Aux parents des élèves de 6e année provenant du centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries et désirant faire une demande d’admission dans un
programme à l’école Cardinal-Roy
Les Services éducatifs des jeunes

Le 29 septembre 2020
Objet : Informations complémentaires concernant les disciplines admissibles à une demande
Madame,
Monsieur,
L’école Cardinal-Roy ne pourra admettre votre enfant ni traiter une demande relative à certains
programmes, si vous demeurez sur le territoire du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.
Disciplines pour lesquelles VOUS NE POUVEZ PAS faire une ou des demandes d’admission à l’école
Cardinal-Roy
Les disciplines suivantes sont offertes par votre centre de services scolaire et sont considérées
équivalentes à celles offertes au programme Sport-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy.
Vous ne pouvez donc pas faire une demande d’admission à l’école Cardinal-Roy. Si vous désirez faire une
demande d’admission dans l’une des disciplines ci-dessous, nous vous invitons à vous adresser à votre
centre de services scolaire pour connaître les modalités d’admission à ses programmes particuliers.









Athlétisme
Badminton
Baseball
Biathlon
Boxe
Canoë Kayak
Cirque
Escalade sportive
(concentration)

 Escrime
 Freeski

 Golf
 Gymnastique
 Hockey féminin
 Judo (concentration)
 Hockey masculin (sauf
exception)






1. Voir note plus bas

Natation - CAC
Natation - CNQ
Patinage artistique
Surf des neiges

 Plongeon
 Ski acrobatique
 Sports cyclistes
 Sports équestres - Selle western
(Centre de performance Hélène Laverdière)







Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Triathlon
Volleyball

Disciplines pour lesquelles VOUS POUVEZ faire une ou des demandes d’admission à l’école
Cardinal-Roy
Les disciplines suivantes sont offertes exclusivement par l’école Cardinal-Roy. Vous pouvez donc faire une
demande d’admission à l’école Cardinal-Roy en suivant la procédure prévue à cet effet.
 Arts visuels (Maison des métiers d’arts de Québec)
 Chant choral
(Maîtrise des petits chanteurs de Québec)
 Danse (École de danse de Québec)

 Hockey masculin1. Voir note plus bas
 Musique (Conservatoire de musique de Québec)
 Natation artistique
(Club Québec Excellence Synchro)

 Natation (Club de natation de l’Université Laval)

 Patin de vitesse
 Soccer
 Ski alpin (Skibec Alpin)
 Ski alpin (Académie de ski de la Capitale)
 Ski de fond (Skibec Nordique)
 Sports équestres - Selle anglaise
(Centre équestre de Ste-Foy)
 Théâtre (Théâtre jeunesse Les Gros-Becs)

Au plaisir de vous accueillir!

Mélanie Rhainds
Directrice adjointe des Services éducatifs des jeunes
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NOTE : Précisions concernant la discipline HOCKEY pour laquelle il vous est possible de faire une demande d’admission. L’école Cardinal-Roy offre en
exclusivité le hockey de la ligue provinciale du RSEQ - Cadet division 1, Juvénile division 1, Benjamin division 1.
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