PROGRAMME SPORT-ÉTUDES
Ce programme s’adresse aux athlètes engagés dans la pratique sportive de haut niveau et à
ceux qui désirent y accéder.
L’objet fondamental d’un programme Sport-études est de permettre, à des élèves-athlètes visant l’excellence sportive, la
meilleure conciliation possible de leurs objectifs scolaires et sportifs. Toutefois, le volet pédagogique prévaut en tout temps
sur le volet sportif.
La notion de programme Sport-études implique que les jeunes qui s’y inscrivent ont dépassé le stade de l’initiation à un
sport ou qu’ils souhaitent uniquement pratiquer davantage leur sport préféré. Elle signifie donc que le nombre, le niveau
des compétitions ainsi que la performance de l’élève-athlète correspondent aux attentes inscrites dans le plan de
développement de la fédération partenaire. Afin d’être accepté dans un programme Sport-études, l’élève doit être reconnu
par une fédération sportive. Les élèves inscrits dans un programme Sport-études, volet concentration, doivent, pour leur
part, être acceptés par le mandataire sportif.

Le rythme des apprentissages dans ce programme est plus rapide qu’au parcours régulier; l’élève
doit donc s’y engager avec autonomie et sérieux.
Les élèves qui adhèreront au programme seront rassemblés dans des groupes fermés, lesquels débuteront les classes dès 8 h 05 et
termineront à 12 h 07. Les jeunes seront ensuite encadrés par leur mandataire sportif respectif. Le jeune pourra ainsi se consacrer à
son entraînement pendant l’après-midi et, en soirée, il devient libre pour se concentrer sur ses travaux scolaires et sa vie familiale.
De plus, tous les jours, des périodes d’encadrement pédagogique sont offertes aux élèves afin de pallier les absences liées aux
compétitions sportives ou à des difficultés scolaires.

LES SPORTS OFFERTS EN 2015-2016
Athlétisme
Badminton
Baseball
Basketball

Boxe
Canoë-kayak
Cheerleading
Entraînement physique
PFITA (filles)

Football
Golf
Gymnastique
Hockey

Judo
Natation
Patinage artistique
Patinage de vitesse

Plongeon
Ringuette
Soccer
Softball

Sport équestre
Taekwondo
Tennis
Voile

CONCOURS D’ENTRÉE
Le concours d’entrée pour les élèves de 5e année du primaire aura lieu le samedi 13 juin 2015 à 9 h. Pour pouvoir y
participer, l’élève doit s’inscrire en ligne sur le site Internet de l’école et faire parvenir le dernier relevé de notes reçu.

INSCRIPTION
Visitez notre site Internet pour vous inscrire en ligne,
obtenir plus de renseignements concernant notre
programme de même que les coordonnées de nos
partenaires sportifs :

www.cstrois-lacs.qc.ca/chenebleu/sport-etudes/

LES PERSONNES RESSOURCES
Aude Martin
Directrice d’unité du Sport-études
Téléphone : 514 425-1166, poste 6212
Courriel : aude.martin@cstrois-lacs.qc.ca
Dominique Desrosiers
Secrétaire
Téléphone : 514 425-1166, poste 6222
Courriel : dominique.desrosiers@cstrois-lacs.qc.ca
Yannick Guay
Coordonnateur sportif
Téléphone : 514 425-1166, poste 6258
Courriel : yannick.guay@cstrois-lacs.qc.ca

ÉCOLE SECONDAIRE DU
CHÊNE BLEU
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Le programme Sport-études est
reconnu par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

