
VIENS VIVRE 
TA PASSION 

CONCENTRATION 
SPORTIVE 

École de la Farandole 
139, rue Bertrand 

Québec  (Québec) 

G1B 1H8 

Téléphone: (418) 666-4595 

PARTENAIRES 

En septembre 2019, tu sera un 
élève de la 3e à la 6e année, tu pra-

ques un sport qui te passionne ? 
La concentra on spor ve est faite 
pour toi. 
 
À travers ce programme, tu pourras 
concilier ton sport préféré avec tes 
études. Tu seras avec des amis tous 
aussi passionnés que toi  qui ont 
soif de réussite. 
 
Être à la concentra on spor ve, 
c’est une chance unique de déve-
lopper de saines habitudes de vie 
de même qu’une autonomie de tra-
vail. Bref, d’être le principal acteur 
de ta réussite scolaire et spor ve. 
 
Viens vivre ta passion à la concen-
tra on spor ve de l’école primaire 
de la Farandole ! 

Portes ouvertes 

Mercredi 7 novembre 2018 19 h 



CONCENTRATION SPORTIVE 
CRITÈRES D’ADMISSION 

 7 demi-journées par semaine pour l’enseignement académique. 
 

 Les autres demi-journées sont réservées à l’entraînement spor f.  
 

 Des demi-journées sont prévues au calendrier pour de l’enrichissement ou 
de la récupéra on pédagogique selon les besoins des élèves.  

 Valoriser la réussite scolaire 
 

 Développer un sen ment d’appartenance à l’école 
 

 Offrir aux élèves un milieu de vie dynamique  
 

 Développer de saines habitudes de vie  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour les élèves résidant hors bassin de l’école, un transport ma n et soir est offert 
dans certains secteurs. Voici les 7 points de chute offerts : 
 

Beauport  Charlesbourg 
* École St-Michel  * École Bourg-Royal 
* École Beausoleil  * École Du Boisé 1 
* École Mgr-Robert  * École Cap-Soleil / St-Pierre 
* École Marie-Renouard 
 
Prévoir un coût d’environ 200 $. Aucun transport de poches de hockey offert. 

OBJECTIFS 

Sans épreuves académiques  
 
L'élève doit répondre aux 4 critères suivants: 
1. Avoir 80 % et plus dans les ma ères de 

base (français et mathéma que). Le 
bulle n de novembre de l’année en 
cours sera analysé. 

2. Recommanda on posi ve de l’ensei-
gnant. 

3. Accepta on de la discipline spor ve. 
4. Démontrer une a tude posi ve face à 

l’effort (scolaire et spor f). 
 
 
Avec épreuves académiques  
 
L'élève qui ne répond pas au critère # 1 
(bulle n) doit effectuer une épreuve d’admis-
sion scolaire afin de situer son niveau acadé-
mique et devra aussi respecter les 3 critères 
suivants : 
 
2. Recommanda on posi ve de l’ensei-

gnant. 
3. Accepta on de la discipline spor ve. 
4. Démontrer une a tude posi ve face à 

l’effort (scolaire et spor f). 
 
Les réponses seront transmises en février 
2019 et condi onnelles au nombre de places 
disponibles. 


