
ATHLÉTISME BASEBALL GOLF GYMNASTIQ
HANDBALL HOCKEY NATATION PATINAGE
ARTISTIQUE PLONGEON ARO SKI ACROBA
TIQUE SKI DE FOND SOCCER TENNIS TRIAT
LON VOLLEYBALL BADMINTON BASKETBA
CHEERLEADING CYCLISME ÉQUITATION  
ESCALADE FOOTBALL GYMNASTIQUE 
HOCKEY KARATÉ, JIU-JITSU ET ÉCOLE DES 
BEAUX-ARTS PATINAGE ARTISTIQUE SKAT
BOARD ET SNOWBOARD VOLLEYBALL ART
VISUELS DANSE  MUSIQUE LANGUES ET 
PLEIN AIR  FOOTBALL/MULTISPORT GYM-
NASTIQUE   HOCKEY KARATÉ, JIU-JITSU ET
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS PATINAGE ARTIS-
TIQUE TENNIS DANSE MUSIQUE LANGUES
PLEIN AIR ATHLÉTISME BASEBALL GOLF GY

Programme Sport-études  
reconnu par le ministère  
de l’Éducation

École Pointe-Lévy 
55, rue des Commandeurs 
Lévis (Québec)  G6V 6P5 

Tél. : 418 838-8402 poste 21431 
Téléc. : 418 838-8455 

pointe-levy@cssdn.gouv.qc.ca 
pointe-levy.pals@cssdn.gouv.qc.ca 
lespals.cssdn.gouv.qc.ca

École Saint-Joseph 
295, rue Saint-Joseph,  
Lévis (Québec)  G6V 1G3 

Tél. : 418 838-8562 poste 62801 
Téléc. : 418 838-8577 

st-joseph@cssdn.gouv.qc.ca 
saintjoseph.cssdn.gouv.qc.ca
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lespals.cssdn.gouv.qc.ca

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

PASSION | ENCADREMENT | RÉUSSITE
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://web.csdn.qc.ca/
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Nos concentrations sont offertes aux élèves de la 4e à la 6e année du  
primaire du Centre de services scolaire des Navigateurs. Elles permettent 
aux jeunes de pratiquer une discipline sportive, artistique ou linguistique 
tout en complétant le programme scolaire régulier du ministère de  
l’Éducation. Les élèves consacrent donc quatre demi-journées par  
semaine à la pratique de leur passion avec des intervenants compétents 
et spécialisés.

Les PALS offrent un encadrement individualisé de qualité. Les enseignants 
assurent des suivis pédagogique et disciplinaire auprès des parents. Les 
enseignants sont des plus accessibles et aident chaque élève en fonction 
de leur réussite scolaire. Étant donné que le programme est accéléré,  
des périodes de récupération sont aussi offertes afin d’aider ceux qui  
auraient besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire. Les PALS 
croient fortement à la communication et à la collaboration école-famille 
pour que l’élève puisse se développer harmonieusement selon des valeurs 
de franchise, de respect et de dépassement de soi. 

Dans un contexte où les jeunes vivent leur passion avec un encadrement 
scolaire supérieur, tous les éléments sont en place pour favoriser la réussite 
et la persévérance scolaire.  

Le taux de diplomation aux PALS frôle les 100  % ! L’expertise développée 
au cours des 30 dernières années et l’engagement du personnel des PALS 
permettent d’offrir un enseignement adapté aux conditions particulières 
d’un tel programme et favorisent l’atteinte de bons résultats. 

PALS
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https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
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Pour être admis aux PALS au  
primaire, l’élève doit d’abord 
remplir le formulaire de  
demande d’admission lors de la 
période d’inscription avec le 
dernier bulletin (juin 2022).  
L’information et le formulaire 
sont disponibles sur les sites : 

• lespals.cssdn.gouv.qc.ca; 
• saintjoseph.cssdn.gouv.qc.ca. 

Pour faire partie des PALS, 
l’élève doit être admis à l’école 
et dans sa discipline (selon les  
critères spécifiques établis par  
la discipline). 

L’élève doit avoir 70 % dans 
toutes les compétences de toutes 
les matières. 

L’élève doit aussi démontrer 
qu’il est capable de suivre son 
programme scolaire de façon 
accélérée et être autonome.  
Il doit posséder des attitudes 
positives et un comportement 
qui s’harmonise aux règles de 
vie de l’école. (Voir les sites 
Web pour plus de détails.)  

 

ÉCHÉANCIERS  
DES ADMISSIONS 
PALS PRIMAIRE

Inscriptions :  
12 septembre au 14 octobre 2022  

Processus de sélection  
scolaire et disciplinaire :  
23 octobre au 8 novembre 2022 

Envoi des réponses aux parents : 
vers la mi-décembre

PALS MENU

PORTES OUVERTES :  
24 septembre 2022  
13 h à 16 h  
À l'École Pointe-Lévy 
 
Pour plus d'information :  
suis-moi.org 
lespals.cssdn.gouv.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
https://www.suis-moi.org/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://www.suis-moi.org/
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CONCENTRATIONS ARTISTIQUES - Secteur primaire

CONCENTRATIONS LINGUISTIQUES - Secteur primaire 
Langues et plein air primaire  
- First Steps 

Jean-François Cormier • 418 806-2490 
ecolefirststeps@gmail.com • ecolefirststeps.com 

Danse 
- École de danse Élédanse, Lévis 

Michelle Cormier 
418 838-4191 poste 2  
info@eledanse.com 
eledanse.com 

 

Musique 
- École de musique l'Accroche Notes, 

Lévis 
Myriame Demers 
418 838-4191 poste 1  
mdemers@accrochenotes.ca 
accrochenotes.ca 

CONCENTRATIONS SPORTIVES - Secteur primaire 
Football/Multisport 
(5e et 6e année) 
- Football Corsaires  

Samuel Cameron • 418-956-1809 
samuel.cameron@cssdn.gouv.qc.ca 

Gymnastique* 
- Club l'Envol, Gymnastique  

féminine 
Palestre de l’École Pointe-Lévy 
À venir 
admin@gymenvol.com 
gymenvol.com 

- Club Gymnamic,  
Gymnastique mixte 
École secondaire les Etchemins 
Michel Lefebvre 
418 832-8322 poste 234 
dg@gymnamic.org 
gymnamic.org 

 
Handball 
- Handball, Club de Handball  

de Lévis 
École secondaire de l‘Envol 
Jean-François Mainguy • 418 889-0707 
jeffmainguy@videotron.ca 

 

Hockey 
- Programme Hockey  

Chaudière-Appalaches 
Arénas du grand Lévis 
Daniel Thibault • 581 888-2907 
dthibault@hotmail.com 
phca.qc.ca 

 
Hockey* 
- Corsaires, Ligue de Hockey  

d'Excellence du Québec 
M13 AAA 
Gabriel Beaupré  
581 888-8010 
corsaireslheq@hotmail.com 

 

Karaté, Jiu-Jitsu et  
École des Beaux-Arts 
- Vision Arts Martiaux  

Dgina Girouard • 418 838-7667 
mailvision@icloud.com 
visionartsmartiaux.com  

 
 
 
 
 
 

Patinage artistique* 
- PEPACA 

Arénas de Lévis 
Lise Bellemare • 581 308-0288 
bellemare.lise@gmail.com 

 
Patinage artistique* 
- École de patinage EDISA 

Centre Bruno-Verret 
Isabelle Lelièvre • 418 271-1739 
ecole.EDISA@gmail.com 
ecoleEDISA.com 

 
Tennis* 
- Académie de tennis  

Hugues Laverdière 
Cité sportive 
Hugues Laverdière • 418 561-8963 
noubiz@hotmail.com 
athl.ca

Les entrainements se font avec les groupes Sport-études du secondaire. L’élève doit déjà avoir un très bon calibre 
et avoir été recruté par l’entraineur. *

 
Musique 
- École de musique  

Jésus-Marie 
Maryse Violette • 418 833-4530  
ecolemusiquejm@hotmail.com 
emjm.org

MENU

https://www.ecolefirststeps.com/
https://eledanse.com/
https://www.accrochenotes.ca/
https://gymenvol.com/
http://gymnamic.org/
http://phca.qc.ca/
http://visionartsmartiaux.com/
https://www.ecoleedisa.com/
https://www.athl.ca/
https://www.emjm.org/
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DANSE École de danse Élédanse 4e à 6e année 2 200 $
MUSIQUE École de musique l’Accroche Notes 4e à 6e année 2 389 $ + 200 $ (activités spéciales)
MUSIQUE École de musique Jésus-Marie 4e à 6e année 2 350  $ 

LANGUES ET PLEIN AIR Fisrt Steps 4e à 6e année 2 450 $ 

DEGRÉS DES  
ÉLÈVES ADMIS

FRAIS PAR DISCIPLINE 
(payable par versements)

Concentrations sportives

Concentrations artistiques

Concentrations linguistiques Les prix sont à titre indicatif
et peuvent changer sans préavis.

* Pour le transport vers les lieux

de pratique des disciplines,  

les frais sont payés par les 

parents et vous seront transmis
en temps et lieu.

Fournitures scolaires et surveillance  
du midi et de fin de journée à payer 
(montant à déterminer).        

Frais des disciplines 
Les frais exigés aux parents dans le cadre des PALS sont ceux encourus pour la pratique de la discipline choisie et ceux payés à l’école 
pour le transport vers le lieu de pratique de la discipline, la surveillance du midi et les fournitures scolaires (agenda scolaire, cahiers 
d’exercices, etc.). 

En ce qui concerne les frais pour la pratique de la discipline, nous invitons les parents à prendre connaissance de l’ensemble des services 
qui leur seront offerts, des tarifs s’y rattachant de même que des différentes modalités de paiement proposées auprès des responsables 
des disciplines. Étant donné que près d'un an sépare la rentrée scolaire de la période d’inscriptions, il est difficile de prédire avec exactitude 
les frais qui seront exigés aux parents à la rentrée scolaire. Les parents doivent s’attendre à des variations, à la hausse ou à la baisse, 
selon la nature des services qui seront offerts à leur enfant par la discipline au cours de l’année scolaire 2023-2024.  

Transport scolaire
Les élèves qui résident sur le territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) ont droit à un service de transport gratuit, 
le matin et le soir, vers l’École Saint-Joseph pour le niveau primaire. Dans tous les cas, la politique du CSSDN concernant les distances à 
parcourir pour les élèves marcheurs s’applique, peu importe la discipline choisie. 

L’organisation des circuits d’autobus se fait chaque année en fonction des adresses de résidence des élèves admis aux PALS. Les Services 
du transport scolaire du CSSDN invitent les parents à consulter à la mi-août l'avis en ligne pour le transport de leur enfant. Il se peut que 
les parents aient à conduire leur enfant à un lieu d’embarquement. Le trajet qu’empruntera chaque véhicule dépend de la densité et de 
la répartition de la clientèle sur le territoire de la commission scolaire. 

Afin de sécuriser les embarquements des élèves, les arrêts de type « points de chute » seront utilisés pour tous les élèves devant utiliser les 
coffres de l’autobus sur l’ensemble du territoire du CSSDN. Les élèves transportant des équipements seront attitrés à un arrêt de type 
« stationnement ». Cette mesure a pour but de renforcer la sécurité de tous, lors de l’utilisation des coffres. 

Pour le transport vers les lieux de pratique des disciplines, les frais sont payés par les parents et vous seront transmis en temps et lieu. 

La plupart des horaires de pratique des disciplines permettent aux élèves de revenir à l’école en fin de journée et d'effectuer le retour à la 
maison avec le service du transport scolaire. Cependant, certaines disciplines prolongent leur temps de pratique au-delà des heures de fin 
des classes ou sont trop éloignées; dans ces cas, le transport de retour est sous la responsabilité des parents. Nous vous prions de valider 
auprès du responsable de la discipline les modalités de déplacements avant de procéder à l’inscription de votre enfant aux PALS. 

Organisation scolaire
L'horaire des PALS primaire est de 7 h 50 à 15 h 45. Le temps consacré au volet scolaire se déroule le matin. Au cours de l’année scolaire, 
le temps alloué à chaque discipline est d’environ 33 semaines.  

Dans les concentrations en arts, en langues ou en sports, le volet scolaire prévaut toujours sur le temps consacré à la pratique de la discipline. 
Pour répondre à des besoins particuliers, du temps normalement consacré à la pratique de la discipline pourrait être remplacé par du temps 
scolaire. Au cours de l’année, il est donc possible que la répartition des 33 semaines de pratique de la discipline puisse varier. 

FRAIS DES DISCIPLINES AU PRIMAIRE

FOOTBALL/MULTISPORT Corsaires 5e et 6e année            1 850 $ 
GYMNASTIQUE Club l'Envol 4e à 6e année            2 947 $  (été en sus) 
GYMNASTIQUE Club Gymnamic 4e à 6e année            3 000 $ 
HOCKEY Programme Hockey Chaudière-Appalaches 5e et 6e année            1 820 $
HOCKEY Pee-wee AAA - Corsaires 6e année 3 400 $ 
KARATÉ, JIU-JITSU ET ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
Vision Arts Martiaux 4e à 6e année 2 880 $ + taxes
PATINAGE ARTISTIQUE École de patinage EDISA 4e à 6e année 2 000 $ (sujet à modification et été en sus)  
PATINAGE ARTISTIQUE PEPACA 4e à 6e année 1 695 $
TENNIS Académie de tennis Hugues Laverdière 4e à 6e année 4 300 $ 

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. PALS MENU
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Ces programmes s'adressent d’abord aux athlètes reconnus de toute 
la région de la Chaudière-Appalaches.  
Nos concentrations sont aussi offertes aux élèves de la 4e année du 
primaire à la 5e année du secondaire du Centre de services scolaire 
des Navigateurs. Elles permettent aux jeunes de pratiquer une discipline 
sportive, artistique ou linguistique tout en complétant le programme  
scolaire régulier du ministère de l’Éducation. Les élèves consacrent donc 
quatre ou cinq demi-journées par semaine à la pratique de leur passion 
avec des intervenants compétents et spécialisés.

Les PALS offrent un encadrement individualisé de qualité. Nos élèves 
font partie d’un groupe fermé et chaque groupe a son enseignant 
tuteur attitré. Ce dernier s’assure des suivis pédagogique et disciplinaire 
et demeure la principale référence pour l’élève et ses parents. Ces 
enseignants sont des plus accessibles.  

Les PALS favorisent et encouragent la communication école-famille en 
offrant l'outil Écho. Les différentes interventions et manquements y sont 
notés, s’il y a lieu. Le parent peut donc, lui aussi, assurer un suivi à la 
maison.

Dans un contexte où les jeunes vivent leur passion avec un encadrement 
scolaire supérieur, tous les éléments sont en place pour favoriser la réussite 
et la persévérance scolaire.  

Le taux de diplomation aux PALS frôle d’ailleurs les 100  %. L’expertise 
développée au cours des 30 dernières années ainsi que l’engagement  
du personnel des PALS permettent d’offrir un enseignement adapté aux 
conditions particulières d’un tel programme et favorisent l’atteinte de  
bons résultats. 
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Pour être admis aux PALS au secondaire, 
l’élève doit d’abord remplir le formulaire 
de demande d’admission lors de la  
période d’inscription avec le dernier 
bulletin (juin 2022). L’information et le 
formulaire sont disponibles sur le site 
lespals.qc.ca. 

Pour faire partie des PALS, l’élève doit 
être admis à l’école et dans sa discipline 
(selon les critères spécifiques établis par 
la discipline). 

Les élèves des concentrations au secon-
daire doivent être en réussite dans 
chacune des compétences de toutes 
leurs matières, avoir minimalement un 
résultat de 70 % au global en mathéma-
tique et en français et doivent aussi 
avoir une moyenne générale de 70 %.  

Les élèves du secondaire souhaitant  
intégrer un programme sport-études  
reconnu par les fédérations sportives et 
le ministère de l’Éducation doivent être 
en réussite dans toutes les compétences 
de toutes les matières apparaissant au 
bulletin. 

L’élève doit aussi démontrer qu’il est  
capable de suivre son programme  
scolaire de façon accélérée et d'être  
autonome. Il doit posséder des attitudes 
positives et un comportement qui  
s’harmonise aux règles de vie de l’école.  

 

ÉCHÉANCIERS  
DES ADMISSIONS 
PALS SECONDAIRE

Inscriptions :  
19 septembre au 7 octobre 2022  

Processus de sélection  
scolaire et disciplinaire :  
14 octobre au 4 novembre 2022  

Envoi des réponses aux parents :  
vers la mi-novembre 2022

PALS MENU

PORTES OUVERTES :  
24 septembre 2022 
13 h à 16 h  
à l’École Pointe-Lévy 
 
Pour plus d'information :  
suis-moi.org 
lespals.cssdn.gouv.qc.ca

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://www.suis-moi.org/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programmes-arts-langues-sports
https://www.suis-moi.org/
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Musique  
- École de musique l'Accroche  

Notes, Lévis 
Myriame Demers 
418 838-4191 poste 1  
mdemers@accrochenotes.ca 
accrochenotes.ca 

- École de musique Jésus-Marie 
Maryse Violette 
418 833-4530  
ecolemusiquejm@hotmail.com 
emjm.org 

- Conservatoire de musique de  
Québec 
Jean-Fabien Schneider 
418 643-2190 poste 221 
Jean-fabien.schneider@conservatoire.gouv.qc.ca 
conservatoire.gouv.qc.ca

Arts visuels 
- Atelier ExpressArt 

Isabelle Gagné 
418 838-1490 
atelierexpressart@gmail.com 
Facebook : Atelier ExpressArt 
atelierexpressart.qc.ca 

 
Danse 
- École de danse Élédanse, Lévis 

Michelle Cormier 
418 838-4191 poste 2  
info@eledanse.com 
eledanse.com 

 

CONCENTRATIONS ARTISTIQUES - Secteur secondaire

PALS MENU

https://www.accrochenotes.ca/
https://www.emjm.org/
https://www.conservatoire.gouv.qc.ca/reseau/conservatoire-de-musique/quebec/accueil/
https://www.facebook.com/Atelier-ExpressArt-1481224088760896/
http://atelierexpressart.qc.ca/
https://eledanse.com/
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Hockey 
- Hockey M18 AAA de Lévis

Aréna de Lévis
Christian Caron • 418 569-8788
belcaron@videotron.ca

- Corsaires - Ligue de Hockey
d'Excellence du Québec
M17 Espoir / M15 AAA /
M15 AAA Relève / M13 AAA
Aréna de Saint-Étienne
Gabriel Beaupré • 581 888-8010
corsaireslheq@hotmail.com

Hockey féminin 
- Sports Loisirs Québec Nord-Est

Vincent Carle  • 581-307-0285
v.carle@slqne.com

 
Natation 
- Club Les Riverains de Lévis

Complexe aquatique multifonctionnel
Guillaume Mecteau • 418 833-7088
riverains2001@hotmail.com
lesriverainslevis.com

 
Patinage artistique 
- École de patinage EDISA

Centre Bruno-Verret
Isabelle Lelièvre • 418 271-1739
ecole.EDISA@gmail.com
ecoleEDISA.com

- PEPACA
Arénas de Lévis
Lise Bellemare • 581 308-0288
bellemare.lise@gmail.com

Patin de vitesse
- Centre de glaces de Québec
Centre d’entrainement Gaétan Boucher
Jean-François Harvey
jfharvey@centredeglaces.ca
centredeglaces.ca/cegb

Plongeon 
- ARO, Club de plongeon

de Québec
PEPS de l’Université Laval
Olivier Duchesneau
418 656-2131 poste 412325
oduchesneau@aroplongeon.ca

 
Ski acrobatique 
- Skibec acrobatique

Jean-Benoit Turgeon • 418 905-4888
jbturgeon@hotmail.com

 
Ski de fond 
- Skibec Nordique

La Balade, Saint-Jean-Chrysostome
Godefroy Bilodeau • 418 953-8822
godefroybilodeau@hotmail.com
skibecnordique.ca

 
Soccer 
- ARSQ

Complexe de soccer Honco
Edmond Foyé • 581 989-1015
efoye@arsq.qc.ca

 
Tennis 
- Académie de tennis

Hugues Laverdière
Cité sportive
Hugues Laverdière • 418 561-8963
noubiz@hotmail.com
athl.ca

 
Triathlon 
- Bionick triathlon

Frederic Jardot • 418 948-2453 
fredjardot@gmail.com
 

Volleyball masculin 
- Club Essor

Patro Roc-Amadour
Rock Picard • 418 576-0095
rockpicard@hotmail.com

Athlétisme 
- Sport-études Cardinal-

Roy/Pointe-Lévy
Peps de l'Université Laval
El-Hadj N'Doye
418 264-8152
el-hadj.ndoye@sas.ulaval.ca

 
Baseball 
- Sport-études Canonniers

de Québec
Centre régional de haute performance
du Québec
Jean-Philippe Roy
418-521-2255 poste 212
jproy@canonniersdequebec.com
canonniersdequebec.com

 
Golf 
- Programme de golf Québec

Kevin Bergeron
418 571-9026
academieroyalquebec@gmail.com
academieroyalquebec.com

 
Gymnastique 
- Club l'Envol, Gymnastique

féminine
Palestre de l’École Pointe-Lévy
Diane Bernier • 418 838-6051
admin@gymenvol.com
gymenvol.com

- Club Gymnamic,
Gymnastique mixte
École secondaire les Etchemins
Michel Lefebvre
418 832-8322 poste 234
dg@gymnamic.org
gymnamic.org

 
Handball
- Handball, Club de Handball

de Lévis
École secondaire de l'Envol
Jean-François Mainguy
418 889-0707
jeffmainguy@videotron.ca

PALS

PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES* -  Secteur secondaire

* Pour être admissible aux programmes Sport-études
reconnus par le ministère de l’Éducation, l’élève doit
répondre à des critères de performance établis par
sa fédération sportive.

MENU

http://www.lesriverainslevis.com/
https://www.ecoleedisa.com/
https://centredeglaces.ca/cegb
https://skibecnordique.ca/
https://www.athl.ca/
https://www.canonniersdequebec.com/
http://academieroyalquebec.com/
https://gymenvol.com/
http://gymnamic.org/
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- Ranch LT Performance,  
Saint-Nicolas 
- selles western et anglaise 
Claire-Andrée Lavoie • 418 929-5280 
ranchltperformance@hotmail.com 
ranchltperformance.com 

 
Escalade 
- Centre d’escalade L’Accroché  

Théo Blanchard • 418 903-5450 
laccrocheescalade@gmail.com 

 
Football 
- Football Corsaires   

Samuel Cameron • 418-956-1809 
samuel.cameron@cssdn.gouv.qc.ca 

 
Gymnastique 
- Club l'Envol, Gymnastique  

féminine 
Palestre de l’École Pointe-Lévy 
Diane Bernier • 418 838-6051 
admin@gymenvol.com 
gymenvol.com 

- Club Gymnamic,  
Gymnastique mixte 
École secondaire les Etchemins 
Michel Lefebvre 
418 832-8322 poste 234 
dg@gymnamic.org 
gymnamic.org 

 
Hockey 
- Programme Hockey  

Chaudière-Appalaches  
et Corsaires RSEQ 
Daniel Thibault • 581 888-2907 
dthibault@hotmail.com 
phca.qc.ca 

Karaté, Jiu-Jitsu et  
École des Beaux-Arts  
- Vision Arts Martiaux 

Dgina Girouard • 418 838-7667 
mailvision@icloud.com 
visionartsmartiaux.com 

 
Patinage artistique 
- École de patinage EDISA 

Arénas de Lévis 
Isabelle Lelièvre • 418 271-1739 
ecole.EDISA@gmail.com 

 
Patinage artistique 
- PEPACA 

Arénas de Lévis 
Lise Bellemare • 581 308-0288 
bellemare.lise@gmail.com 

 

Skateboard et snowboard 
- Area Skate Club 

Mikael Martineau 581-985-5100 
mikael.martineau@area50.ca 

 
Volleyball 
- Académie ProBeach 

Marie-Christine Mondor • 418 928-2008 
info@academieprobeach.com

Badminton 
- Club de badminton Rouge et Or 

Peps, Université Laval 
Chantale Jobin • 581 922-5341  
earphant@hotmail.com 

Basketball 
- Programme Rouge et Or 

Guillaume Giroux 
418 656-2131 poste 404933 
guillaume.giroux@sas.ulaval.ca 

 
Cyclisme 
- Développement cycliste  

VO2 Max 
Frédéric Jardot • 418 948-2453  
fredjardot@gmail.com 

 
Cheerleading  
- Étude-Sport Cheerleading  

ACE Athletics 
Mylène Cantin • 418-510-6922  
etudes-sport@athleticscheerelite.com 

Équitation 
- Académie équestre Rive-Sud  

- selle western 
Alain Côté • 418 834-3553 
cogil0717@gmail.com 

- Club sportif Équestra, Lévis 
- selle anglaise 
Alexe Gouin • 418 929-9460 
clubsportifequestra@gmail.com 
clubsportifequestra.com 

 
- École d’équitation  

La Licorne 
- selle anglaise 
Catherine Geoffroy • 418 926-2059 
lalicorne@videotron.ca 

 

Langues et plein air 
- First Steps 

Jean-François Cormier 
418 806-2490 
ecolefirststeps@gmail.com 
ecolefirststeps.com 

 

CONCENTRATIONS LINGUISTIQUES - Secteur secondaire

CONCENTRATIONS SPORTIVES - Secteur secondaire

PALS MENU
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Frais des disciplines 
Les frais exigés aux parents dans le cadre des PALS sont ceux encourus pour la pratique de la discipline choisie et ceux payés à l’école pour 
le transport vers le lieu de pratique de la discipline, la surveillance du midi (primaire) et les fournitures scolaires (agenda scolaire, cahiers d’exercices 
et carte d’identité). 

En ce qui concerne les frais pour la pratique de la discipline, nous invitons les parents à prendre connaissance de l’ensemble des services qui 
leur seront offerts, des tarifs s’y rattachant de même que des différentes modalités de paiement proposées auprès des responsables des 
disciplines. Étant donné que près d'un an sépare la rentrée scolaire de la période d’inscription, il est difficile de prédire avec exactitude les 
frais qui seront exigés aux parents à la rentrée scolaire. Les parents doivent s’attendre à des variations, à la hausse ou à la baisse, selon la 
nature des services qui seront offerts par la discipline à leur enfant au cours de l’année scolaire 2023-2024.  
 

Transport scolaire 

Les élèves qui résident sur le territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) ont droit à un service de transport gratuit, le 
matin et le soir, vers l’École Saint-Joseph pour le niveau primaire et vers l’École Pointe-Lévy pour le niveau secondaire. Dans tous les cas, la politique 
du CSSDN concernant les distances à parcourir pour les élèves marcheurs par rapport à ces deux écoles s’applique, peu importe la discipline 
choisie. 

L’organisation des circuits d’autobus se fait chaque année en fonction des adresses de résidence des élèves admis aux PALS. Les Services 
du transport scolaire du CSSDN invite les parents à consulter dès la mi-août l’avis en ligne pour le transport scolaire de leur enfant. Il se 
peut que les parents aient à conduire leur enfant à un lieu d’embarquement. Le trajet qu’empruntera chaque véhicule dépend de la densité 
et de la répartition de la clientèle sur le territoire de la commission scolaire. 

Afin de sécuriser les embarquements des élèves, les arrêts de type « points de chute » seront utilisés pour tous les élèves devant utiliser les 
coffres de l’autobus sur l’ensemble du territoire du CSSDN. Les élèves transportant des équipements seront attitrés à un arrêt de type  
« stationnement ». Cette mesure a pour but de renforcer la sécurité de tous, lors de l’utilisation des coffres. 

Pour le transport vers les lieux de pratique des disciplines, les frais sont payés par les parents et vous seront transmis en temps et lieu.  

La plupart des horaires de pratique des disciplines permettent aux élèves de revenir à l’école en fin de journée et d'effectuer le retour à la 
maison avec le service du transport scolaire. Cependant, certaines disciplines prolongent leur temps de pratique au-delà des heures de fin des 
classes ou sont trop éloignées; dans ces cas, le transport de retour est sous la responsabilité des parents. Nous vous prions de valider, auprès 
du responsable de la discipline, les modalités de déplacements avant de procéder à l’inscription de votre enfant aux PALS. 

 

Les programmes reconnus Sport-études 
Les programmes reconnus Sport-études du ministère de l’Éducation s'adressent aux élèves de niveau secondaire.  
Ils regroupent des élèves-athlètes identifiés par leur fédération sportive comme étant des « espoirs » dans leur  
discipline. Ces programmes sont offerts cinq après-midis par semaine pour les élèves du secondaire. Les élèves  
suivent un programme d’entraînement sportif appelé « Programme de développement de l’excellence » offert par 
leur fédération sportive. L’École Pointe-Lévy fait partie des écoles reconnues à travers le Québec pour ses programmes 
Sport-études.  

La sélection de l’élève-athlète se fait selon des critères particuliers d’admission. Elle résulte d’un choix effectué par une fédération sportive ou 
un de ses mandataires affiliés. Quand il est recruté, l’élève-athlète doit soumettre son dossier scolaire à la direction des PALS, qui procédera à 
son évaluation. Si la candidature répond aux exigences scolaires des PALS et qu’il y a des places disponibles, l’enfant sera admis au programme, 
et ce, pour la durée d’une année scolaire. 

 

Organisation scolaire 

L'horaire des PALS est de 7 h 50 à 16 h 10 au secondaire. Selon le niveau de l’élève et la discipline dans laquelle il évolue, le temps consacré 
au volet scolaire peut se dérouler le matin ou l’après-midi. Au cours de l’année scolaire, le temps alloué à chaque discipline est d’environ  
33 semaines.  

Dans les programmes Sports-études et dans les concentrations en arts, en langues ou en sports, le volet scolaire prévaut toujours sur le temps 
consacré à la pratique de la discipline. Pour répondre à des besoins particuliers, du temps normalement consacré à la pratique de la discipline 
pourrait être remplacé par du temps scolaire (récupération, mise à niveau, reprise d'examen). Le temps de discipline ne peut être 
utilisé pour faire des études et des devoirs. Le temps de discipline fait partie de l'horaire de l’élève. Au cours de l’année, il est donc 
possible que la répartition des 33 semaines de pratique de la discipline puisse varier. 

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est  
sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 
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ATHLÉTISME Sport-études Cardinal-Roy/Pointe-Lévy 
BASEBALL Sport-études Canonniers de Québec 
GOLF Programme de golf Québec 
GYMNASTIQUE Club l'Envol  
GYMNASTIQUE Club Gymnamic  
HANDBALL Club de Handball de Lévis 
HOCKEY M15 AAA relève et M15 AAA - Corsaires LHEQ 
HOCKEY M18 AAA de Lévis 
HOCKEY M17 Espoir - Corsaires LHEQ 
HOCKEY M13 AAA - Corsaires LHEQ 
HOCKEY FÉMININ Sports Loisirs Québec Nord-Est 
NATATION Club Les Riverains de Lévis 
PATINAGE ARTISTIQUE École de patinage EDISA 
PATINAGE ARTISTIQUE PEPACA 
PLONGEON ARO Club de plongeon de Québec 
SKI ACROBATIQUE Skibec acrobatique 
SKI DE FOND Skibec Nordique 
SOCCER ARSQ 
TENNIS Académie de tennis Hugues Laverdière 
TRIATHLON Bionick triathlon 
VOLLEYBALL MASCULIN Club Essor 
 
 
BADMINTON Club de badminton Rouge et Or 
BASKETBALL Programme Rouge et Or 
CHEERLEADING Étude-Sport Cheerleading ACE Athletics 
CYCLISME Développement cycliste VO2 Max 
ÉQUITATION Académie équestre Rive-Sud 
ÉQUITATION Club sportif Équestra, Lévis 
ÉQUITATION École d’équitation La Licorne 
ÉQUITATION Ranch LT Performance 
ESCALADE Centre d’escalade L’Accroché 
FOOTBALL Corsaires (2e à 5e secondaire) 
FOOTBALL/MULTISPORT Corsaires (1re secondaire) 
GYMNASTIQUE Club l'Envol  
GYMNASTIQUE Club Gymnamic  
HOCKEY Programme Hockey Chaudière-Appalaches 

KARATÉ, JIU-JITSU ET ÉCOLE DES BEAUX-ARTS  
Vision Arts Martiaux  
PATINAGE ARTISTIQUE École de patinage EDISA 
PATINAGE ARTISTIQUE PEPACA 
SKATEBOARD ET SNOWBOARD Area Skate Club 
VOLLEYBALL Académie ProBeach 
 
 
ARTS VISUELS Atelier ExpressArt 
DANSE École de danse Élédanse 
MUSIQUE École de musique l’Accroche Notes 
MUSIQUE École de musique Jésus-Marie 
MUSIQUE Conservatoire de musique de Québec 
 
 
LANGUES ET PLEIN AIR First Steps
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NATURE DU  
PROGRAMME  
AU SECONDAIRE 

FRAIS PAR DISCIPLINE 
(PAYABLE À LA DISCIPLINE 
PAR VERSEMENTS)

* Pour le transport vers les lieux de pratique des disciplines, les frais
sont payés par les parents et vous seront transmis en temps et lieu.

Programmes Sport-études

Concentrations sportives

Concentrations linguistiques

2 100 $ 
2 650 $ 
3 600 $ 
3 969 $ (été en sus) 
4 000 $ 
1 500 $ 
3 400 $ 
à déterminer 
3 800 $ 
3 400 $ 
2 300 $ 
2 400 $ 
2 500 $ (sujet à modification et été en sus) 
1 995 $ 
4 200 $ 
3 850 $ 
2 200 $ 
2 050 $ + les vêtements 
5 200 $ 
3 375 $ 
2 100 $ 

2 720 $ 
2 050 $ 
4 200 $ (équipement inclus) 
3 400 $ 
4 500 $ 
4 500 $ (taxes incluses) 
4 000 $ 
4 500 $ 
3 550 $ (taxes en sus) 
2 250 $ 
1 850 $ 
2 947 $ (été en sus) 
3 000 $ 
1 820 $ (Groupes PHCA)  
1 150 $ à 1 350 $ + budget d’équipe (Équipes Corsaires RSEQ) 
2 880 $ + taxes 

2 100 $ (sujet à modification et été en sus) 
1 850 $ 
3 000 $ 
2 600 $ 

2 900 $ (taxes + matériel inclus) 
2 600 $ 
2 931 $ + 200 $ (activités spéciales) 
2 406 $ 
2 375 $ 

2 550 $ 

5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 

5 demi-journées 
4 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
4 demi-journées 
4 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 
4 demi-journées 
5 demi-journées 
4 demi-journées 

5 demi-journées 
5 demi-journées 
4 demi-journées 
5 demi-journées 

4 demi-journées 
5 demi-journées
5 demi-journées 
5 demi-journées 
5 demi-journées 

4 demi-journées

Les prix sont à titre indicatif et

peuvent changer sans préavis.

FRAIS DES DISCIPLINES AU SECONDAIRE

Concentrations artistiques
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