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L’école secondaire de la Seigneurie, milieu scolaire d’excellence
pour l’élite de notre sport national, le hockey
Québec, mercredi 28 février 2018 – L’école secondaire de la Seigneurie a été retenue comme
établissement scolaire pour accueillir en Sport-études les jeunes hockeyeurs élites des nouvelles
équipes qui représenteront fièrement la ville de Québec : les As de Québec AAA, et ce, dès 20192020.
Ce partenariat entre les associations de hockey mineur de Québec du Centre et de l’Est de la
Rive-Nord de Québec et l’école de la Seigneurie permettra d’offrir un développement sportif à
long terme aux jeunes athlètes de ces secteurs. Les élèves inscrits pourront recevoir des services
pédagogiques adaptés à leur réalité grâce à une école reconnue Sport-Études par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L’établissement s’adapte aux besoins des athlètes,
grâce à un encadrement flexible et des mesures de soutien spécifiques. Les athlètes de 2e, 3e ou
4e secondaire bénéficieront d’un suivi scolaire personnalisé, d’un encadrement école – hockey –
famille, de conférences, d’activités sportives et culturelles variées.
L’école secondaire de la Seigneurie présente plusieurs avantages pour les familles d’aujourd’hui,
qui ont besoin d’une plus grande souplesse dans la conciliation travail – études –sport. Située
dans l’arrondissement de Beauport (sortie Seigneuriale de l’autoroute de la Capitale), elle est
facile d’accès. Le service de transport scolaire, mis à la disposition des élèves-athlètes, garantira
des délais de déplacement raisonnables, ce qui favorisera la qualité de vie des jeunes et de leur
famille. Un service de navette entre l’école et les différents arénas sera également offert aux
élèves-athlètes.
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries, dont fait partie l’école secondaire de la
Seigneurie, est fière de collaborer avec les As de Québec AAA afin de développer un programme
de hockey exemplaire, où la réussite scolaire, l’épanouissement humain et l’éducation citoyenne
seront toujours au centre des préoccupations.
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