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L’école primaire du Parc offrira une
concentration Natation de compétition à la rentrée 2014
Québec, jeudi 29 mai 2014 - Les enfants du territoire de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries qui ont envie d’exceller dans un sport individuel auront maintenant la chance de s’inscrire à
la concentration Natation de l’école primaire du Parc. La directrice de l’établissement, Mme Nathalie
Forgues, était heureuse d’en faire la nouvelle, aujourd’hui.
La concentration Natation, développée en association avec le Club de natation de compétition de Beauport (CNCB), sera offerte à l’école primaire du Parc à la rentrée 2014. Les entraînements se dérouleront
à la piscine de l’école secondaire de la Seigneurie, à raison de 10,5 heures par cycle de neuf jours en
avant-midi. C’est un entraîneur certifié PNCE qui travaille avec le CNCB qui encadrera les élèves.
« La concentration Natation est un merveilleux complément à la concentration Soccer que nous offrons
déjà aux familles du territoire de la Commission scolaire, puisqu’elle permettra aux enfants qui préfèrent
les sports individuels de se dépasser. Par ailleurs, les élèves de cette concentration auront la chance de
poursuivre leur évolution, en faisant partie du programme Sports-études natation de l’école secondaire
de la Seigneurie. Cette continuité est très intéressante pour les parents qui aimeraient voir leur jeune
approfondir la pratique d’un sport », explique Mme Nathalie Forgues, directrice de l’école primaire du
Parc.
La conciliation du sport et des études est un élément de motivation très important pour les enfants,
d’après M. Jean-Marc Laflamme, président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. « En
offrant de telles concentrations, les jeunes vivent des journées où le sport qu’ils aiment et les études
sont intégrés harmonieusement à leur horaire. Nos écoles publiques offrent de très nombreux programmes passionnants : l’école primaire du Parc est un exemple d’établissement qui s’adapte aux besoins et aux champs d’intérêt des enfants », souligne M. Laflamme.
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