SPORT ET ÉTUDES :
UNE COMBINAISON GAGNANTE

« La chance aide parfois, le travail toujours »
Guillaume Lafleur, finissant Sport-Études 2004

Polyvalente Nicolas-Gatineau

Commission Scolaire des Draveurs

L’OBJECTIF
Permettre à des élèves-athlètes, visant l’excellence sportive, la meilleure
conciliation possible de leurs objectifs sportifs et scolaires ; nous visons une
excellence scolaire et sportive. La réussite scolaire doit primer sur la réussite
d’objectifs sportifs.
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES RECONNU
Depuis 25 ans, le programme Sport-Études de la polyvalente NicolasGatineau répond aux critères du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur concernant le volet scolaire et sportif.
CRITÈRES DE RECONNAISSANCE
VOLET SCOLAIRE

VOLET SPORTIF

Libération de 30 % de la grille matière
pour le sport.

Respecter le plan de développement de
l’excellence de la fédération sportive.

Plus de 560 élèves-athlètes regroupés
dans des groupes cloisonnés.

Entraînement et compétition d’au moins
15 heures par semaine réparties sur une
plage quotidienne de 7h30 à 16h30.
Entraîneurs certifiés du niveau 3
(PNCE).

Un programme reconnu reçoit des subventions du ministère pour des services
périphériques (psychologie sportive, nutritionniste, etc.)

























SPORTS RECONNUS
Athlétisme
Badminton
Baseball
Basket-ball
Escrime
Golf
Gymnastique
Gymnastique artistique
Hockey féminin
Hockey (Midget AAA)(Midget Espoir)(Bantam AAA)(Bantam Relève)
Judo
Karaté
Nage synchronisée
Natation
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Plongeon
Ringuette
Soccer
Taekwondo
Tennis
Volley-ball
Water-polo
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SPORTS NON-RECONNUS






Cheerleading
Crossfit Haltérophilie
Équitation
Football
Ski alpin

ENCADREMENT ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Un-e répondant-e par groupe dont le rôle est :




Suivre le profil scolaire, le comportement et l’adaptation des élèvesathlètes sous sa responsabilité avec l’aide des autres enseignants-es de
l’équipe ;
Communiquer avec les parents pour les informer du rendement scolaire et
du comportement de leur enfant ;
Rencontrer les élèves lors des remises des bulletins pour les aider dans
leur cheminement.

Périodes d’étude :





Sur rendez-vous, les enseignants-es sont présents-es pour répondre aux
questions et récupérer la matière manquée dû aux besoins des élèvesathlètes ;
Un système de pairs-aidants, chapeauté par un-e enseignant-e, est
possible pour aider certains élèves ayant des difficultés ;
Sessions de gestion de stress, préparation aux examens et organisation
scolaire sont disponibles pour les élèves ciblés.
Un local est ouvert après l’école pour les élèves qui attendent leur
transport ou qui désire s’avancer dans leurs devoirs. (14h45 à 15h45)

ORGANISATION SCOLAIRE
Les locaux et les casiers des élèves-athlètes du programme sont localisés
dans un même secteur de l’école.
Les élèves-athlètes des classes de 3e cycle du primaire sont toujours dans le
même local. Aucun changement de classe sauf pour l’anglais et l’éducation
physique n’est requis.
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30% du temps de libération
pour le sport ou l’étude

HORAIRE
HEURES

CLASSE

8h à 8h50
8h50 à 9h
9h à 9h50
9h50 à 10h
10h à 10h50
10h50 à 11h
11h à 11h50
11h50 à 12h40
12h40 à 13h05
13h05 à 13h20
13h20 à 14h35

Classe
Pause
Classe
Pause
Classe
Pause
Classe
Dîner
Étude / entraînement
Pause
Étude / entraînement

NIVEAUX
- primaire (5e année)
3ecycle - primaire (6e année)
Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
3ecycle

GROUPES
1 groupe
2 groupes
4 groupes
4 groupes
4 groupes
3 groupes
4 groupes

CONDITION DE RÉADMISSION
L’élève-athlète doit réussir toutes ses matières pour être réadmis au
programme. Un élève qui échoue une seule matière de base (français,
mathématique ou science) doit réussir cette matière en cours d’été (un seul
cours peut être suivi par session d’été) dans un établissement reconnu pour
être réadmis. L’élève doit démontrer en tout temps un comportement adéquat,
une attitude convenable et faire preuve d’autonomie.

TRANSPORT
Tous les élèves du territoire de la C.S. des Draveurs peuvent avoir accès au
transport scolaire le matin et le soir (certains équipements sportifs ne sont pas
admis dans l’autobus).
Les disciplines sportives ou les parents assurent le transport vers les sites
d’entraînement (aller et retour).
Aucun transport n’est offert aux élèves-athlètes de l’extérieur de la C.S. des
Draveurs.
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MESURE D’AIDE À LA PENSION OU AU TRANSPORT


Si la résidence permanente est à plus de 20 km de l’école, l’élèveathlète peut recevoir un montant allant jusqu’à 1000 $ par année pour
le transport ou peut être placé-e en pension et recevoir un montant
mensuel pour aider à en défrayer le coût. Pour être éligible à cette aide,
l’élève-athlète doit être inscrit-e dans un programme reconnu et doit
être ciblé-e athlète de niveau espoir, relève, élite ou excellence par sa
fédération sportive. À ce moment, une « demande d’admission pour
l’extérieur » doit être complétée à la commission scolaire d’origine de
l’élève-athlète à la demande des parents.



Les autres élèves-athlètes résidants dans les secteurs Hull-AylmerMasson-Angers-Buckingham reçoivent une allocation pour le transport
(valeur approximative de la passe mensuelle de la S.T.O.) Ils doivent
également compléter une « demande d’admission pour l’extérieur » à la
commission scolaire d’origine de l’élève.

FRAIS D’INSCRIPTION AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES


Les frais de scolarité sont identiques aux élèves des programmes
réguliers (entre 142.00 $ et 276.00 $).



Les frais pour le volet sportif varient selon la discipline sportive.
(À vérifier auprès de l’association sportive).

Joanne Fournier, directrice
joannefournier@csdraveurs.qc.ca
663-9241 poste 22781

Josée Potvin, secrétaire
jpotvin@csdraveurs.qc.ca
663-9241 poste 22780

Philippe Hébert, enseignant ressource
hebertp@edu.csdraveurs.qc.ca
819 663-9241 poste 22784

Julie Bélanger, enseignante ressource
juliebelanger@edu.csdraveurs.qc.ca
819 663-9241 poste 22784

Julie Gendron, technicienne en éducation spécialisée
gendronj@edu.csdraveurs.qc.ca
819 663-9241 poste 22787
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