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PROGRAMMES SPORTS 
 

Sainte-Marie, le 8 novembre 2018 

Bonjour, 

Tu as manifesté un intérêt en 1er ou 2e choix pour les PROGRAMMES SPORTS que la 

Polyvalente Benoît-Vachon offre en secondaire 1. Bravo pour ce choix qui dénote ton goût 

pour le sport, ton désir de réussir et de t'investir dans tes études secondaires ! 
 

Je tiens à te rappeler qu'une des étapes du processus de sélection, soit les tests physiques, 

auront lieu exceptionnellement au Centre Caztel le : 
 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 À 8 h 30 
 

PROGRAMMES SPORT ANGLAIS ENRICHI - HOCKEY ET CONCENTRATION SPORTS -HOCKEY  
 

SE PRÉSENTER AU CENTRE CAZTEL À 8 h 

8 h 30 à 10 h 00 :  Tests d’aptitudes et d’habiletés au gymnase du Centre Caztel  

10 h 00 à 11 h 30 :   Tests sur la glace  

                          (GANTS, CASQUES, PATINS, BÂTON ET PROTÈGE-COU REQUIS) 
 

 

PROGRAMMES SPORT ANGLAIS ENRICHI – NATATION – CHEERLEADING – BASKET/SOCCER 

PROGRAMME CONCENTRATION SPORTS – MULTISPORTS  
 

SE PRÉSENTER AU CENTRE CAZTEL À 8 h 

8 h 30 à 10 h 30 :     Tests d'aptitudes et d'habiletés au gymnase du Centre Caztel 

10 h 30 à 11 h 30 :   Tests spécifiques à son sport  

 * Pour les élèves en natation : Les tests se termineront plus tôt 

(10h45) car la piscine ne sera pas disponible. Les tests physiques 

seront suivis d'une courte réunion de 15 minutes. 

 

POUR TOUS LES PROGRAMMES DE SPORT : 

- TU DOIS APPORTER TES ESPADRILLES ET TON COSTUME D'ÉDUCATION PHYSIQUE. 

* Si tu ne peux être présent(e), s.v.p. nous prévenir au 386-5541, poste 43330.  

      La reprise des tests aura lieu le mardi 20 novembre de 16 h à 17 h 30 dans  

       les gymnases de la PBV. 
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Les enseignants responsables des PROGRAMMES SPORTS (Bruno, Caroline, Hugo, 

Johanne, Patrice, Éric, Stéphane, Michaël, Maxime et Lucie) t’accueilleront et seront 

disponibles pour répondre aux questions à partir de 8 h. 
 

Une lettre te parviendra à la mi-décembre t'informant si ta candidature a été retenue ou 

non pour faire partie d’un des PROGRAMMES SPORTS. N'oublie pas que le classement 

final se fera en juin. 
 

Je tiens à te rappeler que ces programmes sont offerts aux élèves ayant réussi une 6e 

année au classement régulier et répondant aux différents critères déjà mentionnés lors 

de la tournée des écoles primaires et de la soirée portes ouvertes. 
 

Bonne année scolaire 2018-2019 et au plaisir de te revoir. 
 

 

 

Anne-Marie Grenier 
Directrice adjointe 

2e secondaire et CFER 
 

AMG/jb 
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