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École secondaire des Pionniers
1725, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8
Tél. : 819 379-5822

Sébastien Provencher
Responsable du Service des sports
Téléphone : 819 379-5823, poste 5638
Télécopieur : 819 379-8727
Courriel : sebastien.provencher@csduroy.qc.ca

FOOTBALL
PERFORMANCE

Description du programme


Le programme de football performance offre aux élèves
la possibilité de pratiquer le football et de compétitionner dans
un environnement parascolaire (ligue de division 2);



Les entrainements ont lieu après l’école entre
15 h 30 et 18 h. Les athlètes reçoivent près de 90 heures
d'entrainement qui leur permettent de perfectionner leurs
techniques;



Ce programme s’adresse aux garçons de la 1re à la 5e secondaire;



L’organisation de l’école secondaire des Pionniers
permet à ses élèves de jouer au football tout en ayant la liberté
de choisir le programme ou la concentration scolaire qui les
intéresse.

Performances 2015-2016
L’équipe cadet division 2 a remporté le championnat de la ligue du
RSEQ des Cantons de l’Est, ainsi que le Bol d’or.

Nos équipes

Détails du programme


Équipes évoluant en division 2 (RSEQ);



3 à 4 entrainements par semaine;



Entente de réussite scolaire avec les joueurs;



Encadrement supérieur (suivi scolaire et sportif).

Cout
Benjamin :
Cadet :
Juvénile :

environ 200 $
environ 325 $
environ 325 $

Entraineurs du programme

Jimmy Thompson
Enseignant, responsable du programme de football et
entraineur-chef de l’équipe juvénile.

Carol Alarie
Surveillant d’élèves et entraineur-chef de l’équipe cadet

Christopher Plamondon
Enseignant

Programmes et concentrations
L’école secondaire des Pionniers offre une variété de
programmes et concentrations qui permettent aux élèves de
pratiquer le sport de leur choix :


Programme d’éducation intermédiaire (PEI);



Sports plus;



Concentration Anglais;



Omni Sciences-Info-Multimédia;



Musique-études;



Entrepreneuriat.

Stéphane Morency

Services complémentaires

Technicien en éducation spécialisée

Marc Lépine
Psychoéducateur

L’école secondaire des Pionniers offre une variété de
services complémentaires aux élèves :


Orthopédagogie;

Nicolas Ménard



Psychologie;

Enseignant



Psychoéducation;



Enseignement ressource;



Orientation.

