-dengagement-vers-la-reussite/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca
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ÉCOLE SECONDAIRE
POLYVALENTE 
DE CHARLESBOURG
Un projet de vie

900, rue de la Sorbonne, Québec G1H 1H1 
418 622-7820  polych@csdps.qc.ca 
polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 547

Jean-François Roussel 
Direction

 Marjorie Lemelin, Émilie Poirier  
Caroline Biron et Mario Houde 
Directions adjointes

Anne Goupil 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
L’équipe-école de la Polyvalente de Charlesbourg est engagée 
dans la réussite des élèves en offrant des services diversifiés 
et différenciés. Chaque élève est encouragé à développer ses  
compétences tout en respectant son unicité. 

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Santé globale, activité physique et plein air

  Programme d’éducation intermédiaire (PEI)

  Enriched English Second Language program (EESL)

Concentrations
   English X-TRA     Science robotique

  Arts de la scène     Multisports

  Options diverses au 2e cycle 
(plusieurs en lien avec les concentrations au 1er cycle)

  Mesures d’appui (aide pédagogique, récupération,  
atelier, centre d’aide, aide par les pairs)

  Encadrement par des coordonnateurs de programmes,  
des tuteurs, des mentors, des enseignants-ressources  
et des services complémentaires

  Cheminement particulier continu (CPC)

  Programme Pré-DEP (Diplôme d’études professionnelles, 
Formation alternance stage-études)

  Concentration DEP-DES – Diplôme d’études secondaires  
Diplôme d’études professionnelles (en collaboration  
avec Fierbourg, Centre de formation professionnelle) 
Service pour les élèves TSA (trouble du spectre de l’autisme)

  Intégration langagière, scolaire et sociale (ILSS)

  Classe TREMPLIN pour les élèves francisés intégrés  
en classe régulière

OUVERTURE D’ESPRIT  
TOLÉRANCE 
RIGUEUR

http://polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca


ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Équipes de sports interscolaires (football, basketball, volleyball, badminton, soccer, cheerleading, hockey, rugby) / Gymnases et salle  
d’entraînement disponibles les midis pour le sport récréatif / Secondaire en spectacle, danse, comédie musicale, musique (stage band) / 
Événements scientifiques / Gouvernement étudiant et comités / Radio étudiante, brigade Jonathan et brigade du midi / Voyages (Ottawa, 
Toronto, Boston, New York, Chicago, Vermont). 

NOS HUSKIES
Les équipes de la Polyvalente de Charlesbourg, les Huskies, rayonnent 
dans une multitude de compétitions interscolaires. Les élèves peuvent 
s’épanouir et se développer à travers un grand choix d’activités 
sportives et intellectuelles bien encadrées.

VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
21 OCTOBRE 2020  19 h 00 à 21 h 00

UTILISEZ L’OUTIL WEB
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http://polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca 
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
DE LA COURVILLOISE
Apprendre ensemble

2265, avenue Larue, Québec G1C 1J9 
418 821-4220  eslc@csdps.qc.ca 
courvilloise.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 350

Simon Mainville 
Direction

 Mylène Lemieux, Geneviève Boudreault 
et Catherine Boivin 
Directions adjointes

Nancy Malarek 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
L’équipe-école a à coeur le développement unique de chacun des 
élèves. Les élèves ont l'opportunité de suivre un parcours où ils peuvent 
explorer, découvrir et perfectionner leurs habiletés et talents. Nous 
les encourageons à participer activement à leurs apprentissages, 
mais aussi à la vie de l'école, afin qu'ils développent un fort sentiment 
d'appartenance à notre milieu de vie. 

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Programme d’éducation intermédiaire (PEI) au 1er et au 2e cycle

  Pré-DEP (Diplôme d’études professionnelles)

  Classes pour les élèves présentant une déficience intellectuelle 
modérée à sévère (DPS) et un trouble du spectre de l’autisme 
(COM-TSA)

Profils au 1er cycle 
  Art dramatique     Football     Science et robotique

  Sport-cardio-santé     Cheerleading     Arts plastiques

Options au 2e cycle 
  Football     Cheerleading     Musique (harmonie et guitare)

  Arts plastiques     Art dramatique     Sport-cardio-santé

  Conditionnement physique     Espagnol   

Cheminement particulier  
 Cheminement particulier continu (CPC)

COLLABORATION 
COHÉRENCE 
RESPECT

mailto:eslc%40csdps.qc.ca?subject=
http://courvilloise.ca
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ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Plus de 25 équipes interscolaires dans une multitude de sports représentent fièrement les Centaures. Chaque midi, plusieurs activités : 
sports, salle d’entraînement, théâtre, harmonie, robotique, informatique, création de jeux vidéo, improvisation, café étudiant, local d’aide aux 
devoirs, Allo prof, récupération, etc. Peu importe tes intérêts, impossible de s’ennuyer à la Courvilloise !

NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF  
- APPRENDRE ENSEMBLE
Le projet éducatif met en priorité les quatre aspects suivants :

1) la réussite des garçons ;

2) le développement professionnel du personnel ;

3) la gestion des comportements ;

4) la collaboration des parents.
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
courvilloise.ca

VISITE VIRTUELLE EN 3D 
Disponible sur le site Internet de l’école 

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://courvilloise.ca
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
DES SENTIERS
S’unir pour la réussite !

1090, chemin de Château-Bigot, Québec G2L 1G1 
418 624-3757  sentiers@csdps.qc.ca 
sentiers.csdps.qc.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 140

Manon Dufour 
Direction

 Mélanie Tessier, Laurence Bédard  
et Charles-Étienne Guillemette 
Directions adjointes

Isabelle Dubois 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
Unie pour la réussite de nos élèves, l’équipe-école travaille en 
collégialité pour que chaque adolescent puisse déployer ses ailes 
afin d’être bien accompagné dans son projet de vie. Les amener à 
développer leur plein potentiel demeure une priorité pour nous et se 
traduit bien dans nos actions auprès d’eux.  

PROGRAMMES ET SERVICES
  Adaptation scolaire (CPC et FMSS)

  Arts visuels, 1re, 2e et 3e secondaire

  Découvertes pédagogiques, 1re et 2e secondaire

  Football, 1re, 2e et 3e secondaire

  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Groupes de soutien en mathématique pour la 3e secondaire

  Hockey développement, 1re, 2e et 3e secondaire

  Multisports, 1re, 2e et 3e secondaire

  Programme d’éducation intermédiaire (PEI), 1re à 5e secondaire

  Vélo de montagne, 1re, 2e et 3e secondaire

  NOUVEAU : Yoga et saines habitudes de vie,  
1re, 2e et 3e secondaire

  NOUVEAU : Cinéma, 1re, 2e et 3e secondaire

RESPECT 
OUVERTURE 
BIENVEILLANCE

mailto:sentiers%40csdps.qc.ca?subject=
http://sentiers.csdps.qc.ca


ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Quelque 28 équipes sportives interscolaires : badminton, basketball, soccer intérieur et extérieur, rugby, volleyball, football, hockey, cheerleading 
/ Yoga / Hockey-balle / Hockey libre à l’aréna / Harmonie, stage band, / Secondaire en spectacle, théâtre / Hockey / Animation organisée par 
l’équipe de la maison des jeunes / Local de dépannage pédagogique tous les midis / Mini-tournoi de volleyball, touch football, dekhockey et 
balle molle / Gymnase libre / Salle de conditionnement / Ensemble de guitares / Parlement étudiant, Ministères de la Solidarité, des Sports, 
des Festivités, de l’Environnement et des Communications / Comité HAPPI/ École du Rock

PHILANTHROPIE
Chaque année, les élèves de 4e secondaire participent à un concours 
oratoire d’envergure : le Youth and Philanthropy Initiative (YPI), dont 
l’objectif est de faire connaître et de soutenir financièrement des  
organismes. Une belle façon de sensibiliser les élèves à l’importance 
de la philanthropie !
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
sentiers.csdps.qc.ca

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
19 OCTOBRE 2020  18 h 30 à 20 h 00

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://sentiers.csdps.qc.ca
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
LE SOMMET
Maximiser le potentiel humain et scolaire  
de tous nos élèves afin qu’ils deviennent des 
citoyens accomplis, engagés et responsables.

120, rue de la Polyvalente, Québec G2N 1G8  
418 634-5501  lesommet@csdps.qc.ca 
ecolelesommet.com

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 080

Annie Gosselin 
Direction

 Maryse Desroches, Marie-Claude Simard  
et Maryse Desbecquets 
Directions adjointes

Sonie Boulet 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
L’école Le Sommet se démarque par le dynamisme de son équipe-école, 
la mise en œuvre de son projet technopédagogique (1 élève, 1 iPad), 
son uniforme scolaire et son environnement enchanteur. 

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Pré-DEP (Diplôme d’études professionnelles)

Adaptation scolaire 
  Formation à un métier spécialisé (FMSS) 

  Cheminements particuliers : temporaire et continu (CPC)

  Intégration des technologies en classe (Sommet 2.0),  
au 1er et au 2e cycle

  Trilangues, concentration : français, anglais EESL  
et espagnol, 1re à 3e secondaire

  Anglais EESL au 2e cycle

  Danse, concentration, 1re à 3e secondaire

  Plein air et aventure, concentration, 1re à 3e secondaire

  Freeski, concentration, 1re à 3e secondaire

  Planche à neige, concentration, 1re à 3e secondaire

 Vélo de montagne, concentration, 1re à 3e secondaire

 Arts plastiques, concentration, 1re à 3e secondaire

 Arts dramatique et médiatique, concentration, 1er cycle

  Art dramatique, arts plastiques et musique,  
option au 1er et au 2e cycle

  Conditionnement physique et activités sportives,  
option au 2e cycleRESPECT

ENGAGEMENT
COLLABORATION

mailto:lesommet%40csdps.qc.ca?subject=
http://ecolelesommet.com


ACTIVITÉS POUR TOUS  
Si les règles de la Santé publique le permettent.
Gouvernement étudiant / Radio étudiante / Équipe technique en  
audiovisuel / Ciné-midi / Harmonie midi / Ateliers Cuisine et de desserts 
/ Club d'échecs / Ping-Pong / Cardiofit et musculation / Boxe et 
Kickboxing / Créations artistiques, peinture, photographie / Crosscountry, 
vélo de montagne / Génie en herbe / Sport interscolaire : les équipes  
de l’Everest (basketball, soccer intérieur, cheerleading, rugby,  
ultimate frisbee, volleyball, badminton, improvisation, danse)

ANGLAIS ENRICHI (EESL)
Le programme d'anglais enrichi permet aux élèves de développer des compétences langagières avancées en anglais langue seconde tout 
en les aidant à devenir des citoyens du monde. Des approches pédagogiques différentes sont utilisées pour leur faire découvrir plusieurs 
volets culturels de pays anglophones. De plus, grâce au iPad, ils voyageront virtuellement dans ces pays et développeront les compétences 
du 21e siècle, essentielles dans le monde d’aujourd'hui. 

Tous les jeunes rêvent de découvrir le monde ! So, let's go around the world at Le Sommet High School!
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
ecolelesommet.com

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
18 OCTOBRE 2020  9 h 00 à 12 h 00

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://ecolelesommet.com
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
SAMUEL-DE CHAMPLAIN
Ensemble, créons un milieu de vie humain  
et stimulant où tous peuvent réussir  
et s’épanouir pleinement.

2740, avenue Saint-David, Québec G1E 4K7  
418 666-4500  essdechamplain@csdps.qc.ca 
ecolesamueldechamplain.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
975

Karina Hayes 
Direction

 Marie-Andrée Julien, Stéphanie Comtois 
et Fanny Duchesne 
Directions adjointes

Catherine Gagnon 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
Choisir l’école Samuel-De Champlain, c’est choisir un milieu de vie 
diversifié et stimulant. On a besoin de toi pour faire de notre école, 
TON école! Tu es sportif, artiste? Tu veux développer ton anglais et 
découvrir le monde? L’informatique, tu en manges? Les sciences et 
la techno te passionnent? Tu aimes chanter et danser? Samuel-De 
Champlain est pour toi! 

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Hockey, concentration au 1er et au 2e cycle

  Comédie musicale, concentration au 1er et au 2e cycle

  Danse, concentration au 1er cycle et en 3e secondaire

  NOUVEAU : EESL World concentration en 1re secondaire

  Informatique, concentration au 1er et au 2e cycle

 Arts visuels, concentration au 1er cycle et en 3e secondaire

  Science et technologie, concentration  
au 1er cycle et en 3e secondaire

  Soccer, concentration au 1er et au 2e cycle

  Diverses options au 2e cycle (musique, art dramatique,  
arts plastiques, sciences, multisports, etc.)

  Mesures de soutien pour les élèves du 1er et du 2e cycle

  Programme d’exploration professionnelle en 3e  
et en 4e secondaire (selon le nombre d’inscriptions)

  Tutorat au 1er et au 2e cycle

  Classes pour les élèves présentant des difficultés langagières

  Formation préparatoire au travail (FPT)

  Programme Pré-DEP (formation alternance stage-études)

  Concentration DEP-DESCOLLABORATION 
HUMANISME 
RIGUEUR

mailto:essdechamplain%40csdps.qc.ca?subject=
http://ecolesamueldechamplain.ca


ACTIVITÉS POUR TOUS  
Si les règles de la Santé publique le permettent.
Génies en herbe / Parlement étudiant / Midis techno / Secondaire 
en spectacle / Sam’Épargne (caisse étudiante) / Sam’Aiguille (atelier 
de couture) / Brigade Sam’Accueille/ Basketball / Ultimate frisbee 
/ Soccer extérieur et futsal / Activités sportives aux gymnases sur 
l’heure du midi / Salle de conditionnement physique / Bibliothèque

NOUVEAU ! CONCENTRATION EESL WORLD
La concentration EESL World sera offerte aux élèves de 1re secondaire dès l'automne 2021 à 8 périodes par cycle! Les élèves feront le 
programme EESL en anglais tout en explorant les différents pays du monde.
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
ecolesamueldechamplain.ca

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
17 OCTOBRE 2020  9 h 30 à 12 h 00

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://ecolesamueldechamplain.ca
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
DU MONT-SAINTE-ANNE
Mon école -  Mon succès 
Mon milieu -  Ma fierté

10975, boulevard Sainte-Anne, Beaupré G0A 1E0   
418 821-8053  esmsa@csdps.qc.ca 
montsainteanne-csdps.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
802

Luc Paquet 
Direction

 Aïsah-Diane Mantah et Isabelle Corriveau 
Directions adjointes

Nathalie Vézina 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
L’équipe d’ESMSA forme une grande famille qui a à cœur la réussite 
et le bien-être de chaque élève. L’encadrement de grande qualité  
offert à nos élèves, la passion de notre personnel, nos projets  
particuliers, notre approche humaine et bienveillante ainsi qu’un  
milieu de vie exceptionnel qui nous distinguent. Choisir ESMSA, 
c’est décider de vivre son secondaire d’une façon extraordinaire!

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er et au 2e cycle

  Hockey, concentration au 1er et au 2e cycle

  Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) :  
formule Prep School, hockey élite

  Ski, concentration au 1er et au 2e cycle :  
ski de fond, ski alpin et surf des neiges

  Concentration langues-études, programme d’anglais  
au 1er et au 2e cycle, anglais enrichi (EESL), échanges bilingues  
au 1er cycle et voyages culturels au 2e cycle, espagnol en 1re,  
2e et 3e secondaire.  
Si les règles de la Santé publique le permettent.

  Profils au 1er cycle, 4 périodes par cycle :  
Arts et multimédias, multisports et plein air

  Options pour tous les niveaux : boxe,  
vélo de montagne, golf, planche à roulettes, rugby

  Éducation physique et à la santé,  
option en 4e et en 5e secondaire

  Cheminement particulier continu

  FMSS

  Pré-DEP et DEP-DES (acquisition des préalables  
de la formation professionnelle)

INNOVATION 
ENCADREMENT 
ENGAGEMENT

mailto:esmsa%40csdps.qc.ca?subject=
http://montsainteanne-csdps.ca
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ROBOTIQUE
ESMSA offre la possibilité aux élèves de faire de la robotique sur une 
base régulière. Création, innovation et ingéniosité sont à l’honneur!

ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Quelque 26 équipes de sports interscolaires (athlétisme, badminton, basketball, cheerleading, golf, hockey RSEQ, Hockey LHPS, Pentathlon 
des neiges, rugby, soccer extérieur et intérieur, ultimate frisbee, volleyball, crosscountry) / Salon étudiant / Sports libres chaque midi au 
gymnase / Ligue de hockey-balle / Skateparc / Escalade / Boxe / Salle d’entraînement / Salle de jeux / Théâtre, improvisation, Secondaire en 
spectacle, équipe en audiovisuel / Club de jeux de société / Défilé de mode / Fêtes thématiques / Parlement étudiant / Brigade Sois positif 
pour contrer l’intimidation / Robotique / informatique / « Cuisine pour ton prochain » / Sciences

VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
montsainteanne-csdps.ca

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
18 OCTOBRE 2020  13 h 00

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://montsainteanne-csdps.ca 
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
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ÉCOLE SECONDAIRE
ACADÉMIE SAINTE-MARIE
Je suis sciences… Je suis sports… Je suis 
anglais… I am EESL…Je suis ASM !

10, rue de l’Académie, Québec G1E 4W1 
418 666-4460  acstmarie@csdps.qc.ca 
academiesaintemarie.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES
680 (incluant le CFER)

Isabelle Simard 
Direction

 Gaëtan Audet 
Direction adjointe

Nathalie Vézina 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
Un encadrement personnalisé et un personnel attentionné amènent  
un climat de confiance, de respect et de sécurité dans notre 
établissement. Les élèves vivront des situations d’apprentissages  
variées et significatives favorisant leur réussite scolaire et leur  
épanouissement personnel.

PROGRAMMES ET SERVICES
  Formation générale au 1er cycle du secondaire

  DÉCOUVERTE, projets particuliers pour soutenir  
la motivation des groupes du régulier

  NOUVEAU – Sport électronique esport,  
concentration à 4 périodes/cycle

  Anglais EESL (Enriched English as a Second Language),  
concentration à 12 périodes/cycle

  Multisports, concentration à 6 périodes/cycle

  Science et robotique, concentration à 8 périodes/cycle

  Voyages d’immersion  
Si les règles de la Santé publique le permettent.

  Tutorat par des groupes fermés

  Enseignants-ressources (suivi scolaire et organisationnel)

  Mesures d’aide (récupération, aide aux devoirs sur l’heure  
du midi, centre d’aide en mathématique, cours du samedi,  
psychologie, psychoéducation, technicien en éducation  
spécialisée, surveillance d’élèves, etc.)

  Activités parascolaires variées : basketball, volleyball, soccer, 
cheerleading, futsal, activités culturelles, ateliers linguistiques, 
robotique et jeu électronique esport

  Programme CFER (Centre de formation en entreprise  
et récupération)

COLLABORATION 
ENCADREMENT 
INNOVATION

mailto:acstmarie%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://academiesaintemarie.ca


ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Dekhockey / Basketball / Soccer / Musculation / Tournois sportifs intergroupes / Badminton / Jeux électroniques esport / Volleyball / Activités 
culturelles / Ateliers linguistiques

LE ESPORT S’AMÈNE À L’ACADÉMIE !
L’Académie Sainte-Marie est fière d’accueillir la première cohorte 
d’élèves dans la ville de Québec au niveau secondaire en Esport ! 

Ce programme d’environ 100 heures de sport électronique, mis en 
place avec l’Académie Esports de Québec, permet aux jeunes de 
développer des compétences en stratégies de jeu, en communication  
et en travail d’équipe. Ils suivent également un programme  
d’entraînement physique et de saines habitudes de vie, en plus 
d’être sensibilisés à la cyberdépendance. L’équipe fera partie de la 
ligue Cyber Espoirs (LCE) et affrontera d’autres établissements de la 
province. Les parents seront invités à s’engager activement auprès 
des jeunes dans ce programme. Si les règles de la Santé publique 
le permettent.

À noter que l’école poursuivra le développement de son équipe d’esport 
comme activité parascolaire, soit le midi ou après l’école, et ce, en 
complémentarité.
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
academiesaintemarie.ca

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
15 OCTOBRE 2020  17 h 30

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://academiesaintemarie.ca
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/


ÉCOLE SECONDAIRE
DE LA SEIGNEURIE
La Seigneurie, l’expérience d’une vie!

645, avenue du Cénacle, Québec G1E 1B3 
418 666-4400  laseigneurie@csdps.qc.ca 
ecolelaseigneurie.com

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 507

Marie-Josée Landry 
Direction

 Marie Bastien, Marie-Ève Lefebvre  
et Véronique Vachon 
Directions adjointes

Marie-France Tanguay 
Gestionnaire administrative d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
Nous nous distinguons par la bienveillance de nos interventions, par 
la qualité de nos communications avec les familles et l’excellence 
de nos élèves tant sur le plan personnel que scolaire. Nous sommes par 
ailleurs très fiers des taux de réussite de nos élèves.

PROGRAMMES ET SERVICES
Parcours de formation générale et appliquée,  
3e à 5e secondaire
 Multisports    Espagnol    Enjeux internationaux   
 Arts plastiques    Art dramatique    Musique
 Anglais enrichi EESL

Langues-études : Concentration, 3e à 5e secondaire 
  Français enrichi    Espagnol    Anglais EESL

Entrepreneuriat-études : Concentration, 1re à 5e 
  Jeunes entrepreneurs    Monde de l’entrepreneuriat

Musique-études : Programme particulier  
reconnu par le MEES, 1re à 5e secondaire 
  Instruments à vent (harmonie) 
 Orchestre symphonique (instruments à cordes frottées)

Sport-études : Programme particulier reconnu  
par le MEES, 1re à 5e secondaire
  Athlétisme    Badminton    Baseball
  Basketball (participation obligatoire au sein  
d’une équipe interscolaire D-1 ou D-2)

 Boxe olympique    Canoë-kayak    Cyclisme
  Escrime (épée)    Freeski    Golf    Gymnastique artistique
  Hockey (As de Québec)    Natation   
 Paranatation (natation paralympique)    Patinage artistique
  Plongeon    Ski acrobatique    Sports cyclistes    Surf des neiges
  Tækwondo    Tennis    Tennis de table    Triathlon    Volleyball 

Concentrations sportives particulières (même organisation 
qu’en Sport-études), 1re à 5e secondaire
  Arts du cirque    Danse    Escalade sportive   
 Gymnastique acrobatique    Hockey (Chevaliers)    Jiu-jitsu   
 Judo    Natation (CAC)    Sports équestres    Trampoline

Autres programmes :
  Parcours de formation à un métier semi-spécialisé (FMSS)
  Cheminements particuliers de formation  
de type continu (CPP et CPC)
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BIENVEILLANCE 
ENGAGEMENT 
CRÉATIVITÉ

http://ecolelaseigneurie.com


ACTIVITÉS POUR TOUS Si les règles de la Santé publique le permettent.
Développer le sentiment d’appartenance fait partie de nos priorités pour stimuler nos élèves à l’école, augmenter leur estime d’eux-mêmes 
ainsi que leur motivation. Pour ce faire, plusieurs activités rassembleuses sont organisées, qu’elles soient culturelles ou sportives. Sport 
intérieur et extérieur le midi / Salle d’entraînement / Salle de jeux / Groupe de sport spécifique aux filles sportives / Improvisation / Théâtre 
/ Secondaire en spectacle / Café étudiant / Coop étudiante / Bibliothèque / Parlement étudiant / Centre de robotique / Voyages étudiants / 
Journées thématiques / Comité pour contrer la violence et l’intimidation.

ENVIRONNEMENT DISTINCTIF
L’école secondaire de la Seigneurie propose un environnement  
significatif, novateur et distinctif où l’élève pourra se réaliser selon ses 
intérêts, ses passions tout en ayant accès à des ressources diversifiées.
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VISITEZ LE SITE INTERNET  
DE L’ÉCOLE !
ecolelaseigneurie.com

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES
20 OCTOBRE 2020

UTILISEZ L’OUTIL WEB

http://ecolelaseigneurie.com 
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/


25 MAGAZINE PASSIONS 2020

ENVIRONNEMENTS STIMULANTS
En plus de la construction de nouvelles écoles, le Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries veille à la revitalisation et à  
l’adaptation des espaces existants aux pratiques pédagogiques qui ont 
fait leurs preuves pour engager chaque élève dans ses apprentissages.

 Quelques exemples d’aménagements :

  Mobilier flexible : ballons, tabourets oscillants, tables en U pour 
enseignement en sous-groupe, divans, tapis, sièges coquilles, 
vélo-pupitre, etc.

  Plusieurs stations de travail : par terre, debout,  
espaces collaboratifs, coin lecture

  Classes extérieures

  Aménagements sportifs modernes et cours revitalisées

  Salles aménagées pour les besoins d’élèves ayant  
un trouble du spectre de l’autisme

  Corridors de motricité globale

  Bibliothèque bien garnie avec espace collaboratif

UTILISATION DES TECHNOLOGIES : 
FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX
Dans nos écoles, les élèves font des apprentissages porteurs d’avenir, 
grâce à une utilisation de la technologie bonifiée et responsable : 
tableaux interactifs, tablettes, matériel de robotique, etc. 

Pour ce faire, nous avons mis en place un plan d’action numérique, 
qui prévoit que chaque élève, peu importe son choix de  
parcours scolaire, réalise de précieux apprentissages en lien avec 
la technologie, comme la résolution de problèmes, la communication 
et la pensée critique.



Tous les enfants, âgés de 4 ans au 30
septembre 2021, qui résident sur le territoire

du Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries sont admissibles. 

ADMISSIBILITÉ
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LE PLAISIR D’APPRENDRE À 4 ANS
La maternelle 4 ans se déploie progressivement dans l’ensemble du 
Québec. Par le jeu et des situations pédagogiques adaptées à leur 
âge, les élèves du préscolaire 4 ans vont réaliser des apprentissages, 
en bénéficiant du soutien d’une équipe de professionnels présents à 
l’école. Cette équipe peut, au besoin, faire un dépistage précoce des 
besoins plus spécifiques de chacun, permettant le déploiement d’une 
offre de services personnalisée.

Pour connaître notre offre de services pour la maternelle 4 ans,  
consultez le site Web du Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries. Les informations concernant l’année scolaire 
2021-2022 y seront disponibles dès le printemps prochain. 

Pour plus d’information sur le programme de la maternelle 4 ans, 
visitez le site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.

Grâce au programme de la maternelle 4 ans,  
votre enfant pourra :

  Relever des défis adaptés à ses champs d’intérêt,  
à ses besoins et à son âge.

  Explorer son plein potentiel le plus tôt possible.

  S’exprimer, expérimenter, structurer sa pensée  
et élaborer sa vision du monde, avec l’aide d’enseignants  
et d’éducateurs qualifiés.

  Développer le plaisir d’apprendre!

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/maternelle/) 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/maternelle/) 
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SERVICES DE GARDE :  
ACTION ET CRÉATIVITÉ
Nos écoles primaires offrent un service de garde qui prend la couleur  
de son milieu scolaire. Parmi nos écoles spécialisées, l’école de 
l’Envol offre ce service. L’inscription au service de garde se fait  
habituellement en février, en même temps que l’inscription à l’école. 
Le service est offert le matin, le midi et après la classe.

UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE
L’équipe des services de garde place la créativité et l’action au cœur 
du quotidien des élèves! Les éducatrices et éducateurs prévoient 
des activités artistiques, sportives, ludiques et stratégiques dans 
lesquelles l’enfant peut librement se développer et s’épanouir. 
Bouger est une priorité et des activités extérieures sont généralement 
prévues sur l’heure du midi.

Plusieurs services de garde font partie de la ligue interservices de 
garde qui fait vivre aux jeunes des championnats festifs de hockey, 
de cheerleading, de soccer et d’improvisation inoubliables (Si les 
règles de la Santé publique le permettent.) ! Un projet mobilisant, 
rayonnant et vivifiant pour nos jeunes de 9 à 13 ans ! Pour en savoir 
plus, consultez le site Web malig.ca

DES ÉDUCATEURS COMPÉTENTS ET BIENVEILLANTS
L’équipe du service de garde agit en continuité avec l’équipe-école, 
pour assurer la réussite éducative de tous les élèves. Elle favorise, 
par exemple, le développement des compétences sociales et  
émotionnelles, en intervenant de façon positive dans la gestion des 
comportements et en veillant à la sécurité des élèves grâce à des 
règles de vie et des routines adaptées à la réalité de chacun.

Pour en savoir davantage sur votre service de garde, n’hésitez pas 
à contacter son équipe!

http://malig.ca
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DE L'HARMONIE
Une équipe engagée à développer  
les compétences du 21e siècle  
dans un milieu unique, riche de sa diversité.

 Chantal Boiteau  
Direction

Gina Gagné et Émilie Goupil  
Directions adjointes

Saint-Édouard
15, rue Saint-Edmond, Québec G1E 5C8 
418 666-4480  stedouard@csdps.qc.ca 
saintedouard.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 663-7353

Monseigneur-Robert
769, avenue de l’Éducation, Québec G1E 1J2 
418 666-4480  mgrrobert@csdps.qc.ca 
monseigneurrobert.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-6064

 DATES IMPORTANTES
CONCENTRATION MUSIQUE (BÂTIMENT SAINT-ÉDOUARD) 
Séance d’information virtuelle 22 OCTOBRE 2020  18 h 30

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT  
INTERNATIONAL (BÂTIMENT MONSEIGNEUR-ROBERT) 
 Séance d’information virtuelle 15 OCTOBRE 2020  18 h 30
  Inscriptions : Formulaire disponible en ligne jusqu’au   
19 NOVEMBRE 2020  15 h 30

  Activités de sélection pour l’entrée au préscolaire   
28 NOVEMBRE 2020  
(en cas de mauvais temps, remis au 5 décembre 2020) 

Préscolaire à la 6e année

Programme primaire (PP) du Baccalauréat International (IB)  
pour tous les élèves : 
  Apprendre par le biais de la recherche authentique  
et d’une approche multidisciplinaire ;
  Stimuler le plaisir d’apprendre ;
 Développer une panoplie de connaissances sur le monde ;
 Intégrer des connaissances, les communiquer et passer à l’action ;
 Vivre six modules de recherche par année ;
  Réaliser, à la fin du primaire, une exposition qui permet  
de faire une synthèse des éléments du programme  
de la maternelle à la 6e année.
  Ajout de spécialités

 PARTICULARITÉS - MONSEIGNEUR-ROBERT
Préscolaire à la 6e année

Encadrement bienveillant, approche développementale

Activités technologiques (codage, robotique, iPad)

Activités sportives diversifiées (basketball,  
cheerleading, soccer, hockey-balle)

Éveil musical en 1re année

Concentration musique (pour élève ayant une bonne capacité 
d’adaptation en classe et qui a le goût de devenir musicien) :
 piano, violon, flûte et percussion,formation auditive, chant et danse
 rythme scolaire accéléré
 activités culturelles
 concerts

 PARTICULARITÉS - SAINT-ÉDOUARD

RESPECT 
BIENVEILLANCE 
ALTRUISME 
CRÉATIVITÉ

ÉCOLES PRIMAIRES

BEAUPORT DE L'HARMONIE  BEAUSOLEIL-ET-DU-PARC  DES CIMES  DE LA FARANDOLE  MARIE-RENOUARD  DE LA PLÉIADE 
DE LA PRIMEROSE  AUX QUATRE-VENTS  DE LA RIBAMBELLE  DE SAINT-MICHEL  DU SOUS-BOIS  ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC

mailto:stedouard%40csdps.qc.ca?subject=
http://saintedouard.csdps.qc.ca
mailto:mgrrobert%40csdps.qc.ca?subject=
http://monseigneurrobert.csdps.qc.ca
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BEAUSOLEIL-ET-DU-PARC
Une équipe qui agit avec bienveillance et 
cohérence pour la réussite de tous ses élèves! 
La motivation, le sentiment d’appartenance  
et les saines habitudes de vie sont au cœur  
des enseignements.

 Louise Élaine Fortier 
Direction

Jessica St-Cyr et Caroline Chalifour 
Directions adjointes

Beausoleil
2267, avenue Royale, Québec G1C 1P5 
418 821-0220  beausoleil@csdps.qc.ca  
beausoleil.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-8218

Du Parc
90, boulevard des Français, Québec G1C 2A7 
418 821-0208  duparc@csdps.qc.ca  
parc.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-1684

 DATE IMPORTANTE
CONCENTRATIONS SPORTIVES (BÂTIMENT DU PARC) 
 Date limite d’inscription aux concentrations 4 DÉCEMBRE 2020

Préscolaire 4 ans à la 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage (EHDAA)

Intensification des apprentissages en anglais,  
projet A+ (anglais plus)

Activités parascolaires : ateliers sportifs offerts par un organisme

 PARTICULARITÉS - BEAUSOLEIL

Préscolaire à la 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage (EHDAA)

Intensification de l’anglais pour le préscolaire  
et le 3e cycle du régulier

Activités parascolaires : ateliers sportifs offerts par un organisme

Concentrations 3e, 4e, 5e et 6e année : soccer, natation,  
judo et basketball (formation aux plans technique, tactique,  
physique et mental par des entraîneurs expérimentés)

 PARTICULARITÉS - DU PARC

DES CIMES
Dans un esprit de travail de collaboration  
où l’engagement de tout un chacun est  
sollicité, nous visons la réussite de tous  
nos élèves en respectant leur rythme  
et leur style d’apprentissage. 

 Nadine Gauthier 
Direction

250, rue Cambert, Québec G1B 3R8  
418 666-6091  descimes@csdps.qc.ca  
cimes.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-6082

DÉPASSEMENT 
BIENVEILLANCE 
COMMUNICATION

ENGAGEMENT 
DÉPASSEMENT 
COLLABORATION

Préscolaire à la 6e année

Programme Passe-Partout

Intensification de l’anglais en 6e année (8 périodes)  
et en 5-6e année (7 périodes)

Classes flexibles ou semi-flexibles – approches différenciées  
par des pratiques innovantes et probantes

Programme de soutien au comportement positif

Accent mis sur la lecture dans toutes les classes

Service de garde offrant des ateliers diversifiés  
et intéressants pour les enfants (midi ou soir)

Équipe de hockey-balle et de cheerleading

 PARTICULARITÉS

mailto:beausoleil%40csdps.qc.ca?subject=
http://beausoleil.csdps.qc.ca
mailto:duparc%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://parc.csdps.qc.ca
mailto:descimes%40csdps.qc.ca?subject=
http://cimes.csdps.qc.ca
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DE LA FARANDOLE
Viens vivre ta passion!

 Martin Lavallée 
Direction

Nadia Roy 
Direction adjointe

139, rue Bertrand, Québec G1B 1H8 
418 666-4595  farandole@csdps.qc.ca  
farandole.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-6261

 DATE IMPORTANTE
CONCENTRATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE 
Soirée d’information et d’inscription  
4 NOVEMBRE 2020  19 h 00

MARIE-RENOUARD
Notre rôle : maintenir un climat favorable  
au bien-être, éveiller les élèves à de nouvelles 
connaissances et être à leurs côtés pour  
les guider dans leurs choix. 

 Natalie Plamondon 
Direction

Marie-Claude Fortin 
Direction adjointe

2970, avenue Gaspard, Québec G1C 3V7 
418 626-4559  mrenouard@csdps.qc.ca 
marierenouard.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5555

 DATE IMPORTANTE
CONCENTRATION TIC ET PATIN  
Séance d’information 28 JANVIER 2021  19 h 00

AUTONOMIE 
CRÉATIVITÉ 
PERSÉVÉRANCE 

RESPECT 
AUTONOMIE 

SÉCURITÉ

Préscolaire à la 6e année

Concentration sportive et artistique de la 3e à la 6e année :  
hockey, gymnastique, danse, équitation, nage artistique

Plusieurs activités offertes à tous les groupes dans le cadre  
du « Projet-école » annuel (robotique, arts, activités sportives, etc.)

 PARTICULARITÉS

Préscolaire à la 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), service Multi-sens pour les élèves ayant un trouble  
du spectre de l’autisme (TSA)

Technologies de l’information et des communications (TIC) :  
4e, 5e et 6e année

Apprenti-athlète (patinage artistique) : 4e, 5e et 6e année

Projet « Valorise… action » (programme inspiré d’un système  
de renforcement positif)

Activités parascolaires : ateliers de conversation anglaise, minibasket, 
sciences en folie, katag, cours de gardiens avertis, etc.

 PARTICULARITÉS

mailto:farandole%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://farandole.csdps.qc.ca
mailto:mrenouard%40csdps.qc.ca?subject=
http://marierenouard.csdps.qc.ca
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DE LA PLÉIADE
La vision de notre projet éducatif « Devenir  
un modèle » incarne le désir d’offrir aux élèves 
ce qu’il y a de mieux, tant sur le plan  
des apprentissages que de la vie scolaire. 

Louise-Martine Lévesque 
Direction

2324, avenue Renouard, Québec G1E 4C3 
418 666-4575  pleiade@csdps.qc.ca  
pleiade.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-4529

DE LA PRIMEROSE
Un volet sport, offrant une diversité d’activités 
physiques, et du personnel qui innove pour 
répondre aux besoins des élèves. Plusieurs 
classes dynamisent leur enseignement avec 
le programme AVAN (apportez votre appareil 
numérique).

 Simon Descôteaux 
Direction

Karine Martineau 
Direction adjointe

155, rue Bessette, Québec G1C 7A7 
418 666-4562  primerose@csdps.qc.ca 
primerose.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-6046

BIENVEILLANCE 
ENGAGEMENT 
RESPECT

BIENVEILLANCE 
DÉPASSEMENT DE SOI  

AUTONOMIE

Maternelle 4 ans

Préscolaire à la 6e année

Classes Pas à Pas (communication)

Projet éducatif actualisé qui met l’accent  
sur la lecture et l’activité physique

À l’école, on bouge au cube (Force 4)

Développement des compétences en technologies

Encadrement par privilèges pour soutenir  
et reconnaître les bons comportements

Classes flexibles pour certains degrés – approches différenciées 
par des pratiques innovantes et probantes

Service de garde avec des projets enlevants, une équipe de soccer 
dynamique, une équipe d’improvisation créative et un groupe  
de danse énergique ! Nous offrons aussi des ateliers qui rejoignent 
les intérêts des élèves.

Activités parascolaires : multisports, katag, etc.

Présence d’un OPP (Organisme de Participation des Parents)

 PARTICULARITÉS

Préscolaire à la 6e année

Cour d’école stimulante (terrain de soccer synthétique  
et terrain de basketball)

Encadrement EHDAA

Anglais intensif en 5e année

Vie scolaire : gymnastique, hockey, soccer, football, initiation  
au cross fit, minitennis, cardio plein air et même…  
de la danse pour les plus petits !

 PARTICULARITÉS

mailto:pleiade%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://pleiade.csdps.qc.ca
mailto:primerose%40csdps.qc.ca?subject=
http://primerose.csdps.qc.ca
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DE LA RIBAMBELLE
Une équipe-école dynamique, compétente  
et accueillante, des parents présents et engagés, 
des volets artistique et sportif. Un milieu stimulant 
pour des élèves responsables et fiers!

 Marc-André Brassard 
Direction

500, rue Anick, Québec G1C 4X5 
418 666-4455  ribambelle@csdps.qc.cs 
ribambelle.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-4689

Activités parascolaires : chorale, djembe, karaté, flag-football, 
minivolleyball, hockey-balle, soccer

Intensification de l’anglais en 5e et 6e année

Culture environnementale

À l’école, on bouge au cube (Force 4) / 60 minutes quotidiennes 
d’activités physiques

Génie en lecture, Souriceaux en herbe, la Semaine du civisme, Expo 
arts, les récréations animées, la Fête des neiges, Jeudis en folie, etc.

Classe pour élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage (EHDAA)

 PARTICULARITÉS Préscolaire à la 6e année

Volets artistique et sportif 

Football en 4e, 5e et 6e année

Encadrement basé sur le soutien positif aux comportements

 PARTICULARITÉS

COLLABORATION 
ENGAGEMENT 
RESPECT

AUX QUATRE-VENTS
Portée par une équipe solidaire qui a à cœur 
le développement global des élèves et leur 
réussite, l’école est un milieu de vie stimulant 
et ouvert sur le monde. 

 David-Étienne Bélanger 
Direction

Nathalie Bédard 
Direction adjointe

Aux Quatre-Vents 1
41, rue Tanguay, Québec G1E 6A3 
418 821-4883  aqvents1@csdps.qc.ca

Aux Quatre-Vents 2
105, rue Savio, Québec G1E 1G5 
418 821-4994  aqvents2@csdps.qc.ca

quatrevents.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-4943

RESPECT 
RESPONSABILITÉ 
FIERTÉ

mailto:ribambelle%40csdps.qc.cs?subject=
http://ribambelle.csdps.qc.ca
mailto:aqvents1%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:aqvents2%40csdps.qc.ca?subject=
http://quatrevents.csdps.qc.ca


ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC
Nos intentions éducatives sont de contribuer  
au développement global de l’enfant  
et de reconnaitre tout son potentiel afin  
qu’il devienne plus autonome, coopératif,  
engagé, responsable et libre.

Nadine Tremblay 
Direction

Nathalie Bédard   
Direction adjointe

Des Chutes - arrondissement de Beauport
945, boulevard des Chutes, Québec G1E 2C8  
418 666-4580  ecolefreinet.chutes@csdps.qc.ca    
ecolefreinetdequebec.ca 
Service de garde  418 666-6250

Des Loutres - arrondissement de Charlesbourg
7240, rue des Loutres, Québec G1G 1B1   
418 624-3753  ecolefreinet.loutres@csdps.qc.ca 
ecolefreinetdequebec.ca 
Service de garde  418 624-4544
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Préscolaire à la 6e année : école alternative pédagogie Freinet

Intensification de l’anglais au 3e cycle (6 périodes/cycle)

Activités parascolaires (selon le bâtiment) : hockey-balle,  
improvisation, basketball, ateliers de cuisine, cheerleading,  
football, futsal, katag

 PARTICULARITÉS

DE SAINT-MICHEL
Notre personnel a à cœur l’épanouissement et la 
réussite de tous les élèves. L’école doit être un 
milieu de vie stimulant, agréable et bienveillant 
pour répondre aux besoins de chacun. 

 Steeve Drouin 
Direction

453, rue Seigneuriale, Québec G1C 3R2  
418 666-4495  stmichel@csdps.qc.ca 
saintmichel.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-4570

DU SOUS-BOIS
Notre équipe dynamique et bienveillante travaille 
à ce que chacun de ses élèves réalise son plein 
potentiel.

 Annie Guilbault 
Direction

143, rue des Feux-Follets, Québec G1B 1K8  
418 666-6212  sousbois@csdps.qc.ca 
sousbois.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-6264

COMMUNICATION 
COOPÉRATION 
IMPLICATION

RESPECT 
RIGUEUR 
COLLABORATION

RESPECT 
AUTONOMIE 
COLLABORATION 

Préscolaire à la 6e année

Intensification de l’anglais de la 3e à la 6e année

Activités parascolaires : hockey-balle, soccer, cheerleading,  
football, échecs, chorale, improvisation, vélos BMX, etc.

Projet en robotique

Système d’encadrement positif qui favorise l’adoption  
de comportements sains, sécuritaires et collaboratifs

 PARTICULARITÉSPréscolaire à la 6e année

Anglais intensif en 6e année (12 périodes par cycle)

Exposition artistique annuelle

Spectacle des arts de la scène

Équipes sportives : hockey-balle, soccer, hip-hop, basketball

Activités parascolaires variées : club de course,  
mini-basket et sciences

Éducation physique à l’extérieur

 PARTICULARITÉS

mailto:ecolefreinet.chutes%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:chabot%40csdps.qc.ca%20%20?subject=
http://ecolefreinetdequebec.ca
mailto:ecolefreinet.loutres%40csdps.qc.ca?subject=
http://ecolefreinetdequebec.ca
mailto:stmichel%40csdps.qc.ca?subject=
http://saintmichel.csdps.qc.ca
mailto:sousbois%40csdps.qc.ca?subject=
http://sousbois.csdps.qc.ca
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ÉCOLES PRIMAIRES

CHARLESBOURG
DU BOISÉ  DU BOURG-ROYAL-ET-DU-CHÂTELET  DE LA FOURMILIÈRE 
CHABOT ET DE L’OASIS  DE L’ESCALADE  DE L’ESCALE ET DU PLATEAU 
DU CAP-SOLEIL  GUILLAUME-MATHIEU  DES CONSTELLATIONS  DES DEUX-MOULINS

ENGAGEMENT 
EMPATHIE 
RESPECT

HUMANISME 
RESPECT 

CRÉATIVITÉ

Préscolaire à la 6e année

Concentration soccer et danse au 2e et 3e cycle

Anglais intensif en 5e année

Activités parascolaires diversifiées

Services spécialisés du Havre et de l’Archipel

Maternelle 4 ans

 PARTICULARITÉS

Préscolaire à la 6e année

Anglais intensif (5e année à du Bourg-Royal  
et 5e et 6e année à du Châtelet)

Activités parascolaires variables selon le bâtiment : katag, football, 
soccer, minivolleyball, cheerleading, futsal (soccer intérieur avec 
entraîneur du Rouge et Or), chorale

 PARTICULARITÉS

DU BOISÉ
Nous offrons à nos élèves des défis stimulants 
qui favorisent leur réussite. Notre équipe mise 
sur le respect, l’autonomie et l’entraide afin de 
développer leur potentiel.

Émilie Taillon 
Direction

Josée Trépanier 
Direction adjointe

Du Boisé 1
651, rue Jacques-Bédard, Québec G2N 1C5 
418 634-5538  duboise.pav1@csdps.qc.ca

Du Boisé 2
99, rue Moïse-Verret, Québec G2N 1E8 
418 634-5537  duboise.pav2@csdps.qc.ca 

boise.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5539

DU BOURG-ROYAL-ET-DU-CHÂTELET
Collaborer et s’engager, avec ouverture  
et plaisir, pour la réussite : équipe dédiée,  
pédagogie stimulante, ouverte aux découvertes, 
à la culture et aux langues.

 André Bernier 
Direction

Karine Martineau 
Direction adjointe

Du Bourg-Royal
825, avenue du Bourg-Royal, Québec G2L 1W8 
418 622-7895  bourgroyal@csdps.qc.ca 
dubourgroyaletduchatelet.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 622-7850

Du Châtelet
1495, du Vice-Roi, Québec G2L 2E5  
418 624-3754  chatelet@csdps.qc.ca 
dubourgroyaletduchatelet.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 627-8763

mailto:duboise.pav1%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:duboise.pav2%40csdps.qc.ca?subject=
http://boise.csdps.qc.ca
mailto:bourgroyal%40csdps.qc.ca?subject=
http://dubourgroyaletduchatelet.csdps.qc.ca 
mailto:chatelet%40csdps.qc.ca?subject=
http://dubourgroyaletduchatelet.csdps.qc.ca
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DE LA FOURMILIÈRE
Un milieu de vie riche pour sa culture,  
où fourmillent ensemble des jeunes  
et des adultes passionnés et engagés,  
prêts à relever les défis de demain!

Julie Vallée 
Direction

Manon Trépanier 
Direction adjointe

5125, 2e Avenue Ouest, Québec G1H 6L2  
418 622-7893  fourmiliere@csdps.qc.ca 
fourmiliere.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 627-5158

Préscolaire à la 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage (EHDAA)

Intensification de l’anglais : 12 à 15 périodes par cycle de 9 jours, 
pendant toute l’année, en 5e année

Soutien aux comportements positifs

Équipes sportives : volleyball et crosscountry

Chorale de l’école : 3e à 6e année

 PARTICULARITÉS

CHABOT ET DE L'OASIS
Au bâtiment de l’Oasis, l'équipe-école  
imaginative et engagée propose une vie  
riche en apprentissages scolaires,  
culturels et sportifs. Au bâtiment Chabot,  
les élèves sont encouragés à devenir  
des citoyens du monde responsables,  
en apprenant à se questionner.

 Bastien Gauthier 
Direction

Louis-Philippe Côté 
Direction adjointe

Chabot
1666, avenue de Lozère, Québec G1G 3L4  
418 624-3752  chabot@csdps.qc.ca   
chabotoasis.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 624-2012

de l’Oasis
1501, rue du Périgord, Québec G1G 5T8  
418 624-3755  loasis@csdps.qc.ca 
chabotoasis.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 624-3756

 DATES IMPORTANTES
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE  
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BÂTIMENT CHABOT)
 Séance d’information virtuelle 21 OCTOBRE 2020  19 h 00
 Inscriptions 22 OCTOBRE au 20 NOVEMBRE 2020
  Activités de sélection pour l’entrée au préscolaire  
12 DÉCEMBRE 2020 au bâtiment Chabot  
(sous réserve des règles sanitaires en vigueur à ce moment)

Programme préscolaire et primaire du baccalauréat international 
(préscolaire à la 6e année)

Activités parascolaires : football, hockey-balle et sur glace,  
volleyball, soccer, basketball, cheerleading, improvisation

Parlement des élèves, comprenant trois ministères : Sécurité  
et Sentiment d’appartenance, Sport et Loisirs, Environnement

 PARTICULARITÉS - CHABOT

Préscolaire à la 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA)

Harmonie, programme particulier : 3e à la 6e année

Projets scolaires variés : coopération, tutorat entre degrés,  
exposition d’art, workout, classe-nature, etc.

Activités parascolaires : football, hockey sur glace, hockey-balle, 
soccer, basketball

Intensification de l’anglais en 5e année

 PARTICULARITÉS - DE L'OASIS

RESPECT 
COLLABORATION 

RIGUEUR

BIENVEILLANCE 
COLLABORATION 
ENGAGEMENT

RECHERCHE 
ACTION 
HUMANISME

mailto:fourmiliere%40csdps.qc.ca?subject=
http://fourmiliere.csdps.qc.ca
mailto:chabot%40csdps.qc.ca%20%20?subject=
http://chabotoasis.csdps.qc.ca
mailto:loasis%40csdps.qc.ca?subject=
http://chabotoasis.csdps.qc.ca
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L’anglais intensif pour deux groupes d’élèves de 5e année, sous forme 
de bain linguistique 5 mois/5 mois, dont les effets sur l’apprentissage 
de la langue seconde et l’autonomie des élèves sont notables.

Une équipe interdisciplinaire engagée à développer le potentiel  
de tous et qui répond aux besoins des élèves handicapés  
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)

Un service de garde sécuritaire qui contribue  
au développement de tous les élèves

Ligue de football et de minivolleyball en 5e et 6e année

Journal Le Rappel

Programmation et robotique du préscolaire à la 6e année

 PARTICULARITÉS

DE L'ESCALADE
Un milieu motivant pour tous les élèves où le 
sentiment d’appartenance et le sens  
de la communauté y sont bien présents.

 Manon Carrier 
Direction

De l'Escalade 1 - Préscolaire, 1re et 2e année 
20, rue de l’Escalade, Québec G2N 2A8 
418 634-5533  escalade1@csdps.qc.ca 
escalade.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5534

De l'Escalade 2 - 2e à la 6e année
365, rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec G2N 1V4 
418 634-5535  escalade2@csdps.qc.ca 
escalade.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5535

DE L'ESCALE ET DU PLATEAU
Riche de sa diversité, notre école offre un 
milieu de vie stimulant et motivant qui répond 
aux différents besoins des élèves. Une équipe 
dynamique qui a à cœur la réussite de tous.

 Manon Morneau 
Direction

Nadia Roy 
Direction adjointe

De l'Escale
8805, avenue de Laval, Québec G1G 4X6 
418 622-7891  lescale@csdps.qc.ca   
escale.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 623-0351

Du Plateau
8595, boulevard Cloutier, Québec G1G 4Z5  
418 622-7348  duplateau@csdps.qc.ca 
plateau.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 623-0351

Préscolaire à la 6e année

Pédagogie Montessori : préscolaire à la 6e année

Concentration Anglais : 3e à la 6e année

Anglais intensif en 5e et 6e année

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage (EHDAA)

Activités parascolaires : comédie musicale, drumline,  
improvisation, robotique, cheerleading, football  
(en 4e, 5e et 6e année), hockey-balle, minibasketball, minivolleyball

 PARTICULARITÉS

RESPECT 
AUTONOMIE 
PERSÉVÉRANCE

 IMPORTANT
Programme Montessori 

et concentration Anglais 
Consultez le site Web de l’école  
pour la procédure d’inscription 

RIGUEUR 
COLLABORATION 

ENGAGEMENT

mailto:escalade1%40csdps.qc.ca?subject=
http://escalade.csdps.qc.ca
mailto:escalade2%40csdps.qc.ca?subject=
http://escalade.csdps.qc.ca
mailto:lescale%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:chabot%40csdps.qc.ca%20%20?subject=
http://escale.csdps.qc.ca
mailto:duplateau%40csdps.qc.ca?subject=
http://plateau.csdps.qc.ca
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GUILLAUME-MATHIEU
Une équipe engagée auprès des élèves  
et un milieu de vie dynamique qui développe  
le goût pour la réussite. 

 Catherine Dufour 
Direction

615, avenue Hélène-Paradis, Québec G1G 5G1 
418 622-7887  gmathieu@csdps.qc.ca 
guillaumemathieu.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 626-0808

Programme de Santé globale qui favorise le développement de 
l’élève selon quatre profils : physique, social, intellectuel et affectif

Intensification de l’anglais (Anglais plus) : projets (40 heures)  
en 5e année et 2 périodes en 6e année

Périodes de soutien en français et en mathématique pour les 
élèves en difficulté

Activités parascolaires : hockey, soccer, danse, cheerleading, 
basketball, football, volleyball et course

 PARTICULARITÉS

Préscolaire à la 6e année

Anglais intensif en 6e année: tiers du temps en anglais  
(intégré toute l'année dans la grille matières)

Système de gestion positive des comportements

Projet-école scientifique

Parc-école renouvelé

Activités parascolaires: harmonie, hockey-balle, cheerleading,  
basketball, improvisation, jeunes entrepreneurs,  
projet entrepreneuriat

Événements annuels: Grand Défi Pierre-Lavoie, Course haute  
en couleurs, Expo-science, collecte de sang, soirée littéraire, etc.

 PARTICULARITÉS

ENGAGEMENT 
COOPÉRATION 
RESPECT  

AUTONOMIE 
CIVISME 
ENGAGEMENT

DU CAP-SOLEIL
Grâce au programme de Santé globale,  
l’élève participe à une foule d’activités  
qui favorisent l’atteinte des objectifs scolaires 
et le développement global.

 Isabelle Girard 
Direction

Caroline Tremblay et Caroline Gagné 
Directions adjointes

Bâtiment 1 - Préscolaire et 1re année
5256, avenue des Sauges, Québec G1G 3V7 
capsoleil@csdps.qc.ca

Bâtiment 2 - 1re à la 6e année
5250, avenue des Sauges, Québec G1G 3V6 
capsoleil@csdps.qc.ca

418 624-3750  capsoleil.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 624-3750

mailto:gmathieu%40csdps.qc.ca?subject=
http://guillaumemathieu.csdps.qc.ca 
mailto:capsoleil%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:capsoleil%40csdps.qc.ca?subject=
http://capsoleil.csdps.qc.ca
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Préscolaire 4 ans à la 6e année

Service de classe spécialisée Havre

Anglais intensif en 5e et 6e année (12 périodes par cycle de 9 jours)

Pédagogie innovante

Soutien aux comportements positifs des élèves (Bienveillance)

Projets technologiques (iPad) et robotique

Parascolaire : équipe d’improvisation, cheerleading, hockey, soccer

 PARTICULARITÉS

COLLABORATION 
ENGAGEMENT 
RESPECT

COOPÉRATION 
COHÉRENCE 
ENGAGEMENT

DES DEUX-MOULINS
Notre vision : Être une communauté  
d’apprentissage bienveillante et engagée dans 
l’actualisation du plein potentiel des élèves.

 Serge Lajoie 
Direction

Marie-Josée Dubé 
Direction adjointe

Du Parc-Orléans
7550, 10e Avenue Est, Québec G1H 4C4 
418 622-7892  porleans@csdps.qc.ca 
parcorleans.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 622-1362
Du Rucher
1075, 60e Rue Est, Québec G1H 2E3 
418 622-7890  lerucher@csdps.qc.ca 
rucher.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 622-5425

DES CONSTELLATIONS
Chaque élève est une étoile unique qui brille  
à sa façon, reliée aux autres par une ligne 
imaginaire pour former un ensemble,  
une communauté d’apprenants guidée  
par une équipe engagée et bienveillante.

 Renée Lapierre 
Direction

Caroline Chalifour 
Direction adjointe

Constellations – 1
7220, avenue Trudelle, Québec G1J 5S3

Constellations – 2
7260, boulevard Cloutier, Québec G1H 3E8

418 622-7886  constellations@csdps.qc.ca 
Service de garde  418 622-4927

Préscolaire à la 6e année

Football à partir de la 4e année

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales  
et environnementales

Anglais intensif en 6e année (18 périodes/cycle)

Activités parascolaires : soccer, danse, guitare, club de course  
à partir de la 4e année, cheerleading, katag, karaté et cuisine

 PARTICULARITÉS - DU PARC-ORLÉANS

Préscolaire à la 6e année

Robotique du préscolaire à la 6e année

Anglais intensif en 6e année (18 périodes/cycle)

Activités parascolaires : club de course à partir de la 5e année, 
cheerleading, volleyball, soccer et karaté

 PARTICULARITÉS - DU RUCHER

mailto:porleans%40csdps.qc.ca?subject=
http://parcorleans.csdps.qc.ca
mailto:lerucher%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://rucher.csdps.qc.ca
mailto:constellations%40csdps.qc.ca?subject=
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ÉCOLES PRIMAIRES

NORD DE CHARLESBOURG DE L’ARC-EN-CIEL  DU HARFANG-DES-NEIGES 
DE LA PASSERELLE  MONTAGNAC  DU TRIVENT

Préscolaire à la 6e année

Art dramatique en 3e-4e année

Projet plein air en 5e année

Anglais intensif en 6e année

Activité physique : Grand Défi Force 4, 100 % récré

Charte du bon citoyen

Looping (même enseignant pour 2 ans) au 2e cycle  
et Team Teaching en 2e et 4e année

Service de garde dynamique 

Enseignement en plein air

 PARTICULARITÉS

DE L’ARC-EN-CIEL
Bienveillance, plaisir d’apprendre,  
appartenance à notre milieu et gestion  
positive des comportements : tout pour  
assurer la réussite des élèves!

 Patricia Boulé 
Direction

570, rue Pacifique, Québec  
(arr. de La Haute-Saint-Charles) G3G 1W5  
418 634-5536  arcenciel@csdps.qc.ca  
arcenciel.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5531

DU HARFANG-DES-NEIGES
Aux couleurs de notre communauté, notre école 
permet aux élèves de s'engager dans des projets 
passionnants afin de développer leur potentiel  
et leur fierté d’appartenir à un milieu dynamique.

 Carl Barrette 
Direction

Geneviève Giroux et Valérie Morin 
Directions adjointes

Harfang-des-Neiges 1
114, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury G3C 0L5

Harfang-des-Neiges 2
116, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury G3C 0L5 

418 634-5546  harfangdn@csdps.qc.ca   
harfangdesneiges.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5547 

DE LA PASSERELLE
Notre priorité : le bien-être de chacun.

 Nicolas de Grandpré 
Direction

Marie-Claude Fortin 
Direction adjointe

460, rue des Couventines, Québec  
(arr. de La Haute-Saint-Charles) G3G 1J8  
418 634-5544  passerelle@csdps.qc.ca 
passerelle.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5545

ENTRAIDE 
DÉPASSEMENT 
RESPECT

Préscolaire à la 6e année

Groupes à intérêts: sport et plein, arts plastiques et sciences (robotique)

Activités parascolaires: cheerleading, improvisation, soccer, hockey, 
volleyball, basketball, football, chorale, karaté et club de course

Iniski (préscolaire et 1er cycle)

Intensification de l'anglais en 6e année (ajout de 2 périodes  
supplémentaires par groupe) pour un total de 6 périodes/cycle

Activités technopédagogiques diverses :  
robotique, iPad et Chromebook 

 PARTICULARITÉS

INNOVATION 
MOBILISATION 
ENGAGEMENT 

Préscolaire à la 6e année

Intensification de l’anglais en 6e année (8 périodes/cycle)

Activités LIG au service de garde : cheerleading, soccer, improvisation

Activités parascolaires : Mini-volleyball, Katag, sciences 

Adhésion à « Force 4 » pour promouvoir  
les bienfaits de l’activité physique!

Gestion positive des comportements (célébrations  
pour tous afin de souligner les efforts et les bons coups)

Partenariats avec la communauté (Maison des jeunes,  
Rafal, Club Optimiste, etc.)

 PARTICULARITÉS

BIEN-ÊTRE 
COLLABORATION 
BIENVEILLANCE

mailto:arcenciel%40csdps.qc.ca?subject=
http://arcenciel.csdps.qc.ca
mailto:harfangdn%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:chabot%40csdps.qc.ca%20%20?subject=
http://harfangdesneiges.csdps.qc.ca
mailto:passerelle%40csdps.qc.ca?subject=
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MONTAGNAC
Montagn’Actif : apprendre la vie, se retrousser 
les manches, faire preuve de persévérance, 
faire preuve de tolérance, sortir de sa zone de 
confort pour permettre l’éclosion de passions!

 Chantal Primeau 
Direction

Chantal Tremblay et Josée Trépanier 
Directions adjointes

Bâtiment du Lac
570, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport G3B 0W1 
montagnac.dulac@csdps.qc.ca

Bâtiment de la Montagne
39, chemin des Épinettes, Lac-Beauport G3B 2P7 
montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca 

418 634-5542  montagnac.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 634-5543

DU TRIVENT
Une communauté bienveillante où la collaboration 
et l’engagement sont au cœur de nos réussites. 
Nous sommes fiers de la qualité des services 
offerts, tant pédagogiques que parascolaires.

 Line Murray 
Direction

Mélanie Jolin et Françoise Taché 
Directions adjointes

Du Trivent I - Préscolaire et 1re année
3, rue du Couvent, Sainte-Brigitte-de-Laval G0A 3K0 
letrivent@csdps.qc.ca

Du Trivent II - 2e à la 6e année
7, rue Saint-Paul, Sainte-Brigitte-de-Laval G0A 3K0 
letrivent2@csdps.qc.ca

418 821-8044  trivent.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8050

Préscolaire à la 6e année

Anglais intensif en 6e année : formule 9 jours/9 jours

Activités parascolaires du préscolaire à la 6e année :  
sport/plein air, sciences, arts/culture et langues  
(anglais et espagnol)

Maternelle 4 ans

 PARTICULARITÉS - DU LAC

Préscolaire à la 6e année

Anglais intensif en 6e année : formule 9 jours/9 jours

Activités parascolaires du préscolaire à la 6e année :  
sport/plein air, sciences, arts/culture et langues  
(anglais et espagnol)

Maternelle 4 ans

 PARTICULARITÉS - DE LA MONTAGNE

DÉPASSEMENT DE SOI 
RIGUEUR 
PERSÉVÉRANCE Deux équipes de cheerleading

Deux équipes de dekhockey

Une équipe d’improvisation

Une équipe de soccer

Un groupe de musique MusiMax

Course de 3 km

Anglais intensif en 6e année

 PARTICULARITÉS

RESPECT 
COLLABORATION 
PERSÉVÉRANCE 

mailto:montagnac.dulac%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:montagnac.delamontagne%40csdps.qc.ca?subject=
http://montagnac.csdps.qc.ca
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Intensification de l’anglais en 6e année (11 périodes/cycle)

Activités parascolaires et LIG : football, hockey sur glace  
et hockey cosom, cheerleading, soccer, improvisation

Activités multidisciplinaires

Approches pédagogiques variées  
pour stimuler la curiosité intellectuelle

 PARTICULARITÉS

DES BEAUX-PRÉS ET DE LA PIONNIÈRE
Située entre les montagnes et le fleuve, notre 
école s’inspire des bienfaits de la nature  
pour offrir un milieu de vie sain et propice  
aux apprentissages.

 Francis Thiffeault 
Direction

Des Beaux-Prés 
2, rue Fatima Est, Beaupré G0A 1E0 
418 821-8078  desbeauxpres@csdps.qc.ca 
beauxpres.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8084
De la Pionnière
37, rue du Trait-Carré, Saint-Joachim G0A 3X0 
418 821-8086  pionniere@csdps.qc.ca 
pionniere.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8084

Préscolaire à la 6e année

Maternelle 4 ans

Anglais intensif pour les élèves de la 6e année : 4,5 jours  
sur un cycle de 9 jours (Bâtiment des Beaux-Prés)

Activités parascolaires : katag, hockey-balle et hockey sur glace, 
Sciences en folie, ski, dessin, Pentathlon des neiges, soccer

Projet Inineige

Soutien aux comportements positifs (Approche SCP)

 PARTICULARITÉS

DE BOISCHATEL
Forts d’une communauté éducative engagée, 
nos élèves évoluent dans un milieu sain,  
sécuritaire et stimulant leur permettant  
de s’épanouir par les différentes activités  
pédagogiques, sportives, culturelles et sociales.

 Isabelle Girard 
Direction

Éliane Bouchard 
Direction adjointe

Du Bois-Joli - 1re et 2e année
51, rue Tardif, Boischatel G0A 1H0 
boisjoli@csdps.qc.ca

Du Bocage - Préscolaire et 1re année
25, côte de l’Église, Boischatel G0A 1H0 
bocage@csdps.qc.ca

Boréal - 3e à la 6e année
167, rue des Marbres, Boischatel G0A 1H0 
boreal@csdps.qc.ca

418 821-8060  boischatel.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8052

ÉCOLES PRIMAIRES

CÔTE-DE-BEAUPRÉ
DES BEAUX-PRÉS ET DE LA PIONNIÈRE  DE BOISCHATEL 
CAPS-DES-NEIGES  DE LA CHÂTELAINE ET DE LA PLACE-DE-L’ÉVEIL 
DE L’ÎLE-D’ORLÉANS  DU PETIT-PRINCE

BIENVEILLANCE 
ENGAGEMENT 
INNOVATION

RESPECT 
COLLABORATION 
AUTONOMIE

mailto:desbeauxpres%40csdps.qc.ca?subject=
http://beauxpres.csdps.qc.ca
mailto:pionniere%40csdps.qc.ca?subject=
http://pionniere.csdps.qc.ca
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Intensification de l’anglais

Programme Sciences, sports et plein air (SSPA)  
et ajout de 10 minutes d’activité physique en classe par jour

Approche positive de la gestion des comportements

Utilisation de l’iPad en classe (robotique et codage)

Iniski

Activités parascolaires (selon les bâtiments) : théâtre, entraînement 
pour le Pentathlon des neiges et la course du Centre de services 
scolaire, chorale, cours de dessin et de danse, hockey-balle, 
anglais, etc.

 PARTICULARITÉS

RESPECT 
RESPONSABLE 
SÉCURITÉ

CAPS-DES-NEIGES
Notre équipe maximise le potentiel de chaque 
enfant avec une approche positive et proactive 
de la gestion des comportements.

Sébastien Godbout 
Direction

Caps-des-Neiges I - Préscolaire 5 ans à la 6e année
3455, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges G0A 3R0  
418 821-8055  capsdesneiges1@csdps.qc.ca

Caps-des-Neiges II - Préscolaire 4 ans à la 6e année
273, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps G0A 4J0 
418 821-8088  capsdesneiges2@csdps.qc.ca

capsdesneiges.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 666-4666, poste 3553

Maternelle 4 ans dans les deux bâtiments avec un volet parent

Préscolaire à la 6e année

Approche positive de la gestion des comportements

Passe-Partout

Intensification de l’anglais au 2e et au 3e cycle (5 périodes)

Utilisation des technologies en classe  
(iPad, Chromebook et robotique)

Activités parascolaires (selon le bâtiment) : comédie musicale, 
hockey-balle, hockey sur glace, volleyball, cheerleading,  
chorale, patinage, etc.

Iniski, Inisurf et Iniraquette

Offrir la culture 

 PARTICULARITÉS

DE LA CHÂTELAINE  
ET DE LA PLACE-DE-L'ÉVEIL
Une équipe dévouée au développement  
du plein potentiel de chaque élève  
dans un environnement stimulant et motivant!

 Nathalie Forgues 
Direction

Julie Lalancette 
Direction adjointe

De la Châtelaine 
273, rue du Couvent, Château-Richer G0A 1N0 
418 821-8077  chatelaine@csdps.qc.ca 
chatelaine.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8098
De la Place-de-l’Éveil
10258, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0  
418 821-8056  pleveil@csdps.qc.ca 
placedeleveil.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8098

RESPECT 
AUTONOMIE 

COLLABORATION

mailto:capsdesneiges1%40csdps.qc.ca?subject=
mailto:capsdesneiges2%40csdps.qc.ca?subject=
http://capsdesneiges.csdps.qc.ca
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http://chatelaine.csdps.qc.ca
mailto:pleveil%40csdps.qc.ca?subject=
http://placedeleveil.csdps.qc.ca
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Préscolaire à la 6e année 

Maternelle 4 ans à Sainte-Famille

Anglais intensif en 6e année : Modèle 3 mois/ 3 mois/ 3 mois

Projet sport et plein air, activités extérieures, courses, initiation au ski alpin

Un milieu de vie harmonieux qui fait la promotion de la coopération.

Activités parascolaires (peuvent varier selon le bâtiment) : patin, 
espagnol, danse, multisports, patinage, hockey, chorale,  
cheerleading et volleyball

 PARTICULARITÉS

Préscolaire à la 6e année

Intensification de l’anglais au 3e cycle (10 périodes par niveau)

Gymnase récent et cour d’école réaménagée

Approche positive en gestion des comportements

Activités parascolaires : sciences, cours de dessin,  
danse, basketball, gymnastique et chorale

 PARTICULARITÉS

RESPECT 
COLLABORATION 
ENGAGEMENT

ENTRAIDE 
RESPECT 
PERSÉVÉRANCE

DE L'ÎLE-D'ORLÉANS
En travaillant avec les approches collaboratives, 
nous avons à cœur le bien-être, la réussite  
et le développement du plein potentiel  
de chacun de nos élèves.

 Michel Pineau 
Direction

Julie Lalancette 
Direction adjointe

Saint-Pierre 
1462, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A 4E0 
418 821-8066  stpierreio@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8065, poste 1
Saint-Laurent
6981, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans G0A 3Z0  
418 821-8090  stlaurent@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8065, poste 2
Sainte-Famille
2482, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans G0A 3P0  
418 821-8080  stfamille@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8065, poste 4

DU PETIT-PRINCE
L’école, qui se démarque par sa bienveillance  
à l’égard des élèves, est dynamique, motivante  
et engagée afin de permettre aux élèves de 
développer leur plein potentiel.

 Renée-Claude Lizotte 
Direction

20, rue du Couvent Est, L’Ange-Gardien G0A 2K0 
418 821-8062  pprince@csdps.qc.ca 
petitprince.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 821-8054

mailto:stpierreio%40csdps.qc.ca?subject=
http://iledorleans.csdps.qc.ca
mailto:stlaurent%40csdps.qc.ca?subject=
http://iledorleans.csdps.qc.ca
mailto:stfamille%40csdps.qc.ca%20?subject=
http://iledorleans.csdps.qc.ca
mailto:pprince%40csdps.qc.ca?subject=
http://petitprince.csdps.qc.ca
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DE L'ENVOL

 Nancy Gamache 
Direction

120, 47e Rue Est, Québec G1H 2M2 
418 622-7883  envol@csdps.qc.ca 
envol.csdps.qc.ca 
Service de garde  418 622-7883, poste 3368

JOSEPH-PAQUIN

 Isabelle Biron 
Direction

465, 64e Rue Est, Québec G1H 1Y1 
418 622-7884  jpaquin@csdps.qc.ca 
josephpaquin.csdps.qc.ca

ENGAGEMENT 
RESPECT 
COLLABORATION

RESPECT 
AUTONOMIE 
ESTIME DE SOI

Nous accueillons des élèves de 4 à 21 ans, qui présentent un ou 
plusieurs handicaps : déficience intellectuelle, handicap physique 
avec déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme avec 
déficience intellectuelle, handicap visuel (mission suprarégionale), 
trouble ou syndrome psychopathologique et déficience atypique. 

À l’école, la participation sociale de chaque élève est une priorité 
absolue. Le développement de l’autonomie et des compétences 
liées à la communication font l’objet d’un travail soutenu tout au 
long du parcours scolaire, dans le but d’une transition vers la vie  
active où chaque élève pourra s’épanouir. L’équipe est engagée à  
disposer de la meilleure expertise à l’égard des profils de sa clientèle.

Nous accueillons des jeunes de 4 à 21 ans atteints de surdité  
et/ou présentant un trouble du langage qui entraînent des limitations 
sévères (mandat régional et suprarégional). Le soutien à la communication 
passe par la parole, le français signé, la langue des signes québécoise 
(LSQ) et autres langages gestuels et outils visuels, permettant à nos 
élèves de se développer au maximum. 

Les programmes offerts sont le préscolaire, le Programme de formation 
de l’école québécoise, le programme CAPS (compétences axées sur 
la participation sociale du primaire et du secondaire), le programme 
DÉFIS et la Formation préparatoire au travail. Chaque élève bénéficie  
d’un parcours individualisé et adapté qui le prépare à une pleine  
participation sociale au sortir de sa formation, laquelle peut comprendre 
des stages en milieu de travail. Activités pédagogiques, culturelles et 
sportives prévues au quotidien.

DE LA RELANCE

 Karina Hayes 
Direction

3510, rue Cambronne, Québec G1E 7H2  
418 666-6240  relance@csdps.qc.ca 
relance.csdps.qc.ca

L’école de la Relance accueille des adolescents hébergés au Centre  
de réadaptation le Gouvernail du CIUSSS-CN. Nous assurons la 
scolarisation de ces jeunes pendant cette période. L’équipe-école 
travaille en continuité du projet de vie de l’élève, en fournissant un 
encadrement pédagogique qui favorise la réussite scolaire et la 
réintégration de l’élève dans son milieu. 

Le personnel de l’école s’assure que l’enseignement prodigué 
répond aux capacités et aux besoins des élèves. Que ce soit en 
garde ouverte ou fermée, nous travaillons en partenariat avec les 
intervenants du centre afin de permettre aux jeunes de prendre  
conscience de leur potentiel et de l’exploiter, malgré leurs difficultés. 
Nous visons le développement intégral des élèves et cherchons à 
leur faire reprendre confiance en leurs possibilités, pour qu’ils se 
projettent dans l’avenir.

Votre enfant a des besoins particuliers ?
Le personnel de nos établissements accompagne chaque 
élève, selon ses besoins spécifiques. N'hésitez pas à faire 
parvenir toutes les informations pertinentes au cheminement 
de votre enfant à l'équipe-école : une bonne collaboration 
école-famille est gage de réussite !

ÉCOLES

SPÉCIALISÉES DE L’ENVOL  JOSEPH-PAQUIN  DE LA RELANCE

mailto:envol%40csdps.qc.ca?subject=
http://envol.csdps.qc.ca
mailto:jpaquin%40csdps.qc.ca?subject=
http://josephpaquin.csdps.qc.ca
mailto:relance%40csdps.qc.ca?subject=
http://relance.csdps.qc.ca
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CENTRE  
D’ÉDUCATION DES ADULTES

Annie Element - Direction

Rachelle Béland, Nathalie Crépault  
et Valérie Jean - Directions adjointes

Marie-Claude Breton 
Gestionnaire administrative d'établissement

Natacha Émond - Agente d'administration

Centre Odilon-Gauthier 
742, boulevard Louis-XIV, Québec G1H 4M7 
418 622-7882  cogauthier@csdps.qc.ca 
odilongauthier.csdps.qc.ca

Maison des Adultes 
480, 67e Rue Est, Québec G1H 1V5 
418 622-7825  madultes@csdps.qc.ca 
maisondesadultes.csdps.qc.ca

Centre du Nouvel-Horizon 
3255, boul. Monseigneur-Gauthier, Québec G1E 2W3 
418 666-4485  nhorizon@csdps.qc.ca 
nouvelhorizon.csdps.qc.ca

Centre de la Côte-de-Beaupré 
24, rue Fatima Est, C.P. 2009, Beaupré G0A 1E0 
418 821-8085  cbeaupre@csdps.qc.ca 
cotedebeaupre.csdps.qc.ca

Le Centre d'éducation des adultes compte quatre bâtiments, répartis 
sur notre territoire. Nous aidons les personnes de 16 ans et plus à 
réaliser leurs objectifs professionnels et personnels.

NOTRE OFFRE
 Formation générale de niveau présecondaire à la 5e secondaire

 Formation en francisation

 Programme d’intégration socioprofessionnelle

  Services aux entreprises : formation de base (présecondaire  
à la 5e secondaire) et francisation pour les employés

  Cours divers : informatique, conversation anglaise

  Formation à distance

  Reconnaissance des acquis (tests TENS, TDG, GEDTS)

  Formation en intégration sociale :

 Cours de mise en forme intellectuelle pour les aînés

 Cours de cuisine et d’informatique pour les 50 ans et plus

  Programme pour les personnes présentant des difficultés sévères 
et persistantes d’apprentissage et d’adaptation sociale (déficience 
intellectuelle, problème de santé mentale)

COLLABORATION 
RESPECT 
ENGAGEMENT  
FLEXIBILITÉ 

mailto:cogauthier%40csdps.qc.ca?subject=
http://odilongauthier.csdps.qc.ca
mailto:madultes%40csdps.qc.ca?subject=
http://maisondesadultes.csdps.qc.ca
mailto:nhorizon%40csdps.qc.ca?subject=
http://nouvelhorizon.csdps.qc.ca
mailto:cbeaupre%40csdps.qc.ca?subject=
http://cotedebeaupre.csdps.qc.ca
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NOS CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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Administration, commerce et informatique
Adjoint administratif

Comptabilité

Secrétariat

Secrétariat médical

Soutien informatique

Représentation (en ligne)

Vente-conseil automobile

Vente-conseil et représentation

Lancement d'une entreprise

Alimentation et tourisme
Cuisine

Pâtisserie

Réception en hôtellerie

Service de la restauration

Bâtiments et travaux publics
Entretien général d'immeubles

Hygiène et salubrité en milieux de soins

Installation et fabrication de produits verriers (vitriers)

Intervention en gestion parasitaire

Plomberie et chauffage

Réparation d’appareils au gaz naturel

Entretien d'équipement motorisé
Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé
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Transport
Conduite d'autobus

Régulation de vol

Transport par camion

Santé
Assistance à la personne en établissement et à domicile

Assistance dentaire

Assistance technique en pharmacie

Santé, assistance et soins infirmiers

Horticulture
Élagage

Fleuriste

Horticulture et jardinerie

Production horticole

Réalisation d'aménagements paysagers

Note : Les programmes sont sujets à changement, en raison de la 
pandémie de la COVID-19. Visitez les sites Web de nos Centres de 
formation professionnelle pour en savoir plus.
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CENTRE DE FORMATION 
EN TRANSPORT  
DE CHARLESBOURG

Eddy Vallières - Direction

Denis Audet, Dave Beaulieu, Véronique Bradley, 
Sylvain Labrie - Directions adjointes

Marie-Noëlle Bérubé-Vachon 
Gestionnaire administrative d'établissement

Dany Garneau - Agente d'administration

François Goulet - Contremaître d'entretien spécialisé

700, rue de l’Argon, Québec G2N 2G5  
(parc industriel de Charlesbourg) 
418 634-5580  1 866 849-5580 
cftc.info@csdps.qc.ca  cftc.qc.ca 

Le Centre de formation en transport de Charlesbourg a une vocation 
suprarégionale. Pour la formation des routiers professionnels,  
il œuvre dans tout l’Est du Québec, du Centre du Québec jusqu’à 
la Gaspésie et Blanc-Sablon, des frontières américaines au  
Grand-Nord Québécois.

NOTRE OFFRE
 Transport par camion

 Régulation de vol

 Conduite d’autobus

 Transport de marchandises

 Transport de personnes

 Appareils de levage

 Formation en ligne

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Obtenez un diplôme en Transport par camion ou en Conduite d’autobus 
grâce à l’expérience acquise et reconnue. Cette évaluation individuelle  
est réalisée par des gens de métier et vise à faire le point sur vos  
connaissances et vos compétences dans le domaine du transport.

DEVENEZ ÉLÈVE D’UN JOUR!
Vivez une journée dans l’un de nos programmes de formation.  
Remplissez le formulaire sur notre site Web! cftc.qc.ca

PROFESSIONNALISME 
PASSION 
COLLABORATION

mailto:cftc.info%40csdps.qc.ca?subject=
http://cftc.qc.ca
http://cftc.qc.ca
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CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Carl Boisvert 
Direction

Louis Isabel 
Direction adjointe

Madeleine Paradis 
Gestionnaire administrative d’établissement

2740, avenue Saint-David, Québec G1E 4K7  
418 666-4000 
cfpsc@csdps.qc.ca  cfpsc.qc.ca

NOTRE OFFRE
Administration, commerce et informatique
 Adjoint administratif

 Comptabilité

 Secrétariat

 Représentation commerciale (ASP)

 Vente-conseil et représentation (DEP-ASP)

 Vente-conseil automobile

Bâtiment et travaux publics
 Entretien général d’immeubles

 Installation et fabrication de produits verriers

 Plomberie et chauffage

 Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)

 NOUVEAU : Intervention en gestion parasitaire (AEP)

 Réparation d’appareils au gaz naturel (ASP)

Entretien d’équipement motorisé
 Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé

SERVICE AUX ENTREPRISES  
ET AUX INDIVIDUS
Le Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain offre 
plusieurs formations destinées aux entreprises privées, aux organismes 
publics ou aux personnes désirant se perfectionner.

Vous voulez améliorer les compétences de vos employés ou les 
vôtres ? Nous sommes en mesure de vous aider dans l’atteinte de 
vos objectifs.

Notre équipe dynamique et dévouée saura répondre à vos exigences.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES (RAC)
Vous avez de l’expérience dans l’une de nos formations ? La RAC 
est une démarche qui permet de faire reconnaître, officiellement, 
les expériences professionnelles d’un travailleur en lien avec le  
programme d’études.

DEVENEZ ÉLÈVE D’UN JOUR!
Venez vivre une demi-journée dans la formation de votre choix et 
expérimenter certaines tâches du métier. cfps.qc.ca 

ASP  Attestation de spécialisation professionnelle 
AEP  Attestation d’études professionnelles 
DEP  Diplôme d’études professionnelles

RESPECT 
ENGAGEMENT 
INNOVATION

mailto:cfpsc%40csdps.qc.ca?subject=
http://cfpsc.qc.ca
http://cfpsc.qc.ca/inscription/eleve-dun-jour/)
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CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
FIERBOURG

Mélissa Laflamme - Direction

Lisa Roy, Mireille Thériault, Caroline Asselin,  
Sylvie Lacroix - Directions adjointes

Alexandra Caron 
Gestionnaire administrative d’établissement

Fierbourg 
800, rue de la Sorbonne, Québec G1H 1H1
École hôtelière Fierbourg 
337, 76e Rue Ouest, Québec G1H 4R4
418 622-7821  Sans frais : 1 877 992-3792 
fierbourg.infos@csdps.qc.ca  fierbourg.com

NOTRE OFFRE
Secteur administration, commerce et informatique
 Lancement d’une entreprise (ASP)

 Secrétariat médical (ASP)    Soutien informatique (DEP)

Secteur alimentation et tourisme
 Cuisine (DEP)    Pâtisserie (DEP)    Réception en hôtellerie (DEP)

 Service de la restauration (DEP)

Secteur horticole
 Élagage (DEP)    Fleuristerie (DEP)

 Horticulture et jardinerie (DEP)    Production horticole (DEP)

 Réalisation d’aménagements paysagers (DEP)

Secteur santé
  Assistance à la personne en établissement  
et à domicile (DEP) - Préposé(e) aux bénéficiaires

 Assistance dentaire (DEP)

 Assistance technique en pharmacie (DEP)

  Santé, assistance et soins infirmiers (DEP)  
- Infirmier(ière) auxiliaire

SERVICE AUX ENTREPRISES  
ET AUX INDIVIDUS
Pour ceux et celles qui désirent acquérir de nouvelles compétences, 
Fierbourg vous offre une panoplie de formations qui contribueront 
à votre développement professionnel. Pour les entreprises, nous  
offrons des formations sur mesure, spécialement pour répondre à 
vos besoins. 418 622-7821, poste 7835

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Vous avez de l’expérience dans l’un de nos domaines d’activités? 
Transformez votre expérience en diplôme! Cette démarche permet 
de reconnaître officiellement les compétences d’une personne en 
lien avec un programme d’études. Au terme de cette démarche, le 
candidat recevra un document officiel attestant des compétences 
réussies. 418 622-7821, poste 7785

CONCENTRATION DEP – DES  
UN MÉTIER, DEUX DIPLÔMES
Trois jours à la formation professionnelle dans le programme souhaité 
et deux jours par semaine à la formation générale pour les cours 
de français, de mathématique et d’anglais. Deux programmes sont 
offerts en concentration DEP - DES à Fierbourg :
  Réalisation d’aménagements paysagers  
(disponible une année sur deux)

 Soutien informatique (individualisé)ASP : Attestation de spécialisation professionnelle 
DEP : Diplôme d’études professionnelles

INNOVATION 
COLLABORATION 
ENGAGEMENT 

mailto:fierbourg.infos%40csdps.qc.ca?subject=
http://fierbourg.com
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UN RETOUR AUX ÉTUDES,  
C’EST POSSIBLE !
NOS CONSEILLERS SARCA  
SONT LÀ POUR VOUS
Les adultes de plus de 16 ans, prioritairement sans diplôme ou 
détenant un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme de 
formation professionnelle (DEP), qui désirent terminer leurs études 
ou amorcer un changement dans leur vie professionnelle, peuvent 
compter sur les Services d’accueil, de référence, de conseil et  
d’accompagnement (SARCA). 

Contactez-nous 
418 666-4666, poste 1176 
sarca@csdps.qc.ca

 SARCA des Premières-Seigneuries 
8 h à 12 h  13 h à 16 h 30

Possibilité de rencontres dans nos bureaux (Centre du Nouvel-Horizon 
et Centre Odilon-Gauthier) ou dans un établissement près de chez 
vous. Rencontres en soirée sur rendez-vous.

NOTRE OFFRE
L'aide des conseillers SARCA est gratuite et personnalisée 
sur les sujets suivants
 Information scolaire et professionnelle

  Inscription à la formation professionnelle, au Cégep  
ou à l’Université

 Processus d’orientation

 Choix d’un métier ou réorientation de carrière

 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec

 Acquis scolaires, relevés de notes et diplômes

 Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

 Test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)

 Test de développement général (TDG)

  Test du General Educational Development  
Testing Service (GEDTS)

 Référence à des organismes du milieu

DISPONIBILITÉ 
OUVERTURE 
ENGAGEMENT

Vincent-Elie Roy 
Conseiller d'orientation

Michèle Paris 
Conseillère en information scolaire et professionnelle

Camille Arseneau 
Conseillère d'orientation

Simon Dufresne 
Conseiller d'orientation

mailto:sarca%40csdps.qc.ca?subject=
https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813
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