
 Dépassement 
Persévérance

Passion
Plaisir

Quelles écoles offrent les concentrations?

Primaire
École Saint-Lucien
Toutes les disciplines
121, rue Lafontaine, Saint-Jean-sur-Richelieu

Le transport scolaire est-il disponible?
Les élèves inscrits dans un programme particulier (Langues et communication, Concentrations sportives 
et artistiques, Programme d’éducation internationale), qui souhaitent bénéficier du transport et qui ne 
résident pas dans le bassin de fréquentation de l’école offrant le programme devront prévoir des frais       
pour le transport. Toutes les informations quant à la tarification se retrouvent dans la 
section transport du site Internet du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières.
La commission scolaire assure le transport scolaire le matin (de la maison vers l’école) et le midi (de l’école 
vers l’organisme). Le retour à la maison doit être assuré par les parents après l’activité.

Qui sont nos partenaires accrédités?
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Rencontre d’informations virtuelle 

Le 30   septembre   à 19 heures

Année scolaire 2021-2022

Secondaire
École Marguerite-Bourgeoys (1re et 2e)
154, rue Saint-Charles, Saint-Jean-sur-Richelieu

École Joséphine-Dandurand (3e, 4e et 5e)
90, rue Mackenzie-King, Saint-Jean-sur-Richelieu

À quoi ressemble une journée type?
L'horaire varie selon les écoles. Le volet scolaire est sous la responsabilité du centre de services 
scolaire et il se donne le matin.

Le volet sportif et artistique débute en après-midi et il est sous la responsabilité de l'organisme 
accrédité par le centre de services scolaire. 

Coordonnatrice au secondaire
coordosae@csdhr.qc.ca
450-359-6411 poste 8646

514 796-2434Éric Gagnon  
Cheertanik  
École de Danse Maureen MacDonald 
Ranch Anne-Marie Lussier 
Alex Surprenant
Académie de Golf Yvon Roy 
Imagym  
Ligue de Hockey Mineur St-Jean  
Denise Lavergne 
Karaté Doken-Kai 
École de Musique Jocelyne Laberge 
Club de Natation du Haut-Richelieu 
École de Patinage Les As  
Soccer Haut-Richelieu  

450  358-6546 
514 913-8485 
450  349-5589 
514  831-7150 
450 357-1305 
450 358-6546 
450 347-1113 
450 529-1146 
514 703-9253 
450 346-6098 
450 359-1872 
450 358-6558 
450  349-5545

Association de Tennis Junior du Haut-Richelieu 514  833-4015
450 348-8494

Basketball  
Cheerleading   
Danse   
Équitation 
Football
Golf  
Gymnastique artistique 
Hockey  
Judo  
Karaté  
Musique 
Natation 
Patinage artistique 
Soccer  
Tennis  
Théâtre  Théâtre de Grand-Pré 



C’est quoi?
Une concentration flexible qui permet à un 
jeune de pousser plus loin son intérêt pour 
une discipline sportive ou artistique, tout en 
réalisant son parcours scolaire obligatoire.

C’est pour qui?
Élèves de 5e et 6e année du primaire. 
Élèves du secondaire 1 à 5. 

Quels sont les 
avantages pour l’élève?

• Réaliser son parcours scolaire obligatoire dans
un cadre personnalisé;

• Développer ses aptitudes et ses intérêts en
concentré;

• Développer son sens des responsabilités;

• Acquérir une bonne gestion du temps et des
priorités;

• Profiter d’un aménagement particulier de
l’horaire qui favorise le succès et l’équilibre;

• Développer un réseau d’amitiés à l’extérieur du
cadre scolaire;

• Développer l’estime de soi et la confiance;

• Apprendre à bien gérer les performances et les
résultats scolaires.

« Mes notes se sont beaucoup 

améliorées parce que j’étais motivé. 

Pour jouer tous les jours, il fallait 

que j’obtienne de bonnes notes. »

Mathieu, élève de 3e secondaire 

Quelles sont les disciplines offertes?

À savoir
• La préséance est accordée aux élèves du Centre de services scolaire

des Hautes-Rivières et aux élèves inscrits à une concentration
sportive ou artistique l’année précédente qui auront satisfait aux
exigences de l’école.

•

Un dossier incomplet ou remis en retard sera traité après les
dossiers complets et ce, pour tous les élèves, incluant les anciens.

Tous les frais associés aux différentes disciplines sont assumés par 
les parents et demeurent sous l’entière responsabilité des 
organismes accrédités.

Le formulaire d’inscription, le dépliant d’information propre à 
chacun des organismes, ainsi que celui du centre de services 
scolaire sont disponibles au www.csdhr.qc.ca.

Les parents recevront une réponse écrite au cours du mois 
de novembre 2020, pour l’année scolaire 2021-2022.

Quelles sont les 
conditions d’admission?
Volet scolaire 
L’élève doit être en réussite, être motivé, engagé dans 
ses études et être recommandé par son établissement 
scolaire. Il doit présenter un comportement positif face 
aux règles de l’école, de l’organisme et du transport 
scolaire. Enfin, l’élève doit maintenir sa réussite pour 
poursuivre dans une concentration sportive ou artistique.

Volet sportif et artistique 
• S’engager à poursuivre le programme

d’entraînement ou de formation prescrit par
l’organisme accrédité;

• Participer, s’il y a lieu, à des compétitions ou à des
démonstrations d'envergure locale, régionale ou
provinciale.

Volet comportement 
• Démontrer de la motivation face à son activité;

• Maintenir une attitude et un comportement
positifs face aux règles de la classe, de l’école, de
l’organisme et du transport scolaire.

Comment s’inscrire?

1 Contacter l’organisme accrédité pour vérifier les
préalables nécessaires;

2 Remplir le formulaire d’inscription et le faire
autoriser par la direction d’école fréquentée;

3
Joindre une copie du bulletin de juin de l’année
précédente;

4 Remettre le dossier complet (formulaire
d’inscription autorisé et copie du bulletin)
 à la direction de l’école fréquentée AU PLUS 
TARD LE 15 OCTOBRE 2020.

Combien ça coûte?

Pour en savoir plus
Nous vous attendons à la soirée 
d’information pour les parents 

Voir page couverture 

Ballet classique
Basketball 
Cheerleading
Danse
Équitation
Football
Golf
Gymnastique artistique 

Le coût varie selon le volet choisi. 
Pour plus d'information, référez-vous aux dépliants des 
organismes accrédités.
Des coûts de surveillance du dîner et de transport sont 
à prévoir. 

•

•

•

Hockey
Judo
Karaté
Musique Natation 
Patinage 
artistique Soccer
Tennis
Théâtre 


