








14 ans d’existence (école primaire);
environ 235 élèves;
8 classes de Multi-Sports (2 classes par niveau);
2 classes d’adaptation scolaire (Envolée) et une classe
de francisation;
16 enseignant(e)s et 3 T.E.S. ;
1 psychoéducateur (5 jours/semaine);
1 orthopédagogue (5 jours/semaine);
1 personne ressource en psychologie.
Service de garde possible avec école Pie X
(6h45 à 17h45)

Notre vision :

L’école St-Louis-de-Gonzague est une école dynamique où les élèves sont engagés dans
leurs apprentissages. Ils y démontrent une fierté ainsi qu’un grand sentiment
d’appartenance.
Nous amenons l’élève à optimiser ses aptitudes afin qu’il devienne le principal acteur de sa
santé (physique, intellectuelle, sociale et affective).
Nos valeurs :

Ici, votre jeune
s’entraînera à
réussir!

Notre vision,
nos valeurs!
Les temps
d’activités
physiques
peuvent être
écourtés pour
un élève qui ne
remplit pas son
mandat
académique ou
qui nécessite
plus de
soutien.

Vision:
La pratique sportive est un mode de vie.
Le sport est un outil de développement au service de nos élèves.
Les besoins des élèves sportifs et athlètes sont au centre des nos actions.

La rigueur est premièrement dans les études et par la suite dans le sport en
vue de favoriser la réussite scolaire de chaque jeune.
La pratique sportive permet d’apprendre de bonnes valeurs et de garder de
bonnes habitudes pour la vie!

Valeurs véhiculées par notre programme:
L’activité physique et les saines habitudes de vie
L’effort et la persévérance
Le respect de soi et d’autrui (respect des différences)

Les rôles
Rôle des parents et des élèves
Parents:
 Encourager et supporter les enfants.
 Assumer la contribution financière.
 Autoriser leur enfant à participer au programme dans les conditions proposées;
 Transport de l’élève au retour de l’entraînement à la fin de la journée (parascolaire et
sorties spéciales)
Élèves:
 Travailler avec détermination, rigueur, constance et plaisir .
 Fournir un bon rendement au niveau du comportement, de l’académique et du sport.

L’élève doit répondre aux critères de sélection
tout au long de son
parcours chez-nous en classe comme lors des activités sportives.

La pratique de plusieurs sports plutôt que la spécialisation d’un
sport réduit les risques de blessures, diminue les risques de

dépression (du sport), solidifie le corps en entier et augmente les
chances de rester actifs de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte.

Les recherches montrent que pour être excellent dans ton sport, il
faut être bon dans plusieurs sports. Il faut développer toutes ses
habiletés sportives de base.

Sports
Anciennement,
2 programmes:
PEPS et le DLTA.

multi-Sports
Permet de décloisonner nos groupes pour un meilleur équilibre:
▪ filles/garçons par groupe;
▪ des forces académiques;
▪ des défis comportementaux.
Permet à l’élève de vivre une adaptation progressive au rythme académique imposé par le
curriculum bonifié en sports.
Favorise le développement du sentiment d'appartenance à l’école (et non au programme).
Permet d’explorer de découvrir une plus grande variété d’activités sportives pour tous nos
jeunes.
Clarifie/simplifie l’offre de service pour le parent et pour le jeune de 2e année!
Permet à l’élève de faire un choix plus éclairé parmi les programmes particuliers offerts
au secondaire.

Notre programme

multi-Sports

En plus de maintenir des attentes élevées sur le plan des apprentissages, ce
programme vise le développement des habiletés physiques de votre jeune à
travers divers sports, de nombreuses activités physiques et sorties en plein air.

Le tout en s’amusant!

5e et 6e année

3e et 4e année

10 cours de 60 min par cycle de 10 jours

8 cours de 60 min par cycle de 10 jours

Peaufiner les apprentissages réalisés au 2e
cycle (sport et plein air) et initiation à
l’entrainement et au contexte compétitif.

S’amuser grâce au sport et plein air:
exploration, découverte, familiarisation avec
divers sports et activités sportives

Épreuves uniques du MEES
de fin de 2e cycle (4e année)

Épreuves uniques du MEES
de fin de 3e cycle (6e année)

multi-Sports

• Développer leurs habiletés de mouvement  Transposer leurs habiletés de
mouvement fondamentales en
fondamentales, incluant l’ABC de
habiletés sportives fondamentales.
l’agilité, l’équilibre, la coordination et la
Ce stade est « l’âge d’or de
vitesse.
l’apprentissage » des habiletés
• Environnement multisports amusant et
spécifiques au sport.
stimulant.
 Introduction à l’entraînement et
• Sorties et activités plein air.
au contexte compétitif.
 Sorties et activités plein air.

Tu travailles bien en classe et tu es en réussite sur le plan académique.
Tu as un bon comportement

Impacts sur l’élève d’un programme
bonifié en activités sportives
Augmentation de la motivation des jeunes.

Retombées positives au niveau:
des résultats académiques,
du sport et du parascolaire.
Préparation académique et sportive pour les
programmes du secondaire axés sur le sport.

Dynamisme contagieux des intervenants.
Apport positif de nombreuses personnes
ressources (académique et sportif).

En 6e année, l’enseignement de l’éducation
physique est dispensé en anglais.

Terrains
de Soccer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gravir le Mont Orford
Parc Bernier (tennis extérieur) (environ 6h)
Aréna (habiletés de patinage et hockey sur glace) (8h)
Piscine (entraînements préparatoires pour aquathlon et triathlon , waterpolo)
(environ 4h)
Mont Gleason: ski alpin (5e année) (environ 4 journées)
Village Québécois d’Antan: ski de fond (entre 4h et 8h)
Complexe sportif: gymnastique
Drummond Parkour et Isaute
Golf Monty (footgolf), Parc des Voltigeurs (DiscGolf), Golf Hériot (golf)
Centre de Villégiature Jouvence (3e année: été / 4e année: hiver)
Sortie de fin d’année de 3 jours en 6e année. (base de plein air)
Biodôme, Musée des sciences, Maison des arts de Drummondville, théâtre
Club de voile de Drummondville (pédalo, initiation canot, …)

•

St-Léonard d’Aston: Polycourons, Drummondville: Défi Le Sentier

Événements sportifs:
 Aquathlon et triathlon des trois écoles
 Olympiades
 Kermesse
 Défi Michel Gouin (course)
 Course Des Chênes-toi
FIERTÉ
ET
PLAISIR

et plusieurs autres…

Cheminement d’un élève sportif (athlète)
à la CSDC

Primaire

Sport-études

multi-Sp rts

Marie-Rivier

3-4-5 et 6 années

Secondaires 1 et 2 (DLTA)

Nous sélectionnons les
élèves:

Sélection des élèves

Critères académiques (réussite)

Secondaire

Tests physiques

Vie active - Marie-Rivier

Nous pensons que notre programme
permettra aux élèves de mieux se
connaître en temps que sportif et
ainsi faire un meilleur choix pour le
secondaire.

Edu Plus – La Poudrière
Danse – Jean-Raimbault
Secondaires 1 à 5
Sélection des élèves.

Secondaires 1 à 5 (Sport-Études)

Géré par les fédérations sportives
Nous ne sélectionnons pas les élèves
athlètes.

On vise l’excellence académique tout en
développant de bons élèves sportifs…

… qui deviendront peut-être de bons élèves athlètes.

Répartition du temps d’enseignement par cycle de 10 jours
Le temps
minimal
prescrit par le
MÉES pour
chacune des
disciplines est
respecté.

3e et 4e

5e et 6e

Mathématiques

11 h

11 h

Français

18 h

16 h

Éthique et Culture
Religieuse

2h

2h

Univers social

2h

2h

Sciences et
technologie

2h

2h

Arts plastiques

2h

2h

Art dramatique

2h

2h

Anglais

3h

3h

Éducation physique

4h

4h

multi-sports

4h

6h

Total

50 h

50 h

Coût du programme
Multi - Sp

(2020-2021)

rts

340$ (2e cycle) et 365 $ (3e cycle)
Le tarif de 340$ ou de 365$ en lien avec le programme particulier Multi-Sports, servira à défrayer les
coûts des transports, les locations de gymnases et d’arénas, la présence d’instructeurs spécialisés
pour certaines activités ainsi que tous les frais relatifs au programme. Ce montant couvre donc
l’ensemble des dépenses encourues par les nombreuses activités sportives que votre jeune
expérimentera !
Ce montant n’inclut pas les frais de surveillance des dîneurs, de reprographie et du matériel didactique
(agenda scolaire, cahiers en science, …).

Critères d’admission
1. Académique
- être

en réussite scolaire (Une attention particulière sera portée aux

résultats scolaires dans les matières de base car le rythme en classe est élevé.
Votre enfant devra demeurer en réussite malgré ce rythme accéléré.)

2. Comportement

Les transitions seront nombreuses.
Votre enfant doit être en mesure de
vivre celles-ci dans le calme et de
façon autonome.

- être capable de s’adapter dans un cadre fluctuant: changements réguliers
dans l’horaire et beaucoup de mouvements dans l’école dus aux
activités et sorties sportives;
- être capable de bien interagir avec les autres élèves;
- avoir un bon esprit d’équipe;

- avoir un comportement adéquat et une attitude positive en classe, à
l’école et en temps d’activités physiques.

Critères d’admission … suite
3. Athlétique/sportif
- Avoir un intérêt marqué pour l’éducation physique et les activités plein air;
- Réussir les tests physiques

Les coûts relatifs au programme Multi-Sports doivent être acquittés en totalité
avant la fin de l’année scolaire pour que le jeune poursuive dans le
programme.

T

p

Endurance, effort et persévérance.
Qualités athlétiques, qualités des
mouvements, agilité, technique,
coordination, …

Coopération, esprit d’équipe,
application et respect des consignes,
effort.
Participation et Attitude générale!

Places disponibles
3e année

multi-Spo rts
52

places

Le nombre de filles et
de garçons sera considéré
lors de la sélection.
(représentation proportionnelle
au pourcentage d’application)

En 4e, 5e et 6e année, les jeunes déjà actifs
dans le(s) programme(s) ont préséance.
Toutefois, si des places se libèrent, nous les
comblerons.

Informations pour les demandes
d’admission
Période : du 5 au 17 novembre 2020

Tests physiques pour les futurs 3e année

multi-Sports

Exceptionnellement, en raison du contexte de pandémie, les tests se feront dans l’établissement scolaire de
l’enfant. Selon le nombre de demandes d’admission présentées en provenance de chacune des écoles, une
des deux options suivantes sera retenue:
 tests en fin d’après-midi /début de soirée au gymnase de l’école de l’enfant
 observation de l’enfant lors d’un cours d’éducation physique (adapté) avec son groupe

La formule ainsi que le moment retenu vous seront confirmés par courriel au
minimum une semaine avant la date du test.

Vous recevrez un courriel en provenance du Centre de services
scolaire Des Chênes. Celui-ci contiendra un lien qui vous dirigera
directement sur une demande d’admission personnalisée au nom de votre
enfant. Vous n’aurez alors qu’à inscrire votre ou vos choix de programmes
particuliers.

Si vous supprimez ce courriel ou que vous ne le recevez pas, il vous sera possible
d’accéder à un formulaire interactif en vous rendant sur le site Web du Centre de
services scolaire. Le formulaire sera alors vierge et devra être complété. Par la
suite, on sauvegarde celui-ci et on l’achemine à l’école de notre enfant.

Pas de tests d’aptitudes physiques pour les 4e, 5e et 6e année.
Par contre, les jeunes doivent signifier leur intérêt en complétant leur
demande d’admission.

Les réponses seront également acheminées par
courriel.
On travaille fort
d’ici janvier !

