


5 HEURES D'ENTRAÎNEMENT SUR GLACE ET HORS GLACE PAR SEMAINE, DE JOUR

17 ans d’expérience dans le hockey

Enseignant en éducation physique au SDS

Entraîneur Collège Clarétain de Victoriaville 

Joueur le plus utile à son équipe au sport étudiant
en hockey (2009)

Gagnant du prix Sportif de la cohorte tous
sports confondus 2005 à 2009 au Collège
Clarétain de Victoriaville

Nomination pour l’excellence en hockey
(2006, 2007, 2008)

Détient la formation Hockey Québec
Entraîneur Compétition 1

NIVEAU BENJAMIN (1re et 2e secondaire)
ÉQUIVALENT : BB-CC-M13 (LHPS) // LIGUE RÉGIONALE

Niveau juvénile
Équivalent : Midget a-CC-BB



NOS INSTALLATIONS



Les entraînements sur temps de classe seront les mardis et jeudis de 
15H à 16H30 et débuteront le mardi 29 août 2017 jusqu’au jeudi 21 décem-
bre 2017. Ils reprendront le jeudi 4 janvier 2018 et se termineront le 
jeudi 29 mars 2018.  

Il est à noter que la majorité des activités de la ligue scolaire se 
déroulent du lundi au jeudi, ce qui laisse à la famille la possibilité 
d’inscrire d’autres activités à l’agenda le week-end. L’élève bénéficiera 
d’un minimum de 3 à 5 heures de glace PAR SEMAINE. En complément aux 
entraînements sur glace, des entraînements hors glace seront 
proposés afin de maximiser la préparation physique des athlètes.

LE TRANSPORT VERS L’ARÉNA SE FERA par MINIBUS nolisé. POUR LE RETOUR À 
LA MAISON, LE PARENT DEVRA ALLER CHERCHER SON ENFANT OU ORGANISER 
SON TRANSPORT. 

Il sera possible pour les participants de bénéficier d’un espace sécu-
ritaire afin de débuter leurs devoirs et de prendre une collation en 
attendant leurs parents. L’équipement de hockey pourra demeurer 
dans un espace sécurisé à l’aréna, évitant ainsi aux joueurs d’avoir à 
transporter le tout entre les entraînements et les parties.



Les élèves désirant s’inscrire doivent avoir maintenu, au cours de 
l’année scolaire précédant leur participation, une moyenne de 70 % et 
ne présenter aucun échec. L’élève participant doit également démon-
trer un excellent comportement.  

Deux fois par semaine, le participant s’absentera de l’école afin 
d’assister à son entraînement. Ainsi, il devra faire preuve d’engagement 
envers sa réussite. Un enseignant-tuteur s’assurera que l’élève est 
autonome dans sa démarche. Il sera également responsable de valider 
la méthode de travail et l’organisation du participant et fera un 
rapport aux parents. Comme la réussite scolaire demeure la priorité, 
l’élève pourrait devoir se présenter à l’école (à sa PAA), en remplace-
ment de sa période en académie. 

Si l’élève doit rehausser son niveau de responsabilité face à ses 
études, l’enseignant-tuteur communiquera avec les parents. Il sera 
également possible pour le parent de communiquer directement avec 
l’enseignant-tuteur afin de connaître le cheminement de son enfant, 
ainsi que son niveau d’engagement dans la démarche. 



COMPLEXE SPORTIF
DE L'UNIVERSITÉ BISHOP

LUNDI 5 DÉCEMBRE
De 8h à 9h30; pratiques et évaluations
De 10h à 11h ; Déjeuner/Dîner
De 11h30 à 13h; Match Rouges vs Noirs

VENDREDI 3 FÉVRIER
DE 8H30 À 10H; PRATIQUE ET ÉVALUATION
DE 10H15 À 11H; ACTIVITÉ EN GYMNASE
DE 11H30 À 13h; MATCH ROUGES VS NOIRS

50 $
INCLUANT LE DINER ET LA COLLATION

CAMP POUR LES 6e ANNÉE

CAMP POUR LES 4e et 5e ANNÉEs



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et nom

Adresse

Téléphone

Cellulaire

Courriel parents

Position du joueur

Date de naissance

Nom du parent

École fréquentée

Signature du parent

Grandeur du T-Shirt

TRÈS PETIT PETIT MOYEN GRAND

/ /
JJ MM AA

Date limite de retour du coupon-réponse (incluant chèque) :
15 novembre 2016



DAVID BLAIS
DIRECTEUR DES SPORTS
SÉMINAIRE DE SHERBROOKE
195, rue marquette sherbrooke  qc j1h1l6


