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UN AUTRE PROGRAMME À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH! 
 
Forte de ses deux programmes déjà en place (danse-études et musique-études) avec des 
institutions de renom (l'École supérieure de ballet du Québec et l'École de musique Vincent-
d'Indy), la direction de l'école Saint-Joseph (1985) inc. lancera, dès la prochaine rentrée, le 
programme élève-athlète pour les jeunes passionnés de soccer. 
 
En partenariat avec l'Association Régionale de Soccer Concordia (l'ARSC), la partie sportive de ce 
nouveau programme sera offerte au Stade de soccer de Montréal à un maximum de 24 élèves 
du 3e cycle (primaire).  Ayant démontré certaines habiletés techniques ainsi qu'un sens du jeu, 
ces élèves bénéficieront des conseils et de l'expérience d'entraîneurs chevronnés œuvrant déjà 
au niveau du programme sport-études de niveau secondaire. 
 
Au plan scolaire, le groupe évoluera à l'école Saint-Joseph tous les après-midis selon un horaire 
qui leur permettra d'intégrer toutes les notions de ce cycle d'apprentissage en plus de 
développer les compétences prévues au Programme de formation.  Une période d'étude, 
supervisée par le titulaire, est d'ailleurs prévue du lundi au jeudi afin d'assurer un suivi serré 
face aux apprentissages réalisés en classe et, ainsi, maximiser la réussite des élèves. 
 
Les responsables de ce nouveau programme sont très enthousiastes suite à son départ rapide et 
aux perspectives d'avenir entre les deux partenaires.  Ils qualifient « d'opportunité unique » le 
programme élève-athlète pour les jeunes sportifs de la région de Montréal. 
 
Quelques places sont encore disponibles pour la rentrée 2015.  Il est possible de communiquer 
avec les responsables afin d'obtenir des renseignements supplémentaires ou pour procéder à 
une inscription. 
 
pour la partie sportive : Madame Julie Richard 
514 722-2551 poste 209 
jrichard@soccerconcordia.ca 
 
pour la partie scolaire : Madame Katryne Fleury 
514 526-8288 poste 231 
kfleury@stjoseph.qc.ca 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

L’école Saint-Joseph est une école privée, à caractère familial, implantée sur le Plateau Mont-

Royal depuis 1953 qui dessert une clientèle de plus de 440 élèves provenant principalement du 

Plateau et des quartiers avoisinants.  C’est une école centrée sur l’enfant qui priorise une 

pédagogie dynamique, basée sur une approche participative et où les technologies font partie 

du quotidien. 
 
 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER CONCORDIA 

À titre de représentant régional de la Fédération de soccer du Québec, l’ARSC couvre la majeure 

partie des arrondissements du centre et du nord de Montréal.  Elle regroupe plus de 11 500 

joueurs de soccer, organise ou coordonne de nombreux stages, offre de multiples programmes 

(dont le programme sport-études du secondaire en partenariat avec quatre établissements 

scolaires) et voit également à l’organisation d’événements majeurs sur le territoire. 
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