Mardi 12 février 2019
19 h


Intention de participation
Nom de l’élève

École fréquentée

Signature du parent

Nombre de personnes présentes à
la rencontre
_______________
(Présence de l’enfant
fortement recommandée)
À retourner à l’école de votre secteur
avant le vendredi 8 février

…………………………….……………………………………………………………

….
Soirée d’information

Concentration
soccer
École Roméo-Forbes

Année 2019-2020


650, rue Desranleau Est
Saint-Hyacinthe, Québec
J2T 2L6
Téléphone : 450-773-2823
Télécopieur : 450-773-9823

Emplacement de l’école
À l’intention des parents et
des jeunes intéressés par la
concentration soccer
au primaire

Présentation du
programme

Demande d’admission
Objectif principal
Créer un environnement stimulant et
propice au maintien et à l’augmentation
de la motivation dans la réussite scolaire,
tout en favorisant le développement de
la pratique du soccer.
Clientèle visée :





Les élèves du 3e cycle (5e- 6e année)
qui démontrent un intérêt marqué
pour le soccer;
Les élèves qui font preuve
d’autonomie et de coopération;
Les élèves qui agissent de façon
responsable et qui s’engagent à
faire preuve de persévérance au
plan social, sportif et scolaire.

Contenu


Enseignement de techniques



Échauffement : jeux et exercices



Étirements



Joutes sportives simulées



Exercices techniques et tactiques :
contrôle, dribble, amortis, tirs,
passes, système de jeux, conduite
de ballon, etc.

Autres informations

Procédure de sélection

Une demande d’admission devra être
complétée avant le vendredi 22 février
2019. Le formulaire de demande
d’admission est disponible à votre
école de secteur, à l’école RoméoForbes ou sur le site de l’école au :
http://romeoforbes.cssh.qc.ca
Fiche « Ma candidature »
L’élève sera invité à compléter la fiche
« Ma candidature » expliquant sa
motivation à s’inscrire au programme
de la concentration soccer
Références de l’école d’origine
Les intervenants qui côtoient les élèves
intéressés par le programme (titulaire,
enseignant(e) en éducation physique et
direction) complèteront un document
de références permettant de mieux
connaitre les candidats.

Inscription à l’école
(si l’élève est retenu)
Les parents des élèves retenus devront
confirmer leur inscription à l’école
Roméo-Forbes.
Transport
Les élèves qui demeurent à plus de 1,6
km de l’école Roméo-Forbes se verront
offrir gratuitement des services de
transport scolaire selon les circuits déjà
existants.
Diner
Les élèves transportés peuvent diner à
l’école aux conditions établies dans la
politique de surveillance et des frais
seront chargés aux parents par le
service de garde.

Sélection des élèves retenus
L’étude des candidatures est faite par
un comité formé des deux titulaires du
programme, de l’éducateur physique
et de la direction de l’école RoméoForbes
Une réponse du comité sera donnée
en avril 2019.

« Les seuls rêves qui se réalisent
sont ceux que nous avons
le courage de poursuivre. »
(Auteur inconnu)

