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Info tempête

Lors de tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries,
il se peut que l’école de votre enfant soit fermée. Pour vérifier,
consultez la page d’accueil du site web de la commission
scolaire. Les informations sont mises à jour dès 6 h 30 le matin.
Si rien n’est indiqué sur la page d’accueil, c’est que les écoles
sont ouvertes!
www.csdessommets.qc.ca

INFO TEMPÊTE

pictogrammes

Pour chacune des écoles primaires, ces symboles vous indiquent
les programmes et les services qui sont offerts :
Programme
Passe-Partout

Maternelle
4 ans

Maternelle
5 ans

Service
de garde

Les programmes et les activités présentés dans cette brochure sont sujets à modification.
Merci à nos élèves qui figurent sur les photos.
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En savoir plus sur nos écoles!

Sur le site web de la commission scolaire se trouve une fiche
descriptive détaillée de chaque école primaire. Si l’école
possède un site web, vous y trouverez également le lien.
Visitez la section Établissements du menu Préscolaire
et primaire.
Fiche descriptive : 		Site web :
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330, rue Principale, Potton, QC, J0E 1X0
Tél. : 450 292-5717 • Téléc. : 450 292-4447
lebaluchon@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/baluchon

(2 jours/sem.)

École du

Baluchon

(93 élèves)

Éc

L’école du Baluchon dispense à ses élèves une formation de base de grande qualité. L’enseignement
est assuré par un personnel compétent, engagé et dévoué à la réussite des élèves. L’apprentissage de
la lecture est abordé de façon motivante par diverses activités originales et passionnantes pour les
élèves.
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Les cours complémentaires mettent l’accent sur l’éducation à la santé. En effet, en plus d’avoir des
cours d’éducation physique, les élèves vivent en classe des activités liées au développement de
saines habitudes de vie. Enfin, l’école du Baluchon bénéficie de la grande implication des parents
qui n’hésitent pas à organiser divers projets et sorties pour les élèves ainsi que des levées de fonds.

Activités, programmes
et volets particuliers
Activité physique :
Grille-matières favorisant une fréquentation
régulière du gymnase.
Apprentissage des langues :
La communauté scolaire de Potton est, à part égale,
francophone et anglophone. L’enseignement de
l’anglais, langue seconde, tient compte de cette
réalité. De plus, l’apprentissage du français lu, écrit
et parlé est abordé quotidiennement avec rigueur
et dynamisme.

L’enseignement des arts plastiques se fait par
l’enseignant titulaire.
L’enseignement de la musique est assuré par un
spécialiste. La voix, les rythmes, les tonalités et
les comédies musicales sont au rendez-vous.
Les nouvelles technologies sont utilisées dans
toutes les matières grâce aux nombreux
ordinateurs présents dans toutes les classes,
aux tableaux numériques interactifs et au
laboratoire informatique.
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Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Ac
et

Aide aux devoirs.

Bibliothèque

Périodes de récupération.

Gymnase

Au
sel

Service de francisation.

Parc-école aménagé

Services d’aide professionnels en psychologie,
psychoéducation, orthophonie, orthopédagogie
et éducation spécialisée.

Salle pour les dîneurs

An
1 jo
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180
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Service de garde

Plan d’action pour lutter contre la violence et
l’intimidation à l’école.

Activités parascolaires le midi :
Club de marche – Club de lecture – Midis actifs
et sportifs.
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Pavillon Brassard (préscolaire et 1er cycle)
360, rue Saint-Patrice Ouest, Magog, QC, J1X 1W6
Tél. : 819 843-4347 • Téléc. : 819 843-3785
brassard@csdessommets.qc.ca

École

Pavillon Saint-Patrice (2e et 3e cycles)
265, rue Saint-Patrice Ouest, Magog, QC, J1X 1W4
Tél. : 819 843-3004 • Téléc. : 819 868-4176
stpatrice@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/brassard-st-patrice

Brassard-Saint-Patrice

(628 élèves)

Sise au centre-ville de Magog, forte de l’implication des parents et de son personnel, l’école
Brassard-Saint-Patrice est un milieu de vie signifiant où la culture de l’effort et la réussite sont
valorisées. De par ses nombreux liens avec des partenaires de la communauté tels le Musée d’Art Naïf,
la Ville de Magog, le Centre d’arts Orford, la bibliothèque municipale et le Cirque des Étoiles, l’école
offre à ses élèves des occasions de se découvrir mais aussi de découvrir la culture sous toutes ses formes.
Aménagement des cours extérieures, fête pour souligner le partenariat école-famille, compétitions
sportives, initiation au chant choral, arts du cirque, participation au festival des Harmonies du
Québec; voici quelques-uns des projets qui font de Brassard-Saint-Patrice une école vivante et un
milieu de vie propice à l’épanouissement des enfants!

Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Récupération inscrite à l’horaire.

2 bibliothèques

Anglais PLUS
1 journée d’anglais par semaine

Arts et multimédia
Vidéo, radio, cinéma, informatique… Une
accessibilité audacieuse aux nouvelles technologies
avec deux nouveaux laboratoires, des ordinateurs
portables et des tableaux numériques interactifs.

Aide aux devoirs et aux leçons le midi et après les
heures de classe.

Équipement informatique de pointe en classe
ainsi que dans 2 laboratoires aménagés

Service d’aide aux élèves éprouvant des difficultés.

Local dédié à l’enseignement des sciences

Santé globale
180 minutes d’éducation physique en plus à
l’horaire; des activités pour se dépasser et se
développer pleinement.

Activités le midi ou en parascolaire :
Danse – Improvisation – Sports – Dessin –
Yoga – Théâtre – Basketball – Athlétisme –
Cirque des Étoiles – Harmonie – Chorale.

Services d’orthopédagogie, de psychologie et de
psychoéducation.

2 cafétérias offrant des menus santé variés

Au 3e cycle, les élèves peuvent choisir une classe
selon leurs intérêts :

Dépistage rapide des difficultés et intervention dès
le préscolaire et le 1er cycle.
Ateliers sur la prévention de l’intimidation et de la
violence.

2 gymnases
Locaux pour l’enseignement de l’anglais,
de la musique et de l’art dramatique
Service de garde

Programme Jeunes leaders.
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École des

Deux-Soleils

(188 élèves)

L’équipe-école des Deux-Soleils s’implique auprès des élèves en ciblant leurs besoins.
L’enseignement se fait selon un cheminement qui permet à l’enfant de se développer
tout en apprenant. Ce dernier est amené à découvrir ce qui le passionne et à
expérimenter afin de développer toutes ses capacités.
L’école des Deux-Soleils fait partie du programme Écoles en forme et en santé avec
des partenaires de son milieu. Le développement d’un mode de vie sain et actif pour
chaque élève est primordial, c’est pourquoi de nombreuses activités physiques sont
proposées. Le développement global de l’enfant est aussi soutenu par de multiples
projets en arts et en langues.

Activités, programmes
et volets particuliers
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Ateliers de devoirs et leçons chaque semaine.

Enseignement de l’anglais :
Dès le 1er cycle, avec gradation dans les heures
consacrées à cette matière chaque semaine
(1er cycle, 1 h; 2e cycle, 1 h 30; 3e cycle, 1 h 30).

Participation au Cirque des Étoiles pour les élèves
intéressés (initiation aux arts du cirque, activités
parascolaires, participation au spectacle annuel
sous le chapiteau érigé au centre-ville de Magog).

Tuteurs pour tous les élèves.

Activités physiques et saines habitudes de vie :
Augmentation du nombre d’heures d’éducation
physique au 1er cycle à raison de 150 min./sem.

Sorties éducatives et activités scolaires :
Chaque groupe-classe bénéficie durant l’année
scolaire d’une planification d’activités et de sorties
éducatives par cycle d’enseignement.

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Projet d’ateliers culturels avec la ville.

2 gymnases

Projet de découverte des passions en arts et en sports.

Terrain de soccer et parc-école nouvellement réaménagé

Reconnaissance mensuelle des élèves et de leurs
efforts.

Laboratoire informatique, local de musique et d’arts
plastiques

Programme d’animation sur la cour d’école le midi et
aux récréations (prix reçu de Kino-Québec).

495, rue Gérin, Magog, QC, J1X 4B1
Tél. : 819 843-5666 • Téléc. : 819 868-4173
les2soleils@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/deux-soleils

Encadrement et soutien

Carnet de santé pour chaque élève (évaluation de sa
condition physique, habitudes de vie, activités réalisées).
Grâce au programme Jeunes leaders, l’école a
d’excellents arbitres et de dynamiques animateurs!
Équipes sportives en basketball, cross-country et
athlétisme.

Périodes de récupération et d’encadrement adaptées
aux besoins des élèves.

2 salles des dîneurs

Bibliothèque scolaire entièrement rénovée
Service de garde
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115, la Grand-Rue, Sainte-Catherine-de-Hatley, QC, J0B 1W0
Tél. : 819 843-9229 • Téléc. : 819 843-9264
dominiquesavio@csdessommets.qc.ca

École

gé

s

(132 élèves)

Dominique-Savio est une école dynamique bien ancrée dans une culture
familiale; parents et enseignants s’engagent activement dans l’éducation
des enfants. Soucieux du développement global des jeunes qui leur sont
confiés, tous les membres de l’équipe-école travaillent à actualiser le
potentiel de chaque enfant dans le respect des différences.

.
r
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Dominique-Savio

Cette école est certifiée École verte Brundtland et prône le pacifisme,
la solidarité, la démocratie et l’écologie.

Activités, programmes
et volets particuliers
Programme d’anglais dès le 1er cycle avec temps
d’enseignement gradué tout au long du primaire.
Projets culturels variés en musique et en arts
plastiques.
Activités sportives libres et structurées dès le
1er cycle par l’équipe TONUS et par le service de garde.
Éducation physique (2 h/semaine à tous les cycles).
Programme de basketball enrichi.
Projets de robotique au 3e cycle.
Plan d’action pour contrer la violence
et l’intimidation.
Parrainage des élèves de la maternelle
par ceux de la 6e année.
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Programmes d’habiletés sociales :
Conseil de coopération en classe – Valorisation
des bons comportements.
Vie scolaire et activités parascolaires :
Spectacles de musique – Hockey extérieur –
Activités d’athlétisme – Création artistique –
Sorties éducatives – Sorties sportives (ski alpin,
glissade et patinage).

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Périodes de récupération inscrites à l’horaire régulier.
Programme adapté d’aide aux devoirs et leçons après
les classes.
Service d’aide aux élèves éprouvant des difficultés.
Services professionnels en psychologie, psychoéducation,
orthopédagogie, orthophonie et orientation scolaire.
Application d’approches différenciées pour les
devoirs et les leçons.
Application d’approches pédagogiques différenciées
en classe.

Cafétéria avec salle des dîneurs (menus santé)
Gymnase
Salle multifonctionnelle
Bibliothèque
Parc informatique intégré en classe
Tableaux numériques interactifs dans
plusieurs classes
Service de garde
Terrain de soccer
Partage des installations sportives avec
la municipalité
Libre accès au centre communautaire
de Sainte-Catherine-de-Hatley

Communication école-famille soutenue.
Enseignement de la lecture à partir de la littérature
jeunesse.
Système disciplinaire responsabilisant l’élève.
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7, rue Park, Stanstead, QC, J0B 3EO
Tél. : 819 876-7534 • Téléc. : 819 876-7535
jdesfrontieres@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/jardin-des-frontieres

(4 jours/sem.)

École du

Jardin-des-Frontières

(200 élèves)

Éc

L’école du Jardin-des-Frontières place l’élève et sa réussite au centre de ses préoccupations.
C’est une école qui favorise la collaboration et l’implication du milieu. Fréquentée par des élèves
francophones et anglophones, l’école du Jardin-des-Frontières favorise l’ouverture sur le monde,
le développement des arts et de la culture de même que de saines habitudes de vie.

Ni
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Tous les membres du personnel sont sensibilisés à l’importance de la relation avec l’élève et
d’un suivi constant et rigoureux pour l’accompagnement des élèves, spécialement pour ceux
présentant des besoins spécifiques. La direction, les enseignants et les spécialistes se concertent
régulièrement pour la réussite des élèves.

Activités, programmes
et volets particuliers
Arts, culture et langue à l’honneur :
La semaine culturelle et les semaines thématiques
sont l’occasion pour l’école de proposer des projets
rassembleurs. Ceux-ci intègrent aussi des mesures
de francisation afin que les élèves acquièrent le plus
rapidement possible une bonne connaissance du
français.
Partenariat et collaboration :
Plusieurs activités sont préparées en partenariat
avec des organismes du milieu, dont le musée
Colby-Curtis, l’Opéra Haskell, Granit–Expo, la ville de
Stanstead, l’aréna Pat Burns, l’organisme Memphré
en action, le CSSS et les écoles secondaires.

Activités parascolaires variées :
Équipe sportive de basketball (compétitions) –
Activités du midi – Baseball – Chorale – Danse –
Hockey – JDF en action – Ligue de minihockey –
Soccer.

Pr

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Périodes de récupération inscrites à l’horaire
régulier.

Cafétéria avec service de repas chauds
Gymnase

Va
en
co

Terrain de baseball

Pr

Terrain de soccer, patinoire extérieure
et aréna à proximité

An
gr

Bibliothèque récente

Pr
art

Programme adapté d’aide aux devoirs et leçons.
Service d’aide aux élèves éprouvant des difficultés.
Services d’orthopédagogie et de francisation
adaptés aux besoins des élèves.
Services professionnels en psychologie, en
psychoéducation et en orthophonie.

Local de lecture

Pr
d’
2h
de
(sk

Service de garde dynamique
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206, rue Rosedale, Ayer’s Cliff, QC, J0B 1C0
Tél. : 819 838-4997 • Téléc. : 819 838-1447
stbarthelemy@csdessommets.qc.ca

École

Saint-Barthélemy

(106 élèves)

Nichée dans un charmant village à culture bilingue, l’école Saint-Barthélemy offre à ses élèves
un milieu de vie agréable dans lequel ils s’épanouissent et actualisent leur plein potentiel.
Les parents et la communauté sont impliqués dans les activités vécues à l’école. Le petit nombre
d’élèves crée une dynamique chaleureuse et familiale. Par ailleurs, plusieurs actions sont posées
pour assurer la transmission de la culture, tisser des liens avec la communauté et participer
à des projets d’envergure.
Prendre le vent, ouvrir ses ailes, donner naissance à ses rêves : voilà Saint-Barthélemy!

Activités, programmes
et volets particuliers
Valorisation d’un mode de vie sain, actif et
environnemental en collaboration avec la
communauté.
Programme d’apprentissage axé sur la lecture.
Anglais dès le 1er cycle avec temps d’enseignement
gradué tout au long du primaire.
Projets culturels variés en art dramatique et en
arts plastiques.
Programme d’éducation physique et
d’activités parascolaires :
2 h/semaine pour tous les élèves – Équipe sportive
de minibasket – Athlétisme – Sorties sportives
(ski alpin, glissade, patin).

Programmes d’habiletés sociales :
Programme de leadership pour les élèves du
3e cycle – Collaboration avec le Cercle des
fermières du Québec – Plan d’action pour
contrer la violence et l’intimidation –
Parrainage en lecture (6e année et maternelle) –
Approche orientante.

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Périodes de récupération inscrites à l’horaire régulier.

Salle des dîneurs

Aide aux devoirs et aux leçons après les classes,
selon une approche différenciée basée sur les
besoins des élèves.

Gymnase

Service d’aide aux élèves éprouvant des difficultés.
Service d’orthopédagogie adapté aux besoins et
aux caractéristique des élèves.

Salle multifonctionnelle
Bibliothèque et salon de lecture

Services professionnels en psychologie, en psychoéducation, en orthophonie et en orientation scolaire.

Terrain de soccer

Application d’approches pédagogiques différenciées
en classe.

Service de garde

Communication école-famille soutenue.
Système disciplinaire responsabilisant l’élève.
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Tableaux numériques interactifs dans
plusieurs classes

Parc-école
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École

Saint-Jean-Bosco

(222 élèves)

L’école Saint-Jean-Bosco est une belle école de quartier située en plein cœur de
Magog. Sa proximité des parcs urbains et des attraits touristiques de la ville
permet aux élèves de vivre une grande variété d’activités tout en découvrant
leur communauté.
L’encadrement pédagogique et disciplinaire des élèves est de haut niveau,
constant et axé sur la communication avec les parents. Une grande importance
est accordée à l’apprentissage de la lecture comme facteur de réussite. De plus,
un éventail varié d’activités parascolaires s’offre aux élèves, tant le midi qu’après
les heures de classe.

10

63, rue Jean-Paul-II, Magog, QC, J1X 1E4
Tél. : 819 843-4641 • Téléc. : 819 843-4717
stjbosco@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/st-jean-bosco
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Activités, programmes
et volets particuliers

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Volet sportif ou artistique au 3e cycle.

Service d’orthopédagogie intensif au 1er cycle.

Gymnase

Semaines thématiques (culture, lecture,
persévérance).

Périodes de récupération offertes aux élèves qui
en ont besoin.

Bibliothèque

C
A
te

Activités éducatives et sportives nombreuses.

Aide aux devoirs et aux leçons après les classes.

Cafétéria

A

Participation au Cirque des Étoiles pour les
élèves intéressés :
Initiation aux arts du cirque – Activités
parascolaires – Participation au spectacle annuel
sous le chapiteau érigé au centre-ville de Magog.

Échanges fréquents entre les intervenants sur
les pratiques de différenciation.

Laboratoire informatique avec ordinateurs récents

P
H
a
N

Rencontres de soutien incluant les enseignants
et les professionnels.

Ordinateurs portables
Aire de jeux extérieure
Service de garde

S
H
c
h
p

Programme Vers le pacifique.

Activités parascolaires tous les midis et
après les classes :
Danse – Théâtre – Soccer – Cheerleading –
Dessin – Basketball.
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295, rue Saint-David, Magog, QC, J1X 2Z8
Tél. : 819 843-9566 • Téléc. : 819 868-2831
stemarguerite@csdessommets.qc.ca

École

Sainte-Marguerite

(280 élèves)

Les programmes d’activités physiques de l’école Sainte-Marguerite
répondent aux critères les plus élevés au Canada et sont reconnus par
l’Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et
la danse (Distinction Diamant). Le choix remarquable d’activités sportives
et éducatives offert à tous les élèves permet à ceux-ci d’être stimulés et
de se développer pleinement.
Dans cette école avant-gardiste où les intérêts des élèves sont pris en
considération, l’équipe-école travaille à développer chez les élèves les
douze valeurs entrepreneuriales : créativité, débrouillardise, confiance en
soi, esprit d’équipe, sens des responsabilités, détermination, autonomie,
initiative, persévérance, motivation, effort et solidarité.

Activités, programmes
et volets particuliers
Cours d’anglais:
Anglais intensif au 3e cycle (près de 50 p. cent du
temps de présence en classe).
Anglais enrichi au 2e cycle.
Programmes sport-études :
Hockey – Gymnastique – Soccer – Patinage
artistique – Power skating – Danse hip hop
Natation – Karaté.
Sports et activités physiques :
Hockey-balle – Minibasket (équipes sportives de
compétition) – Kinball – Parties annuelles de
hockey et de basketball entre les élèves et le
personnel – Patinage – Danse hip hop.

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Classe de réadaptation et de scolarisation.

Activités de récupération offertes à tous les élèves.

Salle des dîneurs avec service de repas chauds

Programme adapté pour une clientèle en déficience
légère et moyenne.

Enseignement explicite des stratégies de lecture.

Gymnase

Période de devoirs et leçons.

Local-entreprise

Récréation de fin de journée animée par chaque
titulaire.

Cour d’école réaménagée

Club des petits déjeuners du Québec offert aux
élèves qui le désirent.
Activités parascolaires :
École faisant partie du Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales.

Service de garde dynamique
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École

Saint-Pie-X

176, rue Saint-Alphonse Sud, Magog, QC, J1X 3T6
Tél. : 819 843-4016 • Téléc. : 819 843-4317
stpiex@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/st-pie-x

(174 élèves)

Éc

L’école Saint-Pie-X est reconnue pour offrir aux élèves une solide formation de base axée sur la
persévérance. L’enseignement y est assuré par un personnel dynamique, compétent et engagé.
Les résultats des élèves de l’école Saint-Pie-X en français et en mathématique se démarquent
lorsque ceux-ci fréquentent le secondaire.

L’é
de
co
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Les cours complémentaires offerts à Saint-Pie-X mettent l’accent sur l’éducation physique et la
santé; les élèves ont des sessions d’éducation physique au gymnase ainsi que des suivis en classe.
Le ski alpin, les randonnées pédestres, les activités physiques mensuelles, la participation aux
compétitions de cross-country et d’athlétisme de même que la traditionnelle sortie au Centre de
villégiature Jouvence font partie de l’univers en forme et en santé des élèves.

Activités, programmes
et volets particuliers
Grille-matières favorisant une fréquentation
régulière du gymnase.

Enseignement de la musique par un spécialiste :
rythmes, mélodies, artistes et oeuvres.

Enseignement de l’anglais (90 min./semaine).
Enseignement des arts plastiques par l’enseignant
titulaire.

Vie scolaire et activités parascolaires
tenant compte de l’intérêt des élèves :
Arts – Basketball – Soccer.

Projets stimulants en science et technologie.
Visite mensuelle à la bibliothèque municipale.

Qu
pa
élè

Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

A
e

Aide aux devoirs.

Gymnase

Périodes de récupération.

Parc-école, aire de basketball et de soccer

Pr
da

Service d’aide en psychologie, psychoéducation,
orthophonie, orthopédagogie et éducation
spécialisée.

Cafétéria avec service de repas
Ordinateurs et tableaux numériques
interactifs en classe

Ar
ex
sp

Laboratoire informatique

Ar
scu
so

Aréna et parc extérieur accessibles
Nouvelle bibliothèque scolaire
Service de garde

Co
dje
gr
ba
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500, rue Principale, Eastman, QC, J0E 1P0
Tél. : 450 297-2190 • Téléc. : 450 297-0282
valdegrace@csdessommets.qc.ca
www.csdessommets.qc.ca/val-de-grace

École du

Val-de-Grâce

(2 jours/sem.)

(262 élèves)

L’école du Val-de-Grâce d’Eastman vise le plein développement des enfants! Avec un taux de réussite élevé
de ses élèves aux examens et un personnel extrêmement motivé et impliqué, l’école est une fierté pour sa
communauté. L’école du Val-de-Grâce est également un milieu de vie stimulant où les comportements sont
encadrés et les apprentissages soutenus : le développement des habiletés sociales est prioritaire, la sécurité
et le respect sont omniprésents et les élèves bénéficient d’un suivi académique continu.
Que ce soit à l’horaire régulier, le midi, dans le cadre du programme multivolet ou dans le cadre d’activités
parascolaires, les activités culturelles, sportives et artistiques variées offertes à l’école permettent à chaque
élève de progresser selon ses forces et ses talents, ou encore, stimulent chez lui l’émergence d’autres talents.

Activités, programmes
et volets particuliers
Programme multivolet aux 2e et 3e cycles : plonger
dans sa passion chaque vendredi après-midi!
Basketball : règles, techniques offensives et
défensives, entraînements, compétitions.
Art dramatique : techniques de scène et
expression dramatique, comédie musicale,
spectacle d’envergure.
Arts plastiques : techniques de dessin, peinture,
sculpture, collage, réalisation de projets ou d’ateliers
sous supervision d’artistes.
Cours de musique : L’école possède pianos,
djembés et ukulélés pour un apprentissage en
groupe de la musique. Formation théorique de
base en musique (méthode Vincent d’Indy).
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Encadrement
et soutien

SERVICES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS

Un milieu de vie sain pour les enfants!
2 h d’éducation physique par semaine,
prioritairement en plein air : Raquette –
Glissade – Canot – Escalade – Ski – Volleyball –
Soccer – Basketball.

Récupération inscrite à l’horaire régulier.

Cafétéria offrant des menus santé variés

Aide aux devoirs et aux leçons le midi et
après les heures de classe.

Grande salle multifonctionnelle

Activités du midi : Danse – Gymnastique –
Anglais – Improvisation – Animation à
la bibliothèque – Échecs et dames – Ateliers
de dessin.

Service d’orthopédagogie adapté aux besoins
des élèves.

Jardin potager à l’école, composteurs et plantation
d’arbres pour une cour d’école nature et agréable.

Services professionnels en psychologie, en
psychoéducation et en orthophonie.

Éducation à la nutrition.

Service d’aide aux élèves éprouvant des difficultés.

Travail de concertation des divers intervenants
auprès des élèves en difficulté.

Gymnase
Parc-école avec grands espaces verts et jeux variés
Terrains de soccer, de basketball et de volleyball
Bibliothèque et salon de lecture
Parc informatique moderne multimédia avec
équipements dans chaque classe et laboratoire
informatique
Service de garde
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Du primaire… au secondaire;
un passage vers les Sommets
Au cours du dernier cycle du primaire, les élèves fréquentant les écoles de la MRC de
Memphrémagog vivent différentes activités pour faciliter leur passage à l’école secondaire
de la Ruche. Ils ont l’occasion de visiter leur future école, d’utiliser ses plateaux sportifs
et d’y réaliser des activités variées.
À leur entrée au secondaire, les élèves sont accueillis, parrainés et encadrés. Par ailleurs,
un grand choix de programmes et d’activités s’offre à eux :

Concentrations
Sport-études
et arts-études
L’enseignement des matières est condensé
de façon à permettre à l’élève d’avoir une
période par jour dédiée à sa concentration.
Arts plastiques – Art dramatique – Basketball –
Hockey – Santé globale – Triathlon – Musique –
Gymnastique – Conception théâtrale –
Équitation – Ski alpin.

Programmes
sport-études fédérés
14
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Golf – Hockey (midget AAA) – Ski alpin –
Ski de fond – Gymnastique.

Équipes sportives
interscolaires

Encadrement
et soutien

À la Ruche, environ 400 élèves-athlètes forment
27 équipes portant le nom CARNICAS. Ils évoluent
dans le réseau régional du sport étudiant dans
plus de dix disciplines.

Un tuteur pour chaque élève.

Activités parascolaires
Café étudiant – Chant – Cinéma – Courts
métrages – Robotique – Danse – Festival du
film – Guitare – Harmonie – Improvisation –
Journal La Piqûre – Photographie – Radio
étudiante – Secondaire en spectacle – Spectacle
d’humour – Caisse étudiante – Voyages culturels –
Parrainage d’élèves.

Les élèves de 1re secondaire sont jumelés à
un élève parrain de 5e secondaire chargé de
les guider dans leur intégration.
Enseignants-ressources responsables de soutenir
les élèves en difficulté et leurs enseignants.
Période d’étude en fin de journée pour tous
nos élèves.
Deux places publiques, dont l’une réservée aux
élèves du premier cycle.
Groupes d’adaptation scolaire pour les élèves
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.
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École secondaire de la ruche

1255, boul. des Étudiants, Magog, QC, J1X 3Y6
Tél. : 819 843-1343 • Téléc. : 819 843-9027
laruche@csdessommets.qc.ca
laruche.csdessommets.qc.ca

nir
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05-G-0114-A2

Commission scolaire des Sommets
449, rue Percy, Magog, QC, J1X 1B5
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