
 

 

Ce programme est offert aux élèves qui veulent concilier harmonieusement la 

pratique sportive et les études afin de favoriser le meilleur rendement possible, et 

ce, en bénéficiant d’un encadrement propice à un bon développement de leurs 

habilités.  Ils découvriront et développeront leur capacité à travailler en équipe, leur 

sens des responsabilités, leur esprit d’appartenance et le dépassement de soi. De 

plus, les enseignants en concentration sports se font un devoir d’encadrer leurs 

élèves de très près afin de s’assurer de leur réussite scolaire. Ce programme est 

offert à raison de 6 périodes par cycle. 

CRITÈRES D’ADMISSION ET DE SÉLECTION : 

- L’élève doit démontrer des aptitudes, une motivation et un intérêt pour la 

pratique des sports. 

- L’élève doit avoir un bon comportement. 

- L’élève doit être en réussite scolaire car, le nombre de périodes allouées aux 

matières de base est diminué pour permettre la pratique du sport choisi. 

- L’élève doit démontrer un sens de l’effort et les attitudes requises au travail 

d’équipe. 

- L’élève doit réussir les tests d’habiletés et les tests physiques. 

- L’élève doit avoir été recommandé par le comité de classement. 

 

SPORTS OFFERTS : 

- Hockey 

- Multisport 

 

GRILLE-HORAIRE : 
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PROGRAMME CONCENTRATION SPORTS 



 

 

TEST D’ADMISSION : 16 NOVEMBRE À  8 H 30 

SPÉCIFICITÉS : 

- Un local à l’aréna est prévu pour entreposer les équipements. 

- Un midi d’étude obligatoire avec le répondant. 

- Les frais sont de 350$. 

 
 

 

 

 

 

 

 
RÉPONSE D’ADMISSION PROVISOIRE : AVANT LE 10 DÉCEMBRE 

 

 

 

TEST D’ADMISSION : 16 NOVEMBRE À  8 H 30 

SPÉCIFICITÉS : 

- Les sports pratiqués sont le soccer, le volleyball, le basketball, le badminton, 

l’athlétisme, la natation, la balle-molle,  le volleyball de plage et le flag football. 

- Un midi d’étude obligatoire avec le répondant, 

- Les frais sont de 350$. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE D’ADMISSION PROVISOIRE : AVANT LE 10 DÉCEMBRE 

HOCKEY 

MULTISPORTS 


