
On bouge à l’École 
Vision Rive-Sud!

Du sport tous les jours !
Chaque semaine, votre enfant pratiquera entre 5 et 10 heures de sports.

Projet pilote – Concentration sport/profil basketball

L’École Vision Rive!Sud innove en proposant à un groupe d’élèves de la 4e année une concentration
sportive en profil basketball; un programme qui permettra minimalement de doubler le nombre
d’heures consacrées aux sports et de les répartir afin que les jeunes bougent tous les jours. Les
élèves-athlètes auront l’opportunité de s’initier à différents sports en plus de développer de manière
plus intensive leurs aptitudes en basketball, et ce, tant individuellement qu’en équipe. 

Favorisant le dépassement de soi, le développement de valeurs humaines et sportives ainsi que l’adoption
d’un mode de vie sain et actif, ce projet novateur s’inscrit dans la mission éducative de l’école.
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N.B. Le nombre d’heures prévu au programme ministériel pour les matières de base demeurera inchangé. De plus, veuillez noter qu’il y aura un
suivi constant entre la directrice des services pédagogiques, Mme Julie Marcotte, et la responsable de la concentration sport, Mme Camille Robichaud,
également titulaire de la classe, afin d’assurer le bon cheminement pédagogique de chaque élève!athlète.

CONCENTRATION SPORT

BONNES
RAISONS 
de faire vivre
cette expérience
à votre enfant :

1!   Favoriser la motivation scolaire et la réussite de votre enfant ;

2!  Contribuer à développer de saines habitudes de vie ;

3!  Permettre l’accès à une formation spécifique en basketball 
       "sur les plans technique, physique, tactique et mental# en 
       parfaite conciliation avec le programme trilingue de Vision ;

4!  Stimuler les aptitudes et intérêts de votre enfant par la 
       découverte et la pratique de plusieurs disciplines sportives 
       accessibles ou non à l’école ;

5!   Contribuer à développer un sentiment d'appartenance encore 
       plus fort pour son école et un esprit d’équipe, voire de famille ; 

6!   Faciliter la vie scolaire de votre enfant avec un objectif de stabilité 
       et de continuité grâce au $ looping % de Mme Robichaud.

"   Les lundis en matinée: pratique de diverses activités sportives au PEPS de l’Université Laval
    ! Départ de Vision: 9h
    ! Retour à Vision: 12h

"   Deux périodes par semaine: entrainement de basketball "incluant un volet préparation 
    physique offert par ÉVOLUSPORT# dans le gymnase de l’école

"   À cela s’ajoutent une période d’éducation physique régulière ainsi qu’optionnellement,
    la session d’automne&hiver de basketball ou d'une autre discipline sportive au choix 
    de votre enfant.
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NOUVEAU PROGRAMME
disponible dès 

septembre !



En collaboration avec:

N.B. Les places sont limitées pour l’admission à ce nouveau programme à l’automne 2021.

Principales disciplines sportives
Chaque semaine, votre enfant pratiquera entre 5 et 10 heures de sports.

Couts
(incluant le transport, la location des installations du PEPS, les services professionnels internes 
et externes et le matériel)

   Basketball

   Soccer

   Escalade "avec certification#

   Natation

   Jorkyball

   Racquetball

   Autodéfense "Studios Unis de Saint!Étienne#

    Boxe "Unis Boxe de Saint!Étienne#

   Kin!Ball

   Volleyball

   Hockey

   Futsal

Option A (tout inclus)

Volet concentration sport :

Option B (volet concentration sport uniquement)

Volet parascolaire de basketball :

1230$

1030$

    27 matinées complètes au PEPS "multisports# et 6 matinées 
      en conciliation sports et études;

    2 périodes de basketball par semaine "incluant un volet 
      préparation physique offert par ÉVOLUSPORT#;

    1 période d’éducation physique par semaine "sports variés#;

    1 chandail dri!FIT personnalisé avec le logo de la concentration.

    2 pratiques par semaine de début septembre à fin janvier
      "90 minutes le soir et 50 minutes le midi#;

    Inscription RSEQ "environ 10 matchs et 2 tournois en saison régulière#.

*Possibilité de choisir une autre discipline sportive parmi celles proposées en parascolaire
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NOUVEAU PROGRAMME
disponible dès 

septembre !

CONCENTRATION SPORT


