
 

Ce profil est pour vous… 

 

Dans le profil Sports-Plus, l’e le ve explorera des 
activite s sportives varie es. Il de couvrira diffe -
rentes facettes du sport et de l’entraî nement et 
de veloppera de multiples compe tences, ce qui 
favorisera sa motivation scolaire et sa perse ve -
rance. 

 

Cou t : 300$ 

Utilisation : Frais d’autobus, cou ts associe s aux 
activite s, chandail du profil, etc. 

 

* Ce montant exclut les coûts exigés pour les frais scolaires * 

 

 
 

 

 

 

 

Une école pour toi 

Pour en savoir plus  
514 380-8899, poste 4651 

pierrebedard@csdgs.qc.ca 

Pratiquer des sports variés 

Vous intéresse? 

 activités sportives 

1re, 2e et 3e secondaire 

Exemples d’activités  

durant les cours  

d’éducation  physique 

Exemples d’activités  

possibles  

lors des journées sportives  

 

 

 Badminton 
 Baseball 
 Basketball 
 Cross-Country 
 Entrainement 
 Flag football 
 Mise en forme 
 Soccer (inte rieur et exte -
rieur) 

 Sports d’hiver (hockey, 
ringuette, etc.) 

 Sports de combat 
 Tennis 
 

 
 Arbre en arbre 
 Boxe 
 Course  cross-country 
 Escalade 
 Escrime 
 Golf 
 Judo 
 Plonge e sous-marine 
 Rabaska 
 Raquette 
 RCR 
 Sani-sport 
 Ski 
 Soccer Plex 
 Ve lo-Camping 
 Visite d’athle tes 
 

Soirée d’information 

Le 27 septembre 2018 a   19 heures 

 

Date limite pour remettre le formulaire d’inscription 

 

19 octobre 2018  

a  l’e cole Pierre-Be dard 

Tests  

d’admission 

Vendredi 19 octobre 2018 de 8h30 à 12h 

Tests physiques, production écrite et 
questionnaire de mathématique 

2019 2020 



 
Tests physiques  

Tests de français et de mathématique 
Bulletin du mois de juin de la 5e année 

 
 Maintenir des efforts soutenus dans l’ensemble 

des matie res . 

 Respecter toutes les valeurs du profil. 

 Se pre senter obligatoirement, si ne cessaire, aux 
pe riodes d’aide pe dagogique durant les heures de 
dî ner. 

 Participer obligatoirement a  toutes les sorties 
sportives du programme. 

 

 

 La de cision finale d’admission rele ve                  
exclusivement du comite  profil compose  
d’enseignants et de la directrice. 

 La liste d’attente sera disponible sur le site     
internet de l’e cole. Il sera possible d’identi-
fier votre enfant par son nume ro de fiche. 

À l’école Pierre-Bédard, « Santé » la différence... 

 

L’ « exploration des sports »  

permettra a  l’e le ve d’ame liorer sa condition phy-
sique ge ne rale, de s’engager dans des activite s 
sportives varie es, de vivre de nouvelles expe -
riences et de se donner les moyens ne cessaires 
afin d’adopter un mode de vie sain et actif. 

 

 

 

L’e le ve du profil aura a  son horaire  quatre pe -
riodes supple mentaires d’e ducation physique. 
 

1re secondaire: 6 périodes d’éducation physique 

2e secondaire: 6 périodes d’éducation physique 

3e secondaire: 6 périodes d’éducation physique 

 

L’e le ve devra s’assurer de re cupe rer la matie re 
manque e lors  des journe es sportives et des acti-
vite s spe ciales. Ceci l’aidera a  de velopper son           
autonomie et son sens des responsabilite s. 

  Respect de soi et d’autrui 

 Perse ve rance 

 Esprit d’e quipe 

 De passement de soi 

 Implication  

Fonctionnement Conditions d’admission Compétences à développer 

valeurs 

 

ADMISSION AU PROFIL 


