Académie de patin de vitesse
POUR INFORMATION:

Jean-Marc Poulin, DSP
(819) 563-2050 poste 246
jmpoulin@leseminaire.ca

CPVS
president@cpvs.org

Inscription auprès du Séminaire de Sherbrooke.

2017-2018
350, rue Terrill, suite 104
Sherbrooke (Québec) J1E 3S7

195, rue Marquette
Sherbrooke (Québec) J1H 1L6

Téléphone : (819) 823-5194
Messagerie : president@cpvs.org

Téléphone : (819) 563-2050
Télécopie : (819) 562-8261
Messagerie : courrier@seminaire-sherbrooke.qc.ca

ADMISSIBILITÉ

HORAIRE

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 démontrer un
excellent comportement.

Les entraînements se dérouleront à l’Aréna Eugène-Lalonde et auront normalement lieu
les lundis et mercredis (occasionnellement le vendredi), entre *8 h 00 et 9 h 40.

Afin de faciliter la progression de tous, l’élève doit posséder une expérience en patin de
vitesse et ne peut se situer au niveau débutant.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Deux fois par semaine, le participant s’absentera de ses cours 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, en remplacement de sa période en académie.
Si l’élève doit rehausser son niveau de responsabilité face à ses études, l’enseignanttuteur communiquera avec les parents. Il sera également possible pour le parent de
communiquer directement avec l’enseignant-tuteur afin de connaitre le cheminement de
son enfant, ainsi que son niveau d’engagement dans la démarche.

ENCADREMENT SPORTIF
Le patinage de vitesse sur longues lames, c’est l’apprentissage de techniques de patin
avec un équipement spécialisé qui fait cheminer le(la) patineur(euse) vers des sommets
personnels de performance et de vitesse.

TRANSPORT
Comme il est possible pour les participants de revenir au Séminaire à pied, les frais de
transport pour le retour à l'école seront en sus et dépendront de la volonté du groupe de
participants de bénéficier d’un transport organisé.

COÛTS
Les frais d’inscription sont de 200 $ par session (septembre à décembre et janvier à avril)
et incluent:
Les frais d’inscription au CPVS
 Les heures de glace
 Les frais de gestion


Un premier paiement équivalant à 20 % du coût total de l’académie est requis au moment
de l’inscription,
Aucun remboursement une fois l’inscription complétée, sauf en cas de force majeure. En
pareilles circonstances, 20 % des frais restants seront retenus par le Séminaire de
Sherbrooke.
Le nombre de places disponibles est
sujet à confirmation de la part du Club
de Patin de Vitesse de Sherbrooke
(CPVS).

