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courvilloise.ca

Ici sont formés 
DES CHAMPIONS

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien  
« Guichet unique d’inscription pour la première  
secondaire » sur le site de la commission scolaire au : 
https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/

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 2021.

Activité admissible au crédit d’impôt  
sur la condition physique des enfants.

2265, avenue Larue (Québec)  G1C 1J9 
Dominique Fiset 

Téléphone : 418 821-4220, poste 2681 
Télécopieur : 418 821-1209



Tous les élèves inscrits au profil football  
ont quatre périodes à l’horaire consacrées 
uniquement à l’apprentissage du football et  
deux périodes d’éducation physique.

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

• Conditionnement physique spécifique  
 à chaque position ;

• Acquisition et mise en pratique de différentes  
 techniques de base pour chacune des positions ;

• Acquisition et mise en pratique de différentes  
 stratégies offensives et défensives pour chacune  
 des positions ;

• Lecture de jeu offensif et défensif ;

• Acquisition du vocabulaire de base en français  
 et des termes techniques ;

• Périodes d’études à l’horaire.

COÛTS DU PROFIL  
ET DU PARASCOLAIRE: 435 $  
(incluant la saison, l’équipement, les vêtements,  
l’accès à la salle d’entraînement et les transports en  
autobus) À prévoir : 200 $ pour le souper de financement.

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Étant donné les exigences en temps et en énergie d’une 
saison de de football, il y a, à la Courvilloise, un comité de 
soutien pédagogique pour les participant(e)s.

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 prépa rateur  
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.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• L’élève devra obligatoirement faire partie de l’équipe  
 des Centaures si il ou elle est sélectionné(e) dans  
 le profil.

• L’élève devra passer avec succès les tests d’aptitudes  
 physiques. Tous les élèves inscrits seront convoqués  
 par courriel pour les tests.

• La période d’inscription est du 4 octobre au 
 1er novembre 2021.

• Tous les élèves doivent être inscrits à l’école de  
 football à la session du printemps  (comme camp  
 préparatoire obligatoire).

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


