
Concentration  
 

Badminton, soccer  
et volleyball 

  

Pour tous les élèves du  
secondaire  



OBJECTIFSOBJECTIFS  

 Augmenter la motivation et le rendementAugmenter la motivation et le rendement 

  Inculquer des valeurs positives de : Inculquer des valeurs positives de :   

          dépassement de soi, engagement, éthiquedépassement de soi, engagement, éthique  

 Parfaire sa techniqueParfaire sa technique 

 

CLIENTELECLIENTELE  

 Être un ou une passionné(e) de sportÊtre un ou une passionné(e) de sport 

  Être au secondaire et participer à lÊtre au secondaire et participer à l’’interscolaireinterscolaire  

  Secondaire 1 à 5Secondaire 1 à 5  

  

ENTRAINEMENT VOLLEYBALL et BADMINTONENTRAINEMENT VOLLEYBALL et BADMINTON  

Horaire de novembre à mars 

 1 période par cycle de 9 jours (1 x 75 minutes) 

 2 midis prolongés par cycle (2 x 60 minutes) 

 2 heures de pratique interscolaire par semaine 

     après l’école 

 

ENTRAINEMENT SOCCERENTRAINEMENT SOCCER  

Horaire pour septembre et octobre 

 2 périodes par cycle de 9 jours (2 x 75 minutes) 

 1 midi prolongé par cycle (60 minutes) 

 2 heures de pratique  interscolaire par semaine 

      après l’école 

L’entraineur et la direction  

 peuvent prendre les  

mesures nécessaires pour que 
la réussite scolaire demeure la  

priorité ! 

ENCADREMENTENCADREMENT  

 EEntraineur qualifié.ntraineur qualifié. 

 Suivi académique (devoirs, récupération, résultat scolaire)Suivi académique (devoirs, récupération, résultat scolaire) 

 Suivi du comportement à lSuivi du comportement à l’’école.école. 

 Ces encadrements comprennent des possibles retraits  Ces encadrements comprennent des possibles retraits  
dd’’entrainement pour prioriser les résultats et le bon        entrainement pour prioriser les résultats et le bon        
comportement.comportement. 

 Suivi par le site ECHO pour les parents.Suivi par le site ECHO pour les parents. 

  

TARIFTARIF  
 

 Soccer : 375 $ pour 15 joueurs  

 Badminton : 525 $ pour 20 joueurs 1 

 Volleyball : 725 $ pour 15 joueurs 1 
      
Ce coût inclut : 
 Le salaire de l’entraineur qualifié 

 Le suivi académique et comportemental 

 Le transport aux parties interscolaires et un tournoi 

 Un chandail des Cyclones 

 
1 
Pour le badminton et le volleyball, il est possible de payer par 

versements soit un dépôt de 50$ pour le 30 avril et 2 autres 

versements avant janvier 2020. 

 

Politique de remboursement : en cas de décision parentale ou de l’élève, au-Politique de remboursement : en cas de décision parentale ou de l’élève, au-

cun remboursement ne sera possible. En cas d’un billet médical d’un arrêt de cun remboursement ne sera possible. En cas d’un billet médical d’un arrêt de 

plus de la moitié de la saison, un montant de  la moitié du coût total sera        plus de la moitié de la saison, un montant de  la moitié du coût total sera        

accordé.accordé. 

 

 


