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Le 29 septembre 2020 

 

Objet : Processus de sélection pour l’admission aux programmes particuliers en 1re secondaire 

Madame, 

Monsieur, 

 

Les écoles secondaires du centre de services scolaire de la Capitale offrent aux élèves plusieurs programmes 

particuliers. Parce que le rythme d’enseignement y est soutenu et pour s’assurer de la réussite des élèves qui y 

sont admis, des conditions d’admission sont exigées pour les programmes déclinés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Écoles Programmes dans lesquels des conditions d’admission sont exigées 

Cardinal-Roy 

Sport-Arts-Études :  

 Athlétisme 

 Badminton 

 Baseball 

 Biathlon 

 Boxe 

 Canoë Kayak 

 Danse 

 Escrime 

 Freeski 

 Golf 

 Gymnastique 

 Hockey féminin 

 Natation artistique 

 Natation – CAC 

 Natation - CNQ 

 

 Natation - UL 

 Patinage artistique 

 Patin de vitesse 

 Surf des neiges 

 Plongeon 

 Ski acrobatique  

 Ski alpin (Skibec) 

 Ski de fond  

 Soccer féminin 

 Soccer masculin 

 Sports cyclistes 

 Taekwondo 

 Tennis 

 Tennis de table 

 Triathlon 

 Volleyball 

Concentrations : 

 Art dramatique 

 Arts visuels  

 Chant choral 

 Cirque  

(École de cirque de Qc) 

 Escalade sportive 

 Hockey masculin 

 Judo 

 Musique (conservatoire) 

 Ski alpin  
(Académie de ski de la Capitale) 

 Sports équestres-Selle 

anglaise 

 Sports équestres-Selle 

western 

Jean-de-Brébeuf 

Concentrations : 

 Athlétisme et basketball féminin et masculin  

 Athlétisme et volleyball féminin 

 Musique instrumentale 

Joseph-François-

Perrault 
Programme d’éducation internationale (PEI) 

de Neufchâtel 
Programme d’éducation internationale (PEI) 

Programme Soccer 

La Camaradière 

Programme Art-Études en musique symphonique 

Concentrations : 

 Anglais 

 Concentration Arts et TIC 

 Concentration Hockey 

Roger-Comtois 

Programme d’éducation internationale (PEI) 

Programme Intégra-TIC 

Programme Football 

Aux parents des élèves de 6e année provenant de 

l’extérieur du centre de services scolaire de la Capitale 

http://www.cscapitale.qc.ca/
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Pour être admis dans l’un de ces programmes, la candidature de chaque élève sera soumise à une analyse 

rigoureuse qui reposera sur les résultats scolaires figurant sur ses bulletins du primaire, notamment les 

résultats de la 5e et de la 6e année, de même que sur le bilan de son fonctionnement général en classe. Cette 

analyse remplace la passation d’un test d’admission. 

 

 

Inscription au processus de sélection 

Les parents qui souhaitent soumettre la candidature de leur enfant dans l’un des programmes particuliers 

du tableau précédent doivent : 

 

 remplir le formulaire en ligne, entre le 1er et le 22 octobre 2020 inclusivement. Pour toute question 

complémentaire concernant le formulaire électronique, nous vous prions de composer le 418 686-4040, 

poste 2205; 

 

 transmettre par courriel une copie du bulletin de la 5e année à programmes.particuliers@cscapitale.qc.ca 

(le centre de service scolaire de la Capitale contactera l’école primaire de l’enfant afin de recueillir les 

autres éléments nécessaires à l’analyse du dossier); 

 

 Si l’enfant répond positivement aux critères d’admission d’un de nos programmes particuliers, les 

parents doivent entreprendre une démarche d’entente de scolarisation auprès de leur centre de service 

scolaire. 

 

Une réponse quant à l’admissibilité de votre enfant vous sera acheminée dans la semaine du 23 novembre. 

Pour l’admission aux programmes Sports-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy, le délai de réponse quant à 

l’admissibilité de quelques élèves peut se prolonger jusqu’en mars 2021, puisque l’analyse du dossier des 

élèves se fait conjointement par l’école et les partenaires des disciplines sportives ou artistiques. 

 

Enfin, pour tous les autres programmes de nos écoles secondaires, le processus d’admission et 

d’inscription se déroulera en février 2021. 

 

 

Portes ouvertes 

Dans les circonstances, la plupart de nos écoles vont remplacer les portes ouvertes par des visites virtuelles et 

des séances d’information en ligne. Nous vous invitons à consulter les sites Internet de nos écoles 

secondaires afin d’obtenir toutes les informations relatives à nos programmes particuliers et aux services 

offerts.  

 

Toutes ces informations et plusieurs autres se trouvent à l’intérieur de notre brochure des écoles 

secondaires. 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir! 

 
 
 

Mélanie Rhainds 
Directrice adjointe des Services éducatifs des jeunes 

http://www.cscapitale.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoGfaY-dHM2yuuVw2JqP4brJKAHLyiMdgI3Z0Etz78T-1YXw/viewform?usp=sf_link
mailto:programmes.particuliers@cscapitale.qc.ca
https://www.cscapitale.qc.ca/inscription-scolaire-et-admission/
https://www.cscapitale.qc.ca/inscription-scolaire-et-admission/
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/5247-1_csc_broch-secondaire-2020-2021_montage_4interactif.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/5247-1_csc_broch-secondaire-2020-2021_montage_4interactif.pdf

