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Rentrée 2021

Inscription au projet
pédagogique alternatif à
l'école Le Rucher à Sainte-Julie

Ensemble, pour un projet qui nous
ressemble

En plus de l’enseignement régulier offert aux élèves

de son secteur, l’école Le Rucher donne la possibilité

aux parents d’inscrire leur enfant à un projet

pédagogique alternatif. Celui-ci est accessible à

l’ensemble des élèves du territoire du CSSP.

Ce projet alternatif permet non seulement aux élèves

d’acquérir les compétences et les connaissances

exigées par le Programme de formation de l’école

québécoise dans un cadre de pédagogie par projet,

mais aussi de développer leur autonomie, leur

confiance envers les autres, l’élaboration de leur

pensée, l’organisation de leur démarche et de justifier

leurs choix dans le respect des autres.

Pour l’année scolaire 2021-2022: les places seront

comblées selon celles disponibles parmi les

trois cycles.

https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e80b8b2c75d809ee223f1f694ea285081
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e138524f41f58d7c823f1f694ea285081
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e7be9d60378cb02cc23f1f694ea285081
https://link.csp.ca/v/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400b483a8de64f605ba
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e7be9d60378cb02cc23f1f694ea285081
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e3e326531fc694d0323f1f694ea285081


Le transport scolaire sera offert uniquement aux

élèves résidant dans le secteur de l’école Le Rucher et

qui se qualifient pour y avoir droit.

Séance d’information virtuelle et
rencontre virtuelle avec les
enseignantes

Les parents souhaitant inscrire leur enfant au projet
pédagogique alternatif à l’école Le Rucher doivent
participer à une séance d’information et à une
rencontre avec les enseignantes. Pour y assister,
veuillez remplir le formulaire d’inscription avant le
13 janvier 2021, 16 h.

Séance d’information virtuelle

Mardi 19 janvier 2021 à 19 h
École Le Rucher
1800, rue Savaria, Sainte-Julie

Rencontre virtuelle avec les enseignantes

Mercredi 27 janvier 2021

1er cycle : 8h30 à 9h30

2e cycle : 9h30 à 10h30

3e cycle : 10h30 à 11h30

École Le Rucher
1800, rue Savaria, Sainte-Julie

Pour connaître l’ensemble des critères d’admissibilité et le processus d’admission : csp.ca

https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738e8454185327bdb24f23f1f694ea285081
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738ecb7a4f8f2d2f9daf23f1f694ea285081
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b3bf4632c241e9400d281f02f45fb738ec198803ce906325023f1f694ea285081
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