
 

 

 

PORTES OUVERTES 

Le jeudi 16 octobre 2014 

À l’école des Berges 

Venez visiter notre école et 

rencontrer nos partenaires 

sportifs et artistiques. 

 

 

 

 

 

 

Éco le  des  Berges   

510, rue du Prince-Édouard, 

Québec, Québec 

G1K 8C7 

Téléphone : (418) 686-4040 

Télécopie : (418) 525-5154 
 
ecole.desberges@cscapitale.qc.ca 
 
cscapitale-ecole-desberges.ca 
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PORTES OUVERTES 

Le lundi 24 novembre 2014, 19 h 

À l’école des Berges 

Venez visiter notre école et 

rencontrer nos partenaires 

sportifs et artistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éco le des Berges  

510, rue du Prince-Édouard, 

Québec (Québec) G1K 8C7 

Téléphone : (418) 686-4040 #3483 

Télécopie : (418) 525-5154 
 
ecole.desberges@cscapitale.qc.ca 
 
cscapitale-ecole-desberges.ca 
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 Hockey 
 
 Soccer 

 
 Gymnastique 

 
 Danse 

 
 Tennis  

 
 Nage synchronisée 

 
 Plongeon 

 
 Natation de compétition 

 
Tu veux conjuguer : 
 
 
ÉTUDES, 

 
PASSION 

   
et  
 
RÉUSSITE 

 
 

Le CSA, c’est pour toi! 

mailto:ecole.desberges@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-desberges.ca/
mailto:ecole.desberges@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-desberges.ca/


 
 
 
  

Pour la 23e année consécutive, la Commission scolaire de la Capitale offrira la 
concentration sportive et artistique au primaire en septembre 2015 à l’école 
des Berges. 
 
QU’EST-CE QUE LE CSA? 
 
Il s’agit d’une organisation pédagogique qui propose 6 demi-journées par 
semaine pour le temps d’enseignement. Les autres demi-journées sont 
réservées à l’entraînement sportif ou à la pratique artistique. 
 
Une demi-journée peut être consacrée à la mise à jour pédagogique pour tout 
élève qui s’est absenté pour une compétition, une prestation artistique ou qui 
a pris du retard. 
 
CONDITIONS D’ACCEPTATION 
 

• Avoir une note de 75 % et plus dans les matières de base (français, 
mathématiques). Examens d'admission pour tous.  

 
• Faire preuve d’autonomie dans ses apprentissages scolaires. 

 
• Présenter un bon comportement.  

 
• Il ou elle doit obligatoirement être recommandé (e) par une discipline sportive 

ou artistique. 
 
 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
 
(2e et 3e cycle/10 jours) 
 

Matière Régulier CSA 
Français 18 h 17 h 
Mathématique 14 h 13 h 
E.C.R. 2 h 2 h 
Anglais 3 h 3 h 
Arts plastiques 2 h 2 h 
Musique 2 h 2 h 
Éducation physique 4 h 1 h 
Univers social 5 h 2 h 30 Science et technologie 
Mise à jour  2 h 
Total 50 h 42 h 30* 

 
 *sans mise à jour              2 
 
 
 



  

HORAIRE 
 

• 8 h 5 : entrée 
• 8 h 15 à 12 h 17 : cours 
• 12 h 17 à 12 h 45 : dîner 
• 12 h 45 : départ pour l’entraînement 
• 13 h 20 à 16 h : cours (mercredi) 
• 13 h à 17 h : entraînement  

(heures variables selon les disciplines) 
 

TRANSPORT 
 
Vers l’école des Berges : assuré par les parents ou le transport en 
commun.  Possibilité de covoiturage. 
 
De l’école des Berges vers les lieux de pratique et d’entraînement le 
midi : autobus scolaire, frais chargés aux parents : (170 $/an) les 
frais peuvent varier. 
 
SERVICE DE GARDE 
 
7 $/jour, matin, midi, mercredi p.m. et mardi si mise à jour  
(forfait possible). 
 
Si dîner seulement 475 $/année. 
 
Le repas du midi est préparé par les parents et se prend à l'école. 
 
Heure d'ouverture (matin) :  7 h 15 
Heure de fermeture (soir) : 17 h 45 
 
 
Pour contacter le service de garde :   
 
Martine Carles, responsable du service de garde 
418 686-4040 poste 3484 
 

 

 

 

 



 

EXAMENS D’ADMISSION 
 

Tout élève qui désire être admis en CSA doit se présenter aux examens d'admission (en 
mathématiques et en français).  
 

Date : Jeudi, le 15 janvier 2015 
Durée : 13 h 30 à 15 h 30 (2 h environ) 

Lieu : École des Berges 
 

Nous tiendrons une courte rencontre pour les parents à la bibliothèque pour vous 
informer des procédures d’admission qui suivront. Les parents quittent ensuite et 
reviennent chercher leur enfant à la fin de l’épreuve. 
 
Il est TRÈS IMPORTANT de confirmer la présence de votre enfant aux examens d’admission 
auprès de France Duchesne, secrétaire du CSA au 418 686-4040 poste 3483 ou par courriel 
à duchesne.france@cscapitale.qc.ca AU PLUS  TARD le  13 janvier 2015.  
 
 

NOS PARTENAIRES 
 

Danse   Lyne Binette   418 649-4715   225 

 Mélisa Roy  Fax : 418 649-4702 

lbinette@ledq.qc.ca  -  secteurprofessionnel@ledq.qc.ca 

mroy@ledq.qc.ca  – www.ecolededansedequebec.qc.ca 

Gymnastique   Shirley-Ann Sheridan 581 450-1GYM (1496) 

(Québec Performance)   Sylvain Genois  581 995-5823 

sylgenois@hotmail.com   

sasheridan@gymquebecperformance.com 

www.gymquebecperformance.com 

Hockey  Louis-Philippe Létourneau 418  802-6426 
philletourneau17@hotmail.com 

www.hockeyprimaire.com 

Nage synchronisée Chantal Vallières   

(Synchro-Élite de Québec) Geneviève Mercier 

cvwa12@gmail.com 

genmercier@yahoo.ca 

Nage synchronisée  Sophie Roy  418  952-5007 

(Les Dauphines) 
sophie.roy_@hotmail.com 

Plongeon Johanne Boivin 418 656-2131 p. 12325

 Dany Boulanger 
dany.boulanger@sas.ulaval.ca 

Soccer Fergus Brett 418 525-9998 fergus.brett@sympatico.ca 

Tennis (Avantage) Jacques Bordeleau   418 933-3345  bordy2000@hotmail.com 
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