
BIENVENUE À 
L’ÉCOLE POLYVALENTE 

SAINT-JÉRÔME

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES



LE SPORT-ÉTUDES…

 Ce n’est pas un profil;

C’est un programme privilégié offert par notre 
Centre de services scolaire reconnu par le 

MELS dont le point de service est ici!

 Ce n’est pas une option;
 Ce n’est pas un programme régional;

 Ce n’est pas une obligation;



VOIES 03FRANCISATION

PEI

TRP/DM

CONCOMITANCE SPORT-ÉTUDES

RÉGULIER SEMESTRIEL

RESPECT – OUVERTURE - COLLABORATION

ÉCOLE POLYVALENTE ST-JÉRÔME



PROGRAMME SPORT-ÉTUDES

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES
« Il existe au Québec plus de 600 programmes Sport-

études. Ces programmes visent à soutenir des élèves-
athlètes, identifiés par leur fédération, dans la pratique 

de leur sport et dans la réussite de leurs études au 
secondaire. Ils leur permettent de concilier leurs objectifs 

scolaires et sportifs, à la condition qu’ils accordent la 
priorité à leur réussite scolaire ».

Le programme Sport-études de l’École polyvalente de 
Saint-Jérôme est approuvé et reconnu par le ministère.

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-sport-etudes-au-quebec/

Important : Les projets particuliers en sport sont parfois appelés, à tort, 
des concentrations Sport-études, alors que cette dénomination 

devrait être réservée aux projets approuvés par le Ministère et visant 
les élèves-athlètes d'élite.

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-sport-etudes-au-quebec/


Tous les jeunes en Sport-études doivent être 
inscrits dans un processus visant les 

compétitions de haut niveau.



VALIDATION DU STATUT DE 
L’ATHLÈTE PAR LA FÉDÉRATION:

4 possibilités:
 Espoir 
 Relève 
 Élite
 Excellence



Obligations du protocole d’entente 
avec les fédérations sportives

 Entraîneur certifié de haut niveau reconnu par la fédération 
sportive pour le Sport-études;

 Encadrement sportif de qualité; encadrement par 
l’entraîneur de haut niveau en tout temps

 Collaboration étroite, partenariat et cohérence entre l’école 
et les clubs; interventions coordonnées visant le bien-être 
de l’élève-athlète

 Les clubs doivent informer les parents des évaluations 
sportives et du développement de l’athlète qui apparaîtra au 
bulletin.



ÉQUIPE DE 
COORDINATION ÉCOLE

Alain Dionne
Coordonnateur sportif

Benoît Lagarde
Coordonnateur pédagogique

Sophie Proulx
Directrice adjointe responsable du Sport-études



L’OBJECTIF DU PROGRAMME SPORT-
ÉTUDES VISE À :

Valoriser chez l’élève-athlète la mise en
place d’une éthique de travail, empreinte
de respect, de fierté et de dépassement.



LE SPORT-ÉTUDES…

C’est un programme offert par notre centre de
services reconnu par le ministère dont le point de
service est ici!

En s’inscrivant dans un tel programme, l’élève doit
s’attendre à ce que le rythme exigé pour les
apprentissages soit plus élevé que dans les
programmes réguliers, car le temps consacré en classe
est moindre. Il devra s’engager avec beaucoup
d’autonomie et faire preuve de sérieux.



 Groupes fermés 
 Tuteur
 Périodes de travail dirigées sur convocation pour les élèves à risque 

d’échec ou en difficulté (période 1 ou 4 selon l’entraînement)
 Coordonnateur pédagogique
 Coordonnateur sportif 
 Collaboration entre les entraîneurs et  les enseignants
 Utilisation de la plateforme Classroom
 Suivi scolaire lors de camps d’entraînement ou de compétitions



Évolution du programme depuis 2009

Nombre d’athlètes par année
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SERVICES PÉRIPHÉRIQUES ÉCOLE ET 
PARTENAIRE SPORTIF CDESL/ IRS

Médecine sportive
Psychologie du sport
Nutrition sportive
Kinésiologie
Thérapeute sportif
Physiothérapie
Chiropractie



Être sélectionné par un club mandataire reconnu par 
la fédération sportive du programme Sport-études; 

Être en réussite scolaire dans toutes les matières;

S’engager avec beaucoup d'autonomie et  faire 
preuve de sérieux au niveau académique;

Avoir  un comportement empreint des valeurs du Sport-
études: engagé-collaborateur-respecteux-fier 
représentant de l’école.  

Conditions d’admissibilité



PROGRAMME 
PRIVILÉGIÉ AMBASSADEUR

Avec les privilèges, 
viennent les 
obligations 

comportementales. 
Les comportements 
suivants ne sont pas 

tolérés: violence, 
intimidation, sextos et 

consommation.

Ce sont non 
seulement les 
porte-paroles 
de leur sport 

(club), mais ils 
sont, avant 

tout, les 
représentants 

de l’École 
polyvalente St-

Jérôme.

ÉLÈVES

À l’école et dans 
les classes, ce ne 
sont plus des 
athlètes, mais 
bien des 
apprenants, au 
même titre que 
les autres, pour 
qui la réussite est 
importante.

ATTENTES ÉLEVÉES SCOLAIRES 
ET COMPORTEMENTALES

à l’école ET 
à l’extérieur!

À tout moment
(classes incluses)!

En tout 
temps!Comme 

tous les 
élèves de 
l’école!



CHOISIR LE SPORT-ÉTUDES?

 Est-ce mon enfant qui fait la demande d’être en Sport-études?
 Est-ce que mon enfant est prêt à s’investir (au niveau scolaire, 

comportemental et sportif) comme l’exige le programme Sport-études?
 Est-ce que la combinaison du sport et des études « accélérées » 

convient à mon enfant et répond à ses besoins?
 Est-ce que mes attentes, en tant que parents, sont réalistes?
 Est-ce le bon choix pour votre enfant?



Coûts d’inscription

Frais sport :  
À valider auprès des clubs mandataires 
(incluant les services périphériques de l’IRS)
Ces frais sont indépendants de l’école.

Frais école :  
Coûts pour les services du programme Sport-
études et pour la coordination (inclus dans les 
frais des effets scolaires) : 50+140=190$



TRANSPORT VERS L’ÉCOLE

Sur le territoire du centre de services scolaire, le 
transport est offert sur les heures régulières d’école. 
Veuillez prendre note que le transport vers le lieu  
d’entrainement doit toutefois être assumé par le 
parent.

Extraterritorial : 
Un parent qui demeure en dehors du territoire du 
centre de services devra assumer le transport de son 
enfant.



Le Ministère accorde une aide financière aux 
athlètes en dehors du territoire du CSSRDN et à 
plus de 20 Km.

2250$ annuel (pension)

1000$ annuel (transporté)

Possibilité d’aide ministérielle à la 
pension et au transport si extraterritorial



DISCIPLINES SPORTIVES

Natation, Neptune natation

Natation artistique, Neptune synchro

Gymnastique, Les Zénith

Danse, Ski acrobatique et 
Snowboard, APEXX Sports

Hockey, Les Sélects du Nord

Baseball, Escadron

Basketball, Association de Basketball Plus
Patinage de vitesse, Saint-Jérôme

Ski alpin, EDLS

Ski de fond, Fondeurs Laurentides

Soccer, Soccer Laurentides

Taekwondo, Taekwondo Saint-Jérôme

Vélo de montagne, L’Échappée

Vélo de route et Triathlon, L’Échappée

Liens clubs mandataires:   https://epsjcsrdn.ca/disciplines-sportives-liens-internet/

https://epsjcsrdn.ca/disciplines-sportives-liens-internet/


ÉCHÉANCIER INSCRIPTIONS

Octobre 2021 - Sélection des athlètes par les clubs

Début décembre 
2021

- Les clubs font parvenir à l’école les noms des athlètes 
sélectionnés pour la prochaine année scolaire 
(programme contingenté/nombre limité d’athlètes par 
club)

Fin décembre 2021
- Envoi du formulaire d’inscription électronique par l’école 

aux parents des athlètes sélectionnés.  Celui-ci confirme 
l’inscription.

7 janvier 2022
- Date limite pour le retour du formulaire d’inscription par 

les parents à l’école. (Sinon, nous utiliserons la liste 
d’attente).

Juillet 2022 - Validation de la réussite scolaire (obligatoire) dans toutes 
les matières des nouvelles inscriptions.



Merci de votre 
attention!
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