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Nous joindre 

LA CONCENTRATION SPORTS PLUS  
LA PLUS NOVATRICE EN MAURICIE 

Elle te donne la chance de faire une panoplie d’activités 
que tu ne vivras qu’ici. 

 
VIENS, INSCRIS-TOI! 



LA CONCENTRATION SPORTS PLUS 

Voyage à Cuba Cette concentration se distingue par ses activités variées (sports     

traditionnels et aquatiques, certifications, sorties plein air…) qui     

permettent à l’élève de vivre des expériences enrichissantes. 

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. 



 
 
 
 
POUR SES CERTIFICATIONS 
 
Certifications reconnues en: 

JUDO – RCR - ESCALADE 
 
Conditions d’admission: 

 Être admis en 1re secondaire; 
 Passation d’un test d’aptitude et d’intérêt ainsi qu’un test de 

conditionnement physique; 
 Le dossier comportemental de l’élève peut également être   

considéré; 
 

 Écouter 
 S’exprimer 
 Aider 
 S’organiser 
 Persévérer 

 

 Respect 
 Amitié 
 Sécurité 
 Savoir vivre 
 Vie saine 

LA CONCENTRATION SPORTS PLUS? … LA CONCENTRATION SPORTS PLUS? 

POUR SON CONCEPT ET SA PHILOSOPHIE 

 
 Favorise la réussite scolaire et éducative (supervision aca-

démique); 
 Permet d’exploiter son talent; 
 Offre des apprentissages diversifiés et reconnus par des 

certifications; 
 Participe au développement du sentiment d’appartenance, 

de la confiance en soi, du leadership et PLUS encore. 

 
POUR SES PLATEAUX SPORTIFS 

 
 Gymnases; 
 Mur d’escalade; 
 Terrain synthétique; 
 Salle de conditionnement physique; 
 Piscine; 
 Palestre; 
 Piste d’athlétisme. 

POUR SON VOYAGE À CUBA 
 
 Randonnée à vélo;  
 Catamaran et plongée en apnée; 
 Partie de soccer dans un village cubain; 
 Visite du Palais des sports (médaillés olympiques); 
 Démonstration de judo dans un village cubain; 
 Don de matériel scolaire et sportif (vélos) aux enfants; 
 Visite historique. 
 



POUR SES ACTIVITÉS 
AQUATIQUES 
 
 Plongée sous-marine; 
 Voile; 
 Canot; 
 Kayak de mer; 
 Plongée en apnée; 
 Sécurité aquatique; 
 Bateau Dragon; 
 Rabaska. 

 
 
 
 
 
 
POUR SES ACTIVITÉS DIVERSES 

 
 Conditionnement physique 

et musculation; 
 Curling; 
 Athlétisme; 
 Football; 
 Flag football; 
 Escalade; 
 Rugby; 
 Judo; 
 Hockey et ringuette; 
 CrossFit. 

Vélo camping Vélo/Voile Séjour en ski 
Voile Canot-camping        Mont Sutton 
Kayak/Golf Camping  Val St-Côme  
Mont Mégantic Parc de la Mauricie  

  

CAMP BLANC CAMP VERT CAMP ROUGE 

LES CAMPS 

POUR SES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

 Construction d’abri en forêt; 
 Patin à roues alignées; 
 Construction d’igloo; 
 Planche à neige et ski; 
 Tennis; 
 Golf; 
 Vélo; 
 Raquette. 

LA CONCENTRATION SPORTS PLUS? … LA CONCENTRATION SPORTS PLUS? … 


