
 
 
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

Politique de l’assiduité dans la remise des devoirs pour les élèves athlètes en Sport-études 
 
L’organisation du programme Sport-études de l’école secondaire Fadette a sa propre politique en lien avec 
les devoirs non faits et / ou incomplets. Conscient que 30% de la grille horaire académique est imputée 
pour la pratique de leur sport, nous jugeons important que les élèves athlètes soient engagés dans leur 
réussite académique, et cela, passe par l’engagement des apprentissages au quotidien. 
 
L’objectif n’est pas de pénaliser les élèves athlètes, mais bien de leur faire comprendre qu’un élève qui 
s’engage rigoureusement dans son cheminement académique aura plus de chance de réussir. 
 
La conciliation du sport et des études est pour nous un modèle de réussite, à condition, qu’un élève 
s’investisse avec la même rigueur dans son développement tant sportif, qu’académique. 
 
Voici la politique  
(Pour un devoir non remis ou incomplet, et qu’il apparaît une cote 01 à son visa dans l’agenda)  
 
1er manquement Intervention écrite dirigée aux parents, à l’entraineur, direction et tuteur  
 
2e manquement Rencontre avec le coordonnateur pédagogique (suivi à l’entraineur, parents, direction et tuteur) 
 
3e manquement et + Application de la conséquence, travail de réflexion à faire à l’école (pas d’entrainement   

ou autre, selon la politique du mandataire en collaboration avec l’école) 
 
 
Il faut noter également que l’élève athlète aura droit à « 1 mulligan » pour son année, et il pourra l’utiliser 
au moment jugé opportun. La décision lui appartient. Ce « mulligan » lui permet de lever « une » 
suspension pour cette politique seulement. 
 
 
Fonctionnement : par tranche mensuelle en se servant des cartons de couleurs que vous retrouvez à la 
fin de l’agenda à partir de la page 145 – SUIVIS QUOTIDIEN.  
 
Note : À la fin de chaque mois, le dossier de chacun des élèves-athlètes revient à « 0 manquement » 
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