
 

  

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
École secondaire Fadette – depuis 2007 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOIRÉE D’INFORMATION POUR TOUT SAVOIR SUR LE SPORT-ÉTUDES 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 à 19 h - rencontre virtuelle 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Qu’est-ce qu’un programme Sport-études ? 
Le programme Sport-études, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MESS), a été conçu afin d’offrir  la meilleure structure d’encadrement possible pour  soutenir  nos élèves 
athlètes. Ce programme vise à soutenir des élèves athlètes identifiés par leur fédération sportive dans la 
pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. Il permet à un élève athlète de 
concilier ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition d’accorder une priorité à sa réussite scolaire. 

 
Quel est le principal objectif d’un programme Sport-études ? 
Permettre à l’élève athlète de partager son temps de façon équilibrée entre les études et la discipline sportive. 
En étant sélectionné dans un tel programme, l’élève doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour  les 
apprentissages soit plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps consacré en classe est moindre. 
Il devra s’engager avec beaucoup d’autonomie et faire preuve de sérieux s’il veut réussir. 

 
Volet pédagogique 
Le programme Sport-études a pour but de permettre aux élèves athlètes d’atteindre un  haut niveau de 
performance sportive, tout en assurant un cheminement régulier au niveau des études. Pour ce faire, les élèves 
qui adhèrent au programme sont regroupés et suivent tous les cours du régime pédagogique du ministère. Le 
temps alloué aux études scolaires est d’environ 70 % du temps prescrit par le programme de formation 
québécoise, ce qui permet aux élèves athlètes d’avoir un temps d’entrainement adéquat sans pour autant 
allonger leur journée. Puisque le rythme exigé pour les apprentissages est plus rapide qu’au secteur régulier, 
l'implication des parents dans le cheminement scolaire de son enfant est donc essentielle pour assurer sa 
réussite. 

 
Volet sportif 
Le programme Sport-études est conçu pour les élèves athlètes qui ont un talent sportif identifié par une 
fédération et qui visent l'excellence sportive. Sous la supervision d'un entraîneur certifié PNCE (niveau 3), les 
élèves athlètes consacrent un minimum de 15 heures par semaine, soit l’équivalent de 30 % de la grille horaire. 

 
Nous offrons également des programmes de concentration affiliés aux programmes Sport-études reconnus. Les 
élèves athlètes bénéficient du même programme scolaire. 

 
Quels sont les critères de réussite pour un élève athlète en Sport-études ? 

• Adopter un comportement respectueux, responsable et aimable 

• Fournir un maximum d’effort dans sa réussite scolaire 

• Consacrer du temps pour ses études à l’école et en soirée (travail à la maison) 

• Remettre ses devoirs avec assiduité (politique à cet effet) 

• Respecter le contrat d’engagement scolaire de l’élève-athlète en Sport-études 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCÉDURE D’ADMISSION 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÉTAPE 1 : 

• Recevoir l’acceptation du mandataire sportif de sa discipline. 

• Il  est  important  de  bien  comprendre  qu’un  élève  ne  s’inscrit  pas  en  Spo rt -études.  Il  doit  être 
SÉLECTIONNÉ par le mandataire sportif. 

• Les premières démarches doivent être faites avec l’entraineur cadre du programme sportif désiré. 

• Par la suite, l’entraineur cadre fera suivre à l’école l’accréditation sportive de l’athlète, avec l’adresse 
courriel des parents. 

 
ÉTAPE 2 : 

• Recevoir l’acceptation de l’école secondaire Fadette 
A) Analyse du bulletin de JUIN de la 4e et 5e année du primaire 

L’élève qui a 75 % en français, mathématiques et anglais lors des deux années serait accepté 
(* Certaines conditions s’appliquent) 

 

B) Sinon, une analyse du bulletin de la 6e année sera effectuée 
 

1er tour janvier 2022 (moyenne de 72 % en français, mathématiques et anglais) 
2e tour juin 2022 (dernière analyse des résultats. Au besoin, communication 

avec la direction de l’école de l’élève) 
 

* Chaque élève fait l’objet d’une étude de dossier en profondeur par l’équipe de coordination. Les 
commentaires des enseignants au bulletin sont pris en considération et une fiche de comportement est à 
remplir par l’école d’origine. 

 

La même procédure s’applique pour un élève d’âge secondaire qui voudrait intégrer un de nos programmes. 
 
 

TRANSPORT et HÉBERGEMENT 
Les élèves athlètes du Centre de services scolaire de St-Hyacinthe peuvent utiliser le transport scolaire sans 
frais. Pour les élèves athlètes hors territoire, la CSSSH organise un transport scolaire. Le coût est de 1700 $ pour 
 l’année sco laire 2021-2022. Les élèves athlètes identifiés par leur fédération sportive sont éligibles à une aide 
financière de 100 $ par mois de fréquentation, pour un maximum de 10 mois. 

 

Pour l’hébergement, les élèves athlètes identifiés par leur fédération sportive sont éligibles à une aide 
financière de 225 $ par mois de fréquentation, pour un maximum de 10 mois. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS AUX DIFFÉRENTS PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Des frais sont exigés pour chacune des disciplines sportives. Pour connaître le coût, vous devez contacter le 
mandataire sportif de votre discipline. L’école exige les frais scolaires habituels et un montant de 30 $ pour le 
développement du programme Sport-études. 

 
 

DISCIPLINES SPORTIVES OFFERTES EN 2022-2023 
 

Nom des disciplines Sport-études reconnues par les fédérations sportives, et les clubs ou associations 
(mandataires) 

 

Baseball, association du baseball de St-Hyacinthe - Spartiates 

Allard, Sébastien seb.allard27@gmail.com 514.442.2281 
 

Boxe, club des Apprentis Champions 

Choquette, Steve boxingchok@hotmail.com 450.250.2693 
 

Golf, club de golf de St-Hyacinthe 

Deschamps, Luc lucdpro.ld@gmail.com 450.522.4653 
 

Gymnastique artistique, club gymnaska-voltigeurs 

Houle, Nancy direction@gymnaskavoltigeurs.ca 450.773.7401 
 

Gymnastique sport de trampoline, club gymnaska-voltigeurs 

Blanchette, Pascal pascal_white@hotmail.com 514.236.3740 
 

Hockey féminin, structure des Gaulois de Saint-Hyacinthe 

Rajotte, Benoit brajotte.gaulois@gmail.com 514.473.1644 
 

Hockey masculin, structure du Vert & Noir de l’école Fadette 

Rajotte, Benoit brajotte.gaulois@gmail.com 514.473.1644 
 

Judo, club de judo de St-Hyacinthe 

Graveline, Louis louisgravelinejudo@gmail.com 450.888.1402 
 

Natation artistique, club les Vestales de St-Hyacinthe 

Desautels, Genève entraineur.chef@vestales.ca 450.513.3873 
 

Natation, club de natation de St-Hyacinthe 

Mebarek, Mahrez coachmahrez@cnshnatation.com 514.358.1151 
 

Patinage artistique, l’académie Sealiah 

Roy, Jade royjade@hotmail.com 450.494.0638 
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Ringuette, club ringuette St-Hyacinthe 

Benoit, Katherine vertetnoirringuette@gmail.com 450.278.1630 
 

Soccer féminin & masculin, club de l’ARS de Richelieu-Yamaska 

Ibrir, Otmane oibrir@arsry.ca 450.250.0521 
 

Tennis, club de tennis de Drummondville 

Veillette, Anne anneveillette_@hotmail.com 819 478-2155 
 

Nom des concentrations sportives associées au programme Sport-études de l’école secondaire Fadette, et les 
clubs ou associations (mandataires) 

 
Cheerleading, club Pro cheer de St-Hyacinthe 

Gardner, Jessika pca@procheer.net 450-779-5812 
 

Danse, studio de danse Hipnoze 

studiodedansehipnoze@hotmail.com 
 

DEK hockey St-Hyacinthe 

Morin, Jonathan direction@deksth.com 450.701.8677 
 

Équitation (selle classique), centre équestre Méliès de St-Dominique 

Lefebvre, Catherine melies@hotmail.com 450.779.9204 
 

Équitation (selle western), centre équestre 1101 de La Présentation 

Lambert, Christine info@ecoledequitation1101.com 450.796.5993 
 

Entrainement parcours NINJA, centre MST fitness 

St-Ours, Mathieu mathieu.stours@mstfitness.com 514.974.7998 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Geneviève St-Cyr, technicienne en organisation scolaire – École secondaire Fadette 
(450) 773-8404, poste 6256 ; genevieve.st-cyr@csssh.gouv.qc.ca 

 

Simon Desautels, agent de développement en Sport-études – École secondaire Fadette 
(450) 773-8404, poste 6221 ; simon.desautels@csssh.gouv.qc.ca 
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