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HOCKEY
PERFORMANCE

Descrip on du programme

Performances 2015‐2016

Le programme de hockey performance s'adresse aux
athlètes qui veulent perfec onner leurs habiletés
individuelles en hockey sur glace à un haut niveau
de performance, et ce, tout en poursuivant leur
cheminement scolaire.
Les cours de hockey sont donnés à l’extérieur de la
grille‐ma ères régulière. Donc, l’élève peut choisir le
programme ou la concentra on qu’il désire et faire
par e du programme de hockey performance.
De plus, il est à noter que nous profitons d’un
partenariat avec l’École de Power Ska ng
Julie Robitaille.

L’équipe Juvénile D2 a remporté le championnat régional
du RSEQ Mauricie.

Détails du programme

Nos équipes



Quinze rencontres de saison (RSEQ);



Huit rencontres de tournoi (Québec et Ontario);



90 heures d’entrainement sur glace;



Plus de vingt heures d’entrainement en « power Ska ng »
avec l’École de Power Ska ng Julie Robitaille;



Entente de réussite scolaire avec les joueurs;



Encadrement supérieur (suivi scolaire et spor f);



Appren ssage de la mise en échec;



Développement supérieur des élèves‐athlètes;



Évalua on des habiletés par des professionnels.

Cout approxima f
Environ 850 $

Programmes et concentra ons

Responsable du programme
Yanick Robert
Éducateur physique

L’école secondaire des Pionniers oﬀre une variété de
programmes et concentra ons qui te perme ent de
pra quer le sport de ton choix :


Programme d’éduca on intermédiaire (PEI);



Sports plus;

Entraineurs du programme



Anglais;

(membres du personnel de l’école)



Omni Sciences‐Info‐Mul média;



Musique‐études;



Entrepreneuriat.

David Morin
Enseignant
Thierry Douville
Enseignant

Services complémentaires
L’école secondaire des Pionniers oﬀre une variété de
services complémentaires à ses élèves :


Orthopédagogie;



Psychologie;



Psychoéduca on;



Enseignement ressources;



Orienta on.

