NOS ÉCOLES PRIMAIRES

de la Ribambelle

CONCENTRATION ANGLAIS :
• Soirée d’information : 5 décembre 2019,
19 h, au bâtiment de l'Escale

• Rencontre d’information : 17 octobre 2019,
18 h 30, au gymnase

•
•

• Inscriptions : 8 octobre au 15 novembre 2019

•

• Activités de sélection : 7 décembre 2019,
au bâtiment Monseigneur-Robert

•

Patinage artistique

•

Pédagogie Freinet

ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC

•

Pédagogie Montessori
Programme primaire
du baccalauréat
international (PÉI)

•

SOIRÉES D’INFORMATION
(PRÉALABLE AU PROCESSUS D’INSCRIPTION) :

•

• Date limite d’inscription aux concentrations : 6 décembre 2019

ÉCOLE PRIMAIRE CHABOT ET DE L’OASIS
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL (BÂTIMENT CHABOT)
• Rencontre d’information : 17 octobre 2019, 19 h,
au gymnase du bâtiment Chabot
• Inscriptions : 18 octobre au 15 novembre 2019
• Activités de sélection : 14 décembre 2019, au bâtiment Chabot

ÉCOLE PRIMAIRE DE LA FARANDOLE
CONCENTRATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE
• Soirée d’information et d’inscription : 6 novembre 2019, 19 h

ÉCOLE PRIMAIRE MARIE-RENOUARD :
• Rencontre d’information pour la concentration TIC-patin :
22 janvier 2020, 19 h
Les élèves seront présents et exposeront divers projets
en informatique.

• Bâtiment des Loutres : 23 octobre 2019, 19 h

Programme de
santé globale

•

Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales
et environnementales

• Bâtiment des Chutes : 29 octobre 2019, 19 h

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

•

Sciences

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

•

Ski acrobatique

3. Au préscolaire.

•

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.

•

Taekwondo
Technologies
de l’information et
des communications (TIC)

•

HOCKEY : les écoles primaires suivantes font partie de la Ligue de hockey
primaire des Premières-Seigneuries : Caps-des-Neiges, Chabot et de l’Oasis,
du Cap-Soleil, de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil, de la Farandole, des
Beaux-Prés et de la Pionnière, du Harfang-des-Neiges, du Petit-Prince, Montagnac.

•3
•

Volets artistique et sportif

2

Marie-Renouard

•

Musique

Note : sujet à changement

• Journée d'intégration aux concentrations : 22 novembre 2019

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL
(BÂTIMENT MONSEIGNEUR-ROBERT) :

•

Hockey

Volleyball

• Portes ouvertes bâtiment du Parc : 23 octobre 2019, 19 h

• Rencontre d’information : 19 octobre 2019,
9 h, au bâtiment du Plateau

• Portes ouvertes et séance d’information :
24 octobre 2019, 18 h 30 à 20 h

•

Harmonie

Trilingues
(anglais, espagnol)

ÉCOLE PRIMAIRE BEAUSOLEIL-ET-DU-PARC

PROGRAMME MONTESSORI :

CONCENTRATION MUSIQUE (BÂTIMENT SAINT-ÉDOUARD) :

•2

Gymnastique

Soccer

de l’Harmonie (Saint-Édouard)

de l’Harmonie (Monseigneur-Robert)

Guillaume-Mathieu

Freinet de Québec

de la Farandole

•

Éveil musical

Natation

ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU

ÉCOLE PRIMAIRE DE L’HARMONIE

•

Danse

Judo

PORTES OUVERTES ET RENCONTRES D'INFORMATION

•1

Anglais
Basketball

de l’Escale et du Plateau (du Plateau)

des Deux-Moulins

Chabot et de l’Oasis (de l’Oasis)

Chabot et de l’Oasis (Chabot)

du Cap-Soleil

du Bourg-Royal-et-du-Châtelet

CONCENTRATIONS,
PROGRAMMES
PARTICULIERS
DE FORMATION,
AUTRES…

Beausoleil-et-du-Parc (du Parc)

Plus de détails sur les sites de nos écoles

•

FOOTBALL : les écoles primaires suivantes font partie de la Ligue de football
Moustique des Premières-Seigneuries : Beausoleil-et-du-Parc, de Boischatel,
Chabot et de l’Oasis, école Freinet de Québec, du Cap-Soleil, de l’Escalade,

de la Farandole, du Harfang-des-Neiges, de l’Harmonie, de la Passerelle,
de la Pléiade, de la Primerose, aux Quatre-Vents, de la Ribambelle, du Sous-Bois.
ROBOTIQUE : plusieurs écoles initient leurs élèves à la robotique et à
l’informatique. Découvrez notamment notre plan d’action numérique
à la page 24.
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

