Mission de l’école
L’école de la Magdeleine offre la
possibilité aux élèves de développer
leurs talents, qu’ils soient sportifs,
artistiques ou intellectuels.

Mission du
programme
Le Profil Hockey de l’école de la
Magdeleine a pour première mission
la réussite académique des élèvesathlètes. Dans le contexte social actuel, la participation à une activité
structurée et valorisante est déterminante pour le développement des
garçons de 15 à 17 ans.
Nous avons la ferme conviction que
c’est par un tel environnement que
les jeunes acquerront les outils indispensables à leur épanouissement
et
qu’ils
apprendront
à
relever les défis de la société de
demain.

Grille-matières
4e secondaire

5e secondaire

Cours obligatoires
Français
(6 périodes)

Français
(6 périodes)

Mathématique
(6 périodes)
(choix CST – TS –
SN)

Mathématique
(6 périodes)
(choix CST – TS –
SN)

Anglais
(4 périodes)

Anglais
(4 périodes)

Éthique et culture
religieuse
(2 périodes)

Éthique et culture
religieuse
(2 périodes)

Sciences
(6 périodes)

ECC
(2 périodes)

Histoire et éducation à la citoyenneté
(4 périodes)

Enjeux financiers
et mondiaux
(4 périodes)

À l’école de la Magdeleine
chacun son profil :

Une offre de service qui souhaite
répondre à tous les besoins:
 Élite
 Compétition
 Récréatif

RENCONTRE D’INFORMATION
FIN MARS (À VENIR)
À L’AUDITORIUM

Option (4 périodes)
Cours profil
Hockey*
(8 périodes)

Hockey*
(8 périodes)

* Ce cours inclut le programme obligatoire
d’éducation physique (courses, tournois, etc.)

Responsables: Philippe Soutière et Martin Tessier
Tél. : (514) 380-8899, poste 4071
Courriel: blizzardmag@hotmail.com
martin.tessier@csdgs.net
Site internet: http://lamag.qc.ca

Hockey-développement
Programme s’adressant aux joueurs désirants
améliorer leurs habiletés individuelles dans le cadre
d’entrainements supervisés par un enseignant
qualifié avec une spécialisation en hockey. Il aura
la chance de jouer occasionnellement des parties
dans le cadre du cours.
Contenu du cours :









Ligue de niveau provincial du RSEQ
Joueurs provenant majoritairement du Midget AAA,
Espoir, AA, BB et du Bantam AAA, AA, BBB
Saison régulière de 32 parties
Séries éliminatoires
6 pratiques / cycle 9 jours
2 tournois obligatoires
Coupe DODGE

 Toutes les formes de déplacements :







Départ avant explosif
Départ arrière
Départ de côté
Freinage
Virage brusque
Allure de train

Maniement en zone restreinte
Passe
Réception de passe

 Tous les types de lancers
 Tous les aspects technico-tactique

Les frais incluent:



Locations de glace
Chandail de pratique









Ligue de niveau régional du RSEQ
Joueurs provenant majoritairement du
Midget BB, A, et du Bantam BB, CC, A
Saison régulière de 20 parties du lundi
au vendredi principalement durant les
périodes du profil hockey.
Séries éliminatoires
4 pratiques / cycle 9 jours
1 tournoi obligatoire

Les frais incluent:






 Toutes les formes de maniements de rondelle :




Juvénile D2

Juvénile D1

scolaire lors des parties à l’extérieur durant les heures de classe
Équipement: gants, casque, culotte et bas
Frais de ligue et de parties et 2 tournois obligatoires
Frais des entraîneurs qualifiés et physiothérapeute
Location de glace

Les frais n’incluent pas:


Les frais incluent:

Transport

Possibilité d’un 3e tournoi facultatif non-inclus dans
les frais chargés aux parents (frais supplémentaires)







Transport scolaire lors des parties à l’extérieur durant les heures de classe
Équipement: gants, casque, culotte et bas
Frais de ligue et de parties et 2 tournois
obligatoires
Frais des entraîneurs qualifiés et physiothérapeute
Location de glace

Critères de sélection

Critères de sélection :

Précamp d’entraînement : dates à confirmer
Aréna Olympia de La Prairie
Coût: environ 50 $ / joueur

Les dates des séances d’évaluations et de
sélections seront à confirmer.

Camp d’entraînement au mois d’août
Coût: environ 300 $ / joueur (10 jours intensifs).

Frais d’inscription :

Contrat d’engagement.

19 joueurs réguliers: 2 110 $
11 joueurs affiliés: 1 090 $

Frais d’inscription

Frais d’inscription:

19 joueurs réguliers 2 520 $ *

300 $ par joueur / 25 à 32 joueurs

*Les prix sont sujet à changement
selon le calendrier de la ligue

*Le prix est sujet à changement
selon le calendrier de la ligue

N. B. Matér iel requis: équipement de hockey (possibilité d’entreposer l’équipement dans un endroit sécuritaire à l’aréna).
Un équipement de hockey ne peut pas être transporté en autobus scolaire.

