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 Sports est un programme de
4e et 5e secondaire qui s’adresse à des
jeunes passionnés de sports. Il
développe chez les jeunes sportifs
l’amélioration de la condition physique
avec la pratique régulière de plusieurs
sports. Un encadrement et un suivi
pédagogique plus serrés permettent aux
jeunes une meilleure réussite scolaire.

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 – FPS
(2 périodes)

Histoire et éducation
à la citoyenneté
(4 périodes)

Enjeux financiers et
mondiaux
(4 périodes)

Arts (2 périodes)
(choix : arts plastiques, musique, art
dramatique, danse)

Arts (2 périodes)
(choix : arts plastiques, musique, art
dramatique, danse)

Cours profil
Profil Sports*
(6 périodes)

Profil Sports*
(10 périodes)

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

Responsable: Pierre Ouellette
Tél. : (514) 380-8899, poste 4071
Courriel: lamagdeleine@csdgs.qc.ca
Site internet: http://lamag.qc.ca

Frais d’inscription

Critères de sélection
L’activité physique occupe une place importante dans ta vie? Tu veux adopter un
mode de vie sain et actif? Tu veux développer des compétences :
 Personnelles

telles que :

 Le dépassement de soi
 L’éthique sportive
 Des habiletés sportives et des

gestes techniques
 La motivation
 Sociales

telles que :

 La coopération avec les membres

du groupe
 Le respect
 Intellectuelles

Sports pratiqués

4e secondaire :
Coût : 300 $
Détails :



Sorties plein air (randonnée, vélo, ski
alpin, ski de fond, etc.)
2 teeshirts

5e secondaire :
Coût : 325 $
Détails:





5e secondaire :
Entraînement à la course;
Athlétisme (course);
Crosse;
Volley-ball de plage;
Badminton;
Hockey cosom;
Musculation / Entraînement global
(gymnases extérieurs: APEX et
FLEX).

Abonnement chez Apex et Flex
(entraînement :
10 périodes / 9 jours)
7 sorties
2 teeshirts

telles que :

 Le désir de connaître de nou-

Activités

veaux sports et leurs règles.
Si tu veux t’inscrire au profil Sports, tu
devras aussi faire compléter la fiche de
recommandation par ton enseignant
d’éducation physique de 3e secondaire
ou de 4e secondaire (pour les nouveaux
seulement).
N. B. 32 élèves / niveau seront retenus

4e secondaire :
Entraînement à la course;
Flag-football;
Volley-ball;
Badminton;
Inter crosse;
Hockey cosom;
Crossfit
Soccer;
Sortie plein air;
Randonnée en montagne.

 Les élèves ont accès aux gymnases à

Encadrement

tous les midis;
 Possibilité

de faire partie
équipes sportives de l’école.

des

L’enseignant du Profil Sports est responsable de l’encadrement pédagogique et disciplinaire de ses élèves.

