Pour partir du bon pied...
PROGRAMMES PARTICULIERS AU PRIMAIRE • 2023-2024
Multi-sports I Musique I PEPS

École de la Marconi
Programme
particulier
en musique

À qui s’adresse
ce programme?
Tu seras en 3e année l’an prochain
et tu as un intérêt pour la guitare, le
piano, le violon ou la flûte traversière?
Ta place est avec nous!
De plus, ta formation musicale
sera complète :
• Cours d’instruments;
• Formation musicale de base;
• Chant choral;
• Concerts : on en voit… et on en fait!

Pour en savoir plus,
assistez à notre soirée
d’information.

Date : le mardi 1er novembre 2022
Heure : 18 h
Lieu : École de la Marconi
1205, rue des Tours, Drummondville
Nous offrons 10 heures de musique par cycle de 10 jours.
En plus de ta formation musicale, ton cours d’anglais sera
bonifié dès la 5e année :
> 5 cours d’anglais en 5e année;
> 9 cours d’anglais en 6e année.
Critères d’admission
> Autonomie;
> Intérêt pour la musique;
> Réussite scolaire (en juin 2023).
Si la musique est ton premier choix, tu seras appelé à
l’audition. S’il reste des places, nous communiquerons
avec les élèves qui ont choisi la musique comme
deuxième choix.
Information : 819 850-1629

École Saint-Louis-de-Gonzague
Pour en savoir plus,
assistez à notre soirée
d’information.

Programme
Multi-Sports

À qui s’adresse
ce programme?
Ce programme s’adresse à tous les
élèves du territoire du Centre de services
scolaire des Chênes qui seront au 2e ou
au 3e cycle l’an prochain et qui ont un
intérêt marqué pour l’éducation physique
et à la santé.
Le programme s’adresse aux élèves
qui ne sont pas sur le territoire des
écoles suivantes : Bruyère/Saint-Charles,
des 2 Rivières, Cyrille-Brassard,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
Carrousel, Saint-Félix-de-Kingsey
et du Sentier.

Date : le mercredi 2 novembre 2022
Heure : 18 h
Lieu : École Saint-Louis-de-Gonzague
Au programme Multi-Sports, tu exploreras et découvriras de nombreuses
activités sportives. Ton quotidien sera agrémenté d’activités telles que
le patinage, la natation, l’escalade, l’athlétisme, la gymnastique, le
soccer, le tennis, le Dek hockey, le ski (fond et alpin), le flag football, le
Disc golf, et de belles sorties en classes nature!

À Saint-Louis, on s’entraîne à réussir !
Plaisir I Discipline I Effort I Respect I Sécurité I Plaisir
Au 2e cycle, l’entrée au programme se vit au rythme de 8 périodes
d’éducation physique par cycle de 10 jours alors qu’au 3e cycle, le nombre
passe à 10 périodes. De plus, en 6e année, l’enseignement de l’éducation physique est offert en anglais. C’est donc une heure de SPORTS
et d’ANGLAIS à tous les jours !

269 rue Ringuet, Drummondville
Prenez note qu’il n’y aura pas de tests d’aptitudes
physiques pour les élèves désirant intégrer ce
programme en 4e, 5e et 6e année puisque les élèves
déjà actifs dans le programme ont préséance. Par
contre, l’école constituera une liste d’attente à partir
des inscriptions enregistrées au portail.
Information :
819 474-0715 poste 6567
Courriel :
ecole.stlouisdegonzague@cssdeschenes.gouv.qc.ca
Facebook :
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https://www.facebook.com/ecolesportivestlouisdegonzaguededrummondville
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École Bruyère / Saint-Charles
PEPS

Pour en savoir plus,
assistez à notre soirée
d’information.

Programme
d’éducation
physique
et à la santé

À qui s’adresse
ce programme?
Ce programme s’adresse à tous les
élèves du territoire des écoles
Bruyère/Saint-Charles, des 2 Rivières,
Cyrille-Brassard, Notre-Dame-du-BonConseil, Carrousel, Saint-Félix-de-Kingsey
ainsi que l’école du Sentier,
qui seront en 3e année l’an prochain.

Date : le mercredi 2 novembre 2022
Heure : 18 h
Lieu : École Saint-Charles
Avec ce programme, tu seras en mesure de développer et d’améliorer
tes habiletés motrices grâce à la pratique d’un grand nombre d’activités
sportives. Tu évolueras dans un environnement dynamique où le plaisir
et le dépassement de soi sont les priorités. L’élève qui a un intérêt
marqué pour l’éducation physique et à la santé trouvera toute la motivation
nécessaire à sa réussite.
Tu auras un total de 8 périodes d’éducation physique par cycle, incluant
une demi-journée de sorties sportives telles que l’athlétisme, le
dekhockey, le parkour, le kick boxing, la gymnastique, la natation, le
tennis, la randonnée en montagne, le ski alpin et la planche à neige,
le taekwondo, le handball, le basketball, le ski de fond, le tir à l’arc, le
crossfit, le bmx, l’escalade, le baseball et bien d’autres.

1030, rue Létourneau, Drummondville
Pour les élèves désirant joindre le programme PEPS aux
autres niveaux (4e ,5e ou 6e année), nous constituerons
une liste d’attente à partir des formulaires d’inscription
qui auront été complétés dans les délais prescrits.
Conditions d’admission :
Réussite académique en juin 2023
Information :
819 474-0702 poste 7760
Courriel :
direction.stcharles@cssdeschenes.gouv.qc.ca
Site Web :
www.bsc.csdc.qc.ca CLIQUE
Z ICI
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Votre enfant est en 3e, 4e ou 5e année
et vous souhaitez l’inscrire?

Ce qu’il faut savoir
Quand l’acceptation de mon enfant devient-elle officielle?

Quelques places pourraient être disponibles.
Nous vous invitons à communiquer directement avec l’école souhaitée.

Votre enfant ne fréquente pas une école du centre
de services scolaire et vous souhaitez l’inscrire?
Communiquez avec nous au 819 478-6700

L’acceptation à un programme particulier devient officielle lorsque l’élève a reçu la lettre ou le
courriel du Centre de services scolaire des Chênes.

Conditions d’admission

N.B.1 : Les élèves des écoles autres que celles du Centre de services scolaire des Chênes
doivent retourner leur demande à l’école où le programme est offert.

Deux façons de s’inscrire :

N.B.2 : Des frais sont exigés pour certains programmes particuliers. Tous les renseignements
utiles à cet égard seront communiqués lors des soirées d’information des trois écoles.

En tant que parent, quel est mon rôle dans le cheminement
de mon enfant?

Réussite académique en juin 2023
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1) En cliquant sur
C
		 www.cssdeschenes.gouv.qc.ca
		 vous trouverez le formulaire à compléter.
		 Par la suite, vous devrez l’acheminer à l’école de votre 1er choix.
2) Un courriel provenant du Centre de services scolaire des Chênes sera envoyé
aux parents des élèves de la 2e année. À l’aide du lien personnalisé, vous
serez en mesure de compléter la demande d’admission de votre enfant.

Tout au long du programme, les parents doivent s’engager à soutenir, à motiver leur enfant et à
collaborer avec l’école. Ce sont-là des bases d’un milieu propice à son développement. De plus,
l’intérêt et la volonté de votre enfant devront vous guider dans le choix que vous ferez avec lui
ou elle.

Ne manquez pas nos soirées d’information où il sera
possible d’obtenir tous les renseignements nécessaires
sur ces programmes particuliers.

Outre le programme particulier comme tel, quels sont les
services auxquels mon enfant pourrait avoir accès?

MUSIQUE
École de la Marconi
Le mardi 1er novembre à 18 h

> Les enfants inscrits à l’un ou l’autre des programmes particuliers et qui résident sur le territoire

PEPS (éducation physique et à la santé)
École Bruyère / Saint-Charles
Le mercredi 2 novembre à 18 h

du Centre de services scolaire des Chênes bénéficient du transport scolaire gratuit (matin et soir).

> Un service de garde peut être disponible.

École sportive / Multi-sports
École Saint-Louis-de-Gonzague
Le mercredi 2 novembre à 18 h

Centre de services scolaire des Chênes
Édifice Saint-Frédéric
457, rue des Écoles, C.P. 846
Drummondville, QC J2B 6X1
École de la Marconi
1205, rue des Tours
Drummondville, J2B 0Y4
École Saint-Louis-de-Gonzague
269, rue Ringuet
Drummondville, J2C 2R1
École Bruyère/Saint-Charles
1030, rue Létourneau
Drummondville, secteur Saint-Charles, J2C 4W1

Le Centre de services scolaire
des Chênes c’est :
• Plus de 14 000 élèves
• Plus de 2 000 membres du personnel
• Un centre administratif (Édifice Saint-Frédéric)
• 36 établissements primaires
• 4 établissements secondaires
• Un centre de formation professionnelle réparti en 4 centres
• Un service aux entreprises
• Un centre de formation générale aux adultes

Renseignements et inscriptions : 819 478-6700
Pour un contenu plus détaillé, visitez le :

www.cssdeschenes.gouv.qc.ca
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