Projets et activités-écoles*

offerts dans nos écoles primaires

en 2015-2016

Anglais

PROJETS
ET ACTIVITÉS-ÉCOLES

ÉCOLES

Anglais enrichi

Anne-Hébert

Anglais intensif

Alexander-Wolff
de Château-d’Eau
de l’Accueil
de La Chanterelle
de La Chaumière
de l’Apprenti-Sage
de l’Arc-en-Ciel
de La Source

de l’Aventure
de l’Escabelle
des Berges
des Écrivains
des Explorateurs
Dominique-Savio
du Val-Joli

éducation internationale
Notre-Dame-des-Neiges
Les Prés-Verts
L’Odyssée
Saint-Claude
Saint-Denys-Garneau
Sainte-Monique

de l’Accueil

de La Chaumière

Marguerite-Bourgeoys

(Informez-vous de la formule
en vigeur à l’école.)

Art
Chant choral

Anne-Hébert

Chorale

Alexander-Wolff

Improvisation

de l’Accueil

Musique

Alexander-Wolff

Projet Découverte

Saint-Claude

Théâtre

de l’Accueil

Vocation culturelle

Saint-Jean-Baptiste

de l’Accueil

de l’Accueil

Les Prés-Verts

Éducation internationale

éducation internationale
Notre-Dame-des-Neiges

internationale de Saint-Sacrement

Encadrement par privilèges

de La Chanterelle
de La Source
des Berges

des Jeunes-du-Monde
Dominque-Savio
du Joli-Bois

Marguerite-Bourgeoys
Notre-Dame-du-Canada

Alexander-Wolff
à l’Orée-des-Bois
de l’Accueil
de l’Apprenti-Sage
de La Chanterelle
de La Chaumière
de la Mosaïque
de l’Escabelle

des Berges
des Écrivains
des Jeunes-du-Monde
du Beau-Séjour
Du Domaine
du Vignoble
internationale de Saint-Sacrement
Jacques-Cartier –
Saint-Denys-Garneau

Jean-XXIII
Marguerite-Bourgeoys
régionale des Quatre-Saisons
Saint-Albert-le-Grand
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Malo
Sainte-Monique

Notre-Dame-du-Canada

Saint-Claude

Environnement

Établissement vert
Brundtland

Informatique

Intégration numérique
dans une approche
pédagogique

Alexander-Wolff

Première Radio

Anne-Hébert

Langue et culture

*	Des projets et activités-écoles sont offerts pour certains degrés seulement ou pour des activités parascolaires. Des changements peuvent survenir en ce qui concerne l’offre de services.
Communiquez avec l’école pour plus de détails.
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PROJETS
ET ACTIVITÉS-ÉCOLES

ÉCOLES

Persévérance scolaire

Classe stratégique

de l’Accueil

Santé

Activités physiques
et santé

Alexander-Wolff
de l’Accueil
de l’Apprenti-Sage
de La Source

du Buisson
Jacques-Cartier –
Saint-Denys-Garneau
L’Odyssée
Notre-Dame-du-Canada

des Écrivains

Sainte-Monique

Québec en Forme

de la Grande-Hermine
de la Mosaïque
des Berges
des Jeunes-du-Monde
Dominique-Savio

du Buisson
Marguerite-Bourgeoys
Notre-Dame-du-Canada
Sacré-Cœur
Saint-Albert-le-Grand

Saint-Fidèle
Saint-Malo
Saint-Paul-Apôtre
Sainte-Odile
Sans-Frontière

Santé globale

Alexander-Wolff

de La Source

du Joli-Bois

de Château-d’Eau

Les Prés-Verts

Saint-Bernard

du Val-Joli

Marguerite-Bourgeoys

Santé-Art-Culture
Science et technologie

Sport

Sport et art

Sport, art et culture

Classe stratégique profil Science

de l’Accueil

Technologie de
l’information et des
communications (TIC)

de l’Apprenti-Sage
de La Source

A-SAN-TION
(sport, santé et
motivation scolaire)

Anne-Hébert

Basketball

Alexander-Wolff

de l’Accueil

Cheerleading

Alexander-Wolff

de l’Accueil

Saint-Claude

Équitation

des Explorateurs

Football

Alexander-Wolff
de l’Accueil
de l’Arc-en-Ciel

de l’Apprenti-Sage
de l’Aventure
de La Chaumière

L’Odyssée
Saint-Claude

Golf

des Explorateurs

Hockey cosom

de l’Accueil

Multisport-Plein air

de l’Accueil

Ski et planche à neige

des Explorateurs

Soccer

de l’Accueil

de l’Escabelle

Saint-Claude

Volleyball

Jean-XXIII

Concentration sportive
et artistique

des Berges
Sacré-Cœur

Saint-Jean-Baptiste

Mercredi PM

de la Mosaïque
(secteur adaptation scolaire)
des Jeunes-du-Monde

Projet « Je m’active »

de l’Escabelle

Pour la description des projets et activités-écoles, consultez le www.cscapitale.qc.ca/primaire/projets_activites-ecoles.asp. Les parents des élèves du préscolaire 5 ans, du primaire
et du secondaire peuvent choisir une école de la commission scolaire autre que celle de leur bassin, à la condition que des places soient disponibles dans l’école choisie. Les parents qui désirent
se prévaloir de ce droit doivent en faire la demande au moment de l’inscription à la section « Choix d’école » du formulaire. L’exercice de ce droit ne permet cependant pas d’exiger le transport scolaire.

Janvier 2015

Mercredis PM
« Plus Motivant »

régionale des Quatre-Saisons
Sacré-Cœur
Sans-Frontière

