
 

 

 

Concentration sportive et artistique 
École primaire des Berges 

 
510, rue du Prince-Édouard, Québec G1K 8C7 

Téléphone : (418) 686-4040 poste 3483  Télécopieur : (418) 525-6154 
 

 

AIDE-MÉMOIRE 
Processus d’admission 

 

  
 

 Jeudi le 12 mars 2015– 13 h 30 à 15 h 30 
 
 
 
Pour vous inscrire, vous devez communiquer avec madame France Duchesne au 418 686-4040  poste 3483 ou par 
courriel à duchesne.france@cscapitale.qc.ca 
 

La journée des examens, avoir en votre possession, le dernier bulletin scolaire de l’année précédente (celui de juin 2014) 
celui de la 1

re
 étape (novembre 2014) ainsi que celui de la 2

e
 étape (fin février 2015). Ces documents sont obligatoires 

pour la passation des examens 

 
 
 
 

Faire parvenir d’ici le 11 mars 2015 une copie des bulletins de juin 2015, 1
re

 et 2
e
 étape 2014-2015  ainsi qu’une preuve 

d’admission de la discipline choisie par courriel à duchesne.france@cscapitale.qc.ca, par télécopieur au 418 525-6154 ou 
par la poste à l’adresse suivante : 510, rue du Prince-Édouard, Québec (Québec) G1K 8C7 

 
 
 

 du 11 au 20 février 2015 
 

TRÈS IMPORTANT, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant dans son école de bassin même si vous l’inscrivez à 
l’école des Berges en concentration sportive et artistique.  
 

Pour inscrire votre enfant à l’école des Berges (durant la période d’inscription de février), vous devez communiquer avec 
madame France Duchesne au 418 686-4040 poste 3483 afin de prendre rendez-vous.  
 

Lors de l’inscription, vous devez apporter : 
 

 acte de naissance grand format original 
 preuve de résidence parentale 

 
 

 
Si vous n’êtes pas du territoire de la CS de la capitale, vous devez faire une demande d’entente de scolarisation auprès de 
l’école que fréquente actuellement votre enfant.  
 

Ce processus est obligatoire pour pouvoir inscrire votre enfant à l’école des Berges. Cette démarche doit être faite à 
compter de la période d’inscription qui est du 11 au 20 février 2015.  
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée aux coordonnées mentionnées 
ci-dessus. 
 
 
 

France Duchesne 
Secrétaire du CSA 

Examens d’admission (3e tour) 

Période d’inscription 

Inscription obligatoire  
 

Documents à transmettre 
 

Entente de scolarisation 
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