
ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-SAINTE-ANNE

10975, boul. Sainte-Anne, Beaupré (Québec) G0A 1E0

Téléphone : 418 821-8053
Télécopieur : 418 827-1069

POUR NOUS JOINDRE
Pour toute information supplémentaire 
veuillez contacter :

Carl Richard
Responsable des inscriptions
418 821-8053 poste 4728
Michel Paquette 
Responsable du programme
418 821-8053 poste 2541
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Ski alpin 
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skietudes.ca

esmsa@csdps.qc.ca
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LE SPORT ET LES ETUDES

Exceptionnel  
DE SECONDAIRE 1 À 5 
LE POURCENTAGE D’ÉLÈVES 

EN RÉUSSITE
SE SITUE ENTRE 
85% ET 97% 

Au Québec, les écoles vous offrent différents 
types de programmes de sport, dont certains 
comportent une diminution des heures de cours 
afin de libérer les élèves pour la pratique du 
sport choisi. Chez nous, il n’y a pas de diminution 
du nombre d’heures de cours dans les matières de 
base. Nous conservons le même nombre d’heures 
qu’au régulier.

Cette structure, que l’on nomme une concen-
tration, rend accessible le sport à la majorité  
des élèves, assure une meilleure rétention des 
notions et respecte notre engagement d’offrir 
les meilleures chances de réussite scolaire.

Quel est le local préefereé des éeleèves?  

Le Mont-Sainte-Anne
Suite à un automne chargé en préparation 
physique, les élèves ont le plaisir de passer 
1 journée sur 2 au Mont-Sainte-Anne et ce, 
jusqu’à la fin mars. Les élèves sont passionnés 
par cette montagne qui est une des 3 plus 
hautes au Québec en étant une destination 
internationale de choix.   

À la fin de leur secondaire, chaque élève qui 
le désire peut suivre un cours de moniteur 
qui sera reconnu au niveau national. À coup sûr, 
tous les élèves deviennent prêts à conquérir les 
secteurs experts de n’importe quelle montagne 
du monde.
* Nombre de places limité; sélection en fonction 

des résultats scolaires au besoin.

Frais d’inscription à prévoir

NO
TR

E C
ON

CE
PT

ENCADREMENT SCOLARE
Un encadrement particulier est offert pour  
les élèves du programme. Chaque groupe a un 
tuteur qui s’assure que le comportement et les 
performances scolaires soient à la hauteur des 
objectifs de l’élève et de ses parents.

Le coordonnateur du programme veille aussi à 
la progression des élèves au niveau scolaire et 
sportif en représentant un lien solide entre la 
montagne et l’école.
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