
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE DANS  
LA CONCENTRATION SPORTS PLUS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christopher Plamondon 
Coordonnateur de la concentration Sports Plus 

  



SPORTS PLUS 
 
Cette concentration se distingue par ses activités variées telles que sorties plein air, certifications,  
sports traditionnels et sports aquatiques qui permettent à l’élève de vivre des expériences 
enrichissantes. 
 
De par sa philosophie, le suivi des dossiers académiques et la création d’un sentiment 
d’appartenance à l’école, la concentration devient un véhicule favorisant une motivation à une 
meilleure réussite scolaire. 
 
L’éthique au travail et le respect sont des valeurs privilégiées dans cette concentration, plus 
particulièrement, par le biais d’attitudes à adopter face à l’effort et au comportement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées : 
Christopher Plamondon, coordonnateur Sports Plus 
c.plamondon@csduroy.qc.ca 
819 379-5823 poste 5684 
 
Michèle Héon, directrice adjointe 
heonm@csduroy.qc.ca 
819 379-5823 poste 5609  
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INFORMATION GÉNÉRALE  
 
 
 
 
Local Sports Plus  
 
Le local Sports Plus a pour fonction l’entreposage du matériel nécessaire à la pratique de toutes 
les activités en lien avec la concentration. Tous les élèves utilisent ce local au cours d’une année, 
il est aussi disponible (durant certaines périodes de l’année) à l’entreposage d’équipement 
personnel de l’élève.  Il est verrouillé sous clé et aucun élève ne peut y avoir accès sans être 
accompagné d’un adulte.   
 
Il est à noter que l’école secondaire des Pionniers n’est pas responsable des bris ou vols des effets 
personnels des élèves. 
 
 
Jumelés Sports Plus : 
 
La participation aux différentes sorties de la concentration Sports Plus est le résultat d’un effort 
soutenu et d’un comportement exemplaire, et ce, durant toutes les périodes de classe. Tout élève 
qui dérogera de ceci pourra se voir refuser l’accès à un (ou plusieurs) jumelé(s) et même 
l’exclusion de la concentration. Lorsqu’un élève se voit refuser la participation à une activité, il 
doit se présenter à l’école et se verra rediriger au local de retrait ou à ses cours selon son horaire.  
Ces jumelés sont des sorties éducatives de qualité afin de permettre à l’élève d’acquérir de 
nouvelles compétences.  
 
La réputation de la concentration Sports Plus de l’école secondaire des Pionniers est connue à 
travers le Québec ainsi que dans certaines régions des États-Unis. Nous souhaitons maintenir 
cette bonne réputation que nous avons, car celle-ci nous permet notamment de vous offrir de 
meilleures sorties et camps. 
 
 
Camps Sports Plus : 
 
La programmation de Sports Plus inclut trois camps par année. Ces camps sont obligatoires, ils 
contiennent tous des éléments d’évaluation propre à chacun.  Les camps sont des sorties d’une, 
deux ou trois journées où les élèves pourront vivre des expériences inoubliables. Les élèves 
seront amenés à se dépasser, à faire preuve d’entraide, à communiquer, à respecter les autres et 
plus encore, tout en pratiquant des activités physiques stimulantes.   
 
* Un élève peut se voir refuser le droit de participer à un ou plusieurs camps en raison d’une 
mauvaise conduite. 
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VÊTEMENTS SPORTS PLUS 
 

 
Depuis plusieurs années, la concentration Sports Plus s’est munie d’un uniforme. Ce vêtement, en 
plus d’être sécuritaire, amène un grand sentiment d’appartenance et de fierté envers la 
concentration. Nombreux sont les élèves qui portent le vêtement Sports Plus à l’extérieur des 
périodes obligatoires (lors des périodes jumelées). Notre uniforme est reconnu dans plusieurs 
régions du Québec grâce à nos différents camps.  
 
En début d’année, tous les élèves de 1re secondaire reçoivent deux chandails et un short, ceux-ci 
sont inclus dans les frais de la concentration. Par la suite, pour toutes les années du secondaire, il 
est aussi possible de commander un vêtement précis à moindre coût. 
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VOYAGE À CUBA DES ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE 
 

 
 
 
Le voyage à Cuba favorise la réussite scolaire et éducative par l’effort et le comportement positif  
de l’élève pour sa participation au voyage en 3e secondaire.  
 
Voici donc ce que comprend le voyage à Cuba : 

• Suivi des dossiers académiques et comportementaux; 
• Entraînement « spinning » Janvier, février, mars et avril; 
• Réunion et préparation du voyage (dîner-causerie); 
• Sentiment d’appartenance au groupe; 

 
 Liens entre les cours : vélo de route, plongée en apnée, soccer, volleyball, voile, etc. 
 

• Ouverture sur le monde; 
• Initiation à l’espagnol; 
• Don de vêtements, matériel scolaire et sportif, etc. 

 
Activités : 

• Vélo de route; 
• Visite et dons (école cubaine); 
• Partie de soccer : Cubains vs des Pionniers; 
• 2 plongées en apnée; 
• Volleyball de plage; 
• Spectacle cubain (danse + musique) + échange culturel avec élèves cubains; 
• Voile, catamaran (2 sorties); 
• Visite historique; 
• Don de vélos à des élèves cubains à la fin du séjour. 

 
Coût : 

• 1300 $ incluant : motel, avion, repas, activités, véhicule de sécurité et collations; 
• Les élèves participent à cinq campagnes de financement. 

 
Date : 

• Avril  
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VOICI UN TABLEAU EXEMPLE DU PROGRAMME SPORTS PLUS 
 

 
HORAIRE 

 
1re SECONDAIRE  

 
2e SECONDAIRE 

 
3e SECONDAIRE  

 
4e SECONDAIRE  

 
5e SECONDAIRE  

PÉRIODES 
JUMELÉES 
(2,75 heures) 

 
Patin à roues alignées 

Curling 
Initiation escalade 
Ringuette sur glace 
Sécurité aquatique 
Construction d’abri 

Football en gymnase 
Initiation tennis 
Initiation judo 
Ballon-balai 

Initiation golf 
Ski et planche à neige 

 
Vélo de montagne 

Rabaska 
Ski et planche à neige 

Judo (jaune) 
Badminton 

Rugby 
Ringuette (gymnase) 

Jeux aquatiques 
Acrogym 

Art du cirque 
Hockey extérieur 

 
Vélo de route 

Ski et planche à neige 
Tennis 

Plongée en apnée 
Flag-football 

Handball 
Baseball 

Boxe 
Crossfit 

 
Kayak 

Escalade 
Hockey extérieur 

Judo (orange) 
Volleyball 

Flag-football 
Badminton 
Ballon-balai 

Ski et planche à neige 
Vélo de route 

 
Tennis 

Bateau dragon 
Curling 
Baseball 

Volleyball 
Hockey cosom 

Crossfit 
Micro-enseignement 
Ski et planche à neige 

Rugby 
Golf 

Vélo de montagne 

SORTIES 
SPÉCIALES 

 
Camp Rouge (Arbre 
en Arbre, 1 journée) 
Vélo (55km) 
Camp Blanc 
(ski/planche, 2 jours) 
Camp Vert 
(camping, 2 jours) 

 
Camp Rouge (vallée 
du Parc, 1 journée) 
Camp Blanc 
(ski/planche, 2 jours) 
Camp Vert 
(canot/camping, 
2 jours) 

 
Camp Rouge (vélo-
Québec, 2 jours) 
Camp Blanc 
(ski/planche, 2 jours) 
Camp Vert 
(voile, 1 journée) 
Voyage à Cuba 
(vélo, sports, 
communautaire, 
7 jours) 

 
Camp Rouge 
(randonnée en 
montagne, 2 jours) 
Camp Blanc 
(ski/planche, 3 jours) 
Camp Vert (vélo-
voile, 2 jours) 

 
Camp Rouge (canot-
rando, 2 jours) 
Camp Blanc 
(optionnel avec sec 4) 
 

 
CERTIFICATIONS 

 
RCR 

 
Judo (jaune) 

 
RCR 

 
Judo (orange) et 

escalade 

 
Ski/Planche et RCR 
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VOICI UN EXEMPLE DU TABLEAU DES DIFFÉRENTS CAMPS EN SPORTS PLUS 
 

 

(Prix à titre indicatif seulement) 
 
Sec.1 : Un versement en début d’année de 230 $ OU deux versements ( 1er : 130 $ le 1er nov., 2e : 100 $ le 1er fév.) 
Sec.2 : Un versement en début d’année de 340 $ OU deux versements ( 1er : 240 $ le 1er nov., 2e : 100 $ le 1er fév.) 
Sec.3 : Un versement en début d’année de 405 $ OU deux versements ( 1er : 305 $ le 1er nov., 2e : 100 $ le 1er fév.) 
Sec.4 : Un versement en début d’année de 570 $ OU deux versements ( 1er : 470 $ le 1er nov., 2e : 100 $ le 1er fév.) 
Sec.5 : Un versement en début d’année de 100 $   
  

   
  Camp Rouge 

 
Camp Blanc 

 
Camp Vert 

1re secondaire 
Arbre en arbre ½ journée  

40 $ 
Vélo Gabelle  

  Vallée du Parc 
160 $ 

Canot/camping  
30 $ 

2e secondaire 
Journée S3 

Vallée du Parc  
50 $ 

Val St-Côme  
215 $ 

Canot/camping  
75 $ 

3e secondaire Vélo Qc  
135 $ 

Val St-Côme  
215 $ 

Voile  
55$  

4e secondaire Randonnée montagne  
110 $ 

Sutton  
370 $* 270 $ 

Vélo/voile  
90 $ 

5e secondaire Vélo/Kayak, canot-rando 
100 $ Optionnel   
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EXEMPLE D’HORAIRE DE JUMELÉS QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR 
 

Jours 
 

Dates Début 
(cours) 

Fin 
(cours) 

Activités Endroits Transports Notes Accompagnateur 

Vendredi 2 sept. 8h45 11h30 Réunion et activités École _____ Distribution patins ----- 

Vendredi 9 sept. 12h45 15h30 Activités d'accueil École _____ _____ ----- 

Vendredi 16 sept. 8h45 11h30 Patin à roues alignées Piste cyclable Patin Sac à dos et eau GA 

Jeudi 22 sept. 11h30 15h30 SORTIE ROUGE Parc Melville Autobus Dîner à l’école 11h00 GA 

Vendredi 30 sept. 8h45 11h30 Patin à roues alignées Piste cyclable Patin Sac à dos et eau GA 

Jeudi 6 oct. 9h00 15h30 SORTIE VÉLO St-Étienne   55 km Vélo Sac à dos et eau Profs 

Lundi 17 oct. 8h45 11h30 Patin à roues alignées Piste cyclable Patin Sac à dos et eau GA 

Vendredi 21 oct. 12h45 15h30 Curling Club Laviolette Marche Semelle soulier propre GD 

Vendredi 28 oct. 8h45 11h30 Inter-crosse Patinoire Brébeuf Marche Vêtements chauds GD 

Jeudi 3 nov. 12h45 15h30 Conférencier École _____ Saines habitudes de vie ----- 

Jeudi 10 nov. 8h45 11h30 Curling Club Laviolette Marche Semelle soulier propre GD 

Mercredi 16 nov. 12h45 15h30 CERTIFICATION RCR École _____ _____ ----- 

Jeudi 24 nov. 8h45 11h30 Escalade Adrénergie Marche _____ GA 

Mercredi 30 nov. 12h45 15h30 CERTIFICATION RCR École _____ _____ ----- 

Mercredi 7 déc. 8h45 11h30 Curling Club Laviolette Marche Semelle soulier propre GD 

Mercredi 14 déc. 12h45 15h30 Défi santé / badminton U.Q.T.R, Autobus Semelle soulier propre ----- 

Mercredi 21 déc. 8h45 11h30 À déterminer École _____ _____ ----- 

 

Mercredi 11 jan. 12h45 15h30 Patinage et hockey Patinoire Brébeuf Marche Vêtements chauds GD 

Mercredi 18 jan. 8h45 11h30 Patinage et hockey Patinoire Brébeuf Marche Vêtements chauds GD 

Mardi 24 jan. 11h30 15h30 SORTIE SKI Vallée du Parc Autobus Habit de neige Stagiaire 

Mercredi 1 fév. 8h45 11h30 Curling Club Laviolette Marche Semelle soulier propre Stagiaire 

Mardi 7 fév. 11h30 15h30 SORTIE SKI Vallée du Parc Autobus Habit de neige Stagiaire 

Mardi 14 fév. 8h45 11h30 Raquette Boisé Pte-du-lac Autobus Habit de neige Stagiaire 

Mardi 21 fév. 12h45 15h30 Construction d’abri Boisé Pte-du-lac Autobus Habit de neige Stagiaire 

Mardi 28 fév. 7h00 16h30 SORTIE BLANCHE Station Val St-Côme Autobus Lettre à venir Profs + Stagiaire 

Lundi 13 mars 12h45 15h30 Construction d’abri Boisé Pte-du-lac Autobus Habit de neige Stagiaire 

Mardi 21 mars 8h45 11h30 Construction d’abri Boisé Pte-du-lac Autobus Habit de neige Stagiaire 

Lundi 27 mars 12h45 15h30 Construction d’abri Boisé Pte-du-lac Autobus Habit de neige Stagiaire 

Lundi 3 avril 8h45 11h30 Initiation judo Club SEIKIDOKAN _____ Début ceinture jaune GD 

Vendredi 7 avril 12h45 15h30 Défi santé / volleyball U.Q.T.R, Autobus Semelle soulier propre ----- 

Mardi 18 avril 8h45 11h30 Initiation judo Club SEIKIDOKAN _____ Début ceinture jaune GD 

Lundi 24 avril 12h45 15h30 Sécurité aquatique Piscine DLS Marche Serviette et casque GA 

Lundi 1 mai 8h45 11h30 Sécurité aquatique Piscine DLS Marche Serviette et casque GA 

Lundi 8 mai 12h45 15h30 Initiation tennis Parc Lambert Vélo Sac à dos et eau GA 

Lundi 15 mai 8h45 11h30 Initiation tennis Parc Lambert Vélo Sac à dos et eau GA 

Mardi 23 mai 12h45 15h30 Initiation Golf École _____ _____ ----- 

Mardi 30 mai 9h00 15h00 SORTIE VERTE Parc de la Mauricie Autobus Lettre à venir Profs 

Mardi 6 juin 12h45 15h30 Initiation Golf Club golf  Pte-du-Lac Autobus Bouteille d’eau ----- 
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LETTRE D’ACCEPTATION 

 
Chers parents,  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre enfant fait maintenant partie de la concentration 
Sports Plus à l’école secondaire des Pionniers.  Ce sera l’occasion pour lui ou elle de profiter de ce 
programme qui offre plus de 35 sorties dans l’année. Cependant, soyez assurés que notre priorité 
demeure la réussite scolaire de votre enfant. 

 
Voici donc ci-dessous, les attentes de la concentration : 
 
Pour les sorties : 

 Adopter un comportement sécuritaire; 
 Adopter un savoir-vivre afin de bien représenter l’école et la concentration; 
 Participer activement aux activités; 
 Avoir des vêtements adéquats pour les différentes activités. 

 
À l’école : 

 Éviter les retraits de classe; 
 Faire ses devoirs et le travail demandé en classe; 
 Réussir son année scolaire. 

 
L’élève ne doit consommer ni posséder toute forme de drogue, d’alcool ou d’objets de consommation 
et ne doit se trouver sur aucun lieu de consommation. 
 
Dans l’éventualité où votre enfant n’est pas en mesure d’agir pour réaliser ces attentes, son dossier sera 
évalué par la direction et les responsables de la concentration. Suite à l’étude du dossier, votre enfant 
pourrait être suspendu des camps et sorties jusqu’à la fin de l’année ou même perdre sa place dans la 
concentration Sports Plus. 
 
Merci de remplir la partie ici-bas, recevez, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Nom de l’élève : ____________________________________  Groupe :____________ 
 
Signature élève : ____________________________________  
 
Signature parentale :_________________________________  
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LETTRE D’ENGAGEMENT 

 
 
 
DATE :  ________________________________________________________  

NOM DE L’ÉLÈVE :  ____________________________________________  

 
 
Suite à l’étude de mon dossier par les responsables de la concentration Sports Plus et du personnel de 
l’école, je m’engage à respecter les règles établies pour cette concentration.   
 
JE M’ENGAGE à adopter un comportement qui respecte les règles suivantes: 
 

 Je m’exprime poliment et je me comporte de façon civilisée avec les autres élèves et le 
personnel; 

 Je participe activement aux activités et je cherche à me dépasser; 
 J’écoute et je respecte les consignes afin d’avoir un comportement sécuritaire; 
 J’adopte un « savoir-vivre » à chaque endroit qui me reçoit, car je représente mon école, ce 

code de vie s’applique en tout temps. 
 
 
JE M’ENGAGE à adopter un mode de vie sain et actif: 

  

 Je suis proactif et je m’occupe sur l’heure du dîner en ayant un comportement adéquat; 
 Je ne consomme et ne possède aucune drogue, alcool ou objet de consommation et je ne suis sur 

aucun lieu de consommation, tolérance zéro. 
 
 
JE M’ENGAGE à faire les efforts nécessaires au niveau académique: 
 

 Je fais le travail tel que demandé par l’enseignant et dans les délais; 
 Je fais et remets mes devoirs à temps; 
 Je suis assis à ma place avec tout mon matériel au son de la cloche. 

 

 
Si je contreviens aux énoncés de ce contrat, je pourrais perdre l’accès à mes camps et/ou l’accès à mes 
jumelés et/ou ma place en Sports Plus. 
 
** Ce contrat est valide pour la durée de la scolarisation de l’élève dans la concentration Sports Plus à 

l’école secondaire des Pionniers.  
 
 
Signature élève : ___________________________________________________  
 
 
Signature parentale :  _______________________________________________  
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LETTRE D’ACCEPTATION 
 

Chers parents,  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre enfant fait maintenant partie de la concentration 
Sports Plus à l’école secondaire des Pionniers.  Ce sera l’occasion pour lui ou elle de profiter de ce 
programme qui offre plus de 35 sorties dans l’année. Cependant, soyez assurés que notre priorité 
demeure la réussite scolaire de votre enfant. 

 
Voici donc ci-dessous, les attentes de la concentration : 
 
Pour les sorties : 

 Adopter un comportement sécuritaire; 
 Adopter un savoir-vivre afin de bien représenter l’école et la concentration; 
 Participer activement aux activités; 
 Avoir des vêtements adéquats pour les différentes activités. 

 
À l’école : 

 Éviter les retraits de classe; 
 Faire ses devoirs et le travail demandé en classe; 
 Réussir son année scolaire. 

 
L’élève ne doit consommer ni posséder toute forme de drogue, d’alcool ou d’objets de consommation 
et ne doit se trouver sur aucun lieu de consommation. 
 
Dans l’éventualité où votre enfant n’est pas en mesure d’agir pour réaliser ces attentes, son dossier sera 
évalué par la direction et les responsables de la concentration. Suite à l’étude du dossier, votre enfant 
pourrait être suspendu des camps et sorties jusqu’à la fin de l’année ou même perdre sa place dans la 
concentration Sports Plus. 
 
Merci de remplir la partie ici-bas, recevez, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Nom de l’élève : ____________________________________  Groupe :____________ 
 
Signature élève : ____________________________________  
 
Signature parentale :_________________________________  
 
 
 

 
**Veuillez retourner cette feuille dûment signée avant la fin du premier cycle scolaire 

directement à l’enseignant de Sports Plus!** 
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