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COMMENT S’INSCRIRE ?

CHEERLEADING

Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien
« Guichet unique d’inscription pour la
première secondaire » sur le site du centre
de services scolaire au : www.csdps.qc.ca/
information-aux-parents/ admission-etinscription/
Vous retrouverez également le lien pour vous
inscrire via le site
de l’école La Courvilloise au
www.courvilloise.ca
La date limite pour l’inscription
est le 1er novembre 2020
Activité admissible au crédit d’impôt
sur la condition physique des enfants.

PROFIL

Tu auras la chance de t’entraîner avec
des entraîneurs qualifiés et
expérimentés ;
Gymnase équipé d’un plancher à
ressorts «Spring floor» ;
Matériel spécialisé de gymnastique.

2265, avenue Larue (Québec) G1C 1J9
Dominique Fiset
Téléphone : 418 821-4220, poste 2681
Télécopieur : 418 821-1209

Ici sont formés
DES CHAMPIONS
courvilloise.ca

COÛTS DU PROFIL : 405 $

Tous les élèves inscrits au profil Cheerleading
ont 4 périodes à l’horaire consacrées uniquement à l’apprentissage du cheerleading.

(inscription, compétition, entraînement hors
classe) À prévoir :

• Activité de financement (120 $)

Les aspects suivants seront abordés tout au long de l’année :

•

Entraînement spécialisé en gymnastique (1 fois/sem.) ;

•

Conditionnement physique spécifique ;
Acquisition théorique et
pratique ; - Flexibilité et sauts ;
- Danse ;
- Acrobatie ;
- Création de chorégraphies ;
- Pyramides ;
- Saines habitudes de vie.

•

• Compétitions hors R.S.E.Q. (215 $)
(moyens de financement offerts)

COÛT DU PARASCOLAIRE: 390 $

(inscription, compétition, entrraînement hors classe)
Possibilités de frais supplémentaires pour ajouter

*

des compétitions au calendrier

Participation obligatoire aux événements et
aux compétitions annuelles majeures;

•
•

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Acquisition du vocabulaire de
base et des termes techniques ;

• L’élève inscrit en PÉI pourra également faire
du du cheerleading en parascolaire.

• L’élève

devra obligatoirement faire partie
de l’équipe des Centaures si il ou elle est
sélectionné(e) dans le profil.

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Étant donné les exigences en temps et en énergie
d’une saison de de cheerleading, il y a, à la
Courvilloise, un comité de soutien pédagogique pour
les participant(es).
Pour bien encadrer les élèves, chacun a un suivi
pédagogique qui nous permet de bien les suivre pendant
toute l’année.
Possibilité d’un voyage motivation en cours d’année.

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
À l’école de la Courvilloise, nous avons la
chance d’avoir une grande salle d’entraînement. Un
prépar ateur physique est responsable de voir au
développement phy-sique optimal de nos athlètes
dans
un
environnement
sécuritaire et ce,
particulièrement pour les élèves du profil.

•

Lélève devra produire un video en lien avec le
cheerleading. Les détails seront envoyés par courriel
aux élèves inscrits au profil.

•

Une sélection est aussi obligatoire pour le
parascolaire.

•

La période d’inscription est du 13 octobre au 1er
novembre 2020

•

Tous les élèves doivent être inscrits à l’école
de cheerleading « mini-Centaures » à la session du
printemps (comme camp préparatoire obligatoire).

