La vocation sportive du programme général de l’École Roy et Joly vise la réussite scolaire, la motivation et
l’apprentissage de saines habitudes de vie. L’acquisition des saines habitudes de vie est l’objectif premier de cette
vocation. Ainsi, les élèves de tous les cycles peuvent découvrir et pratiquer différentes activités sportives afin de
développer leur motricité, l’apprentissage du jeu et le travail d’équipe. Ils seront en mesure de découvrir et pratiquer
une activité qu’ils aiment et d’utiliser les ressources offertes par leur école, quartier et ville.

PROGRAMME GÉNÉRAL OFFERT À TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ROY ET JOLY

Préscolaire et 1er cycle : Psychomotricité et plein-air
//
//
//
//
//
//
//
//

Jusqu’à 3 heures d’activités physiques par semaine incluant les cours d’éducation physique
Développer de la motricité globale et des habiletés motrices de base
Établir les bases du développement moteur : psychomotricité
Ajouts de blocs d’activités dans l’année
Activités extérieures (Ex. : raquettes, patin, marche, athlétisme, etc.), selon la saison et les équipements disponibles
Journée sportive (olympiades)
Périodes de multisports entre filles et entre garçons durant l’année
Offre d’activités parascolaires variées

2e et 3e cycle : Découvertes sportives
// Jusqu’à 3 heures d’activités physiques par semaine incluant les cours d’éducation
physique
// Des blocs d’activités « expérimentations et découvertes » à quelques reprises dans
l’année
// Activités extérieures (ex. : raquettes, patin, etc.) selon la saison et les équipements
disponibles
// Découvertes sportives ou consolidations possibles : curling, natation, escalade, stade
intérieur, arts martiaux, danse, etc.
// Périodes de multisports entre filles et entre garçons durant l’année
// Journée sportive (olympiades, journée blanche, cross-country, etc.)
// Offre d’activités parascolaires variées

VOIE SPORTIVE : UN PROGRAMME QUI VISE LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET LA MOTIVATION [OFFERT AUX ÉLÈVES DU 2e ET 3e CYCLE]
// Entraînement avec un enseignant en éducation physique et/ou un entraîneur certifié
// Services suivants offerts : suivi pédagogique (titulaire), conférences, chandail fourni
// Invitation possible à participer à quelques entraînements matinaux avec le Sport-études de l’ÉSRDL. Pour des athlètes performants
académiquement et dans leur sport, il y aura une entente de périodes d’entraînements supplémentaires avec l’ÉSRDL pendant les heures de
cours. L’élève doit être autonome et avoir un intérêt certain pour les programmes de Sport-études offerts au secondaire.

MINI VS // MULTISPORT OFFERT AUX ÉLÈVES DE 3e ANNÉE DE ROY ET JOLY
//
//
//
//
//

L’élève bénéficie d’un midi par semaine pour s’entraîner (navette pour les élèves de Roy)
Les entraînements ont lieu à l’école Joly
Bulletin sportif
Ateliers sportifs au Stade Premier Tech ou à l’ÉSRDL en bonus
Coût d’inscription pour l’année scolaire : 125 $

VOLET A // MULTISPORTS : BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL, ATHLÉTISME, VOLLEYBALL
//
//
//
//
//
//

L’élève bénéficie d’un midi et d’une période d’une heure par semaine pour s’entraîner
Les entraînements ont lieu à l’école Joly
Bulletin sportif deux fois par année
Ateliers sportifs durant des après-midis au Stade Premier Tech ou à l’ÉSRDL en bonus
Les sports pratiqués sont choisis en fonction de la demande des élèves sur la feuille d’inscription
Coûts d’inscription pour l’année scolaire : 225 $

VOLET B // SOCCER
//
//
//
//
//

L’élève bénéficie d’un midi prolongé et d’une période de deux heures par semaine pour s’entraîner
Les entraînements ont lieu à l’école Joly, au Stade Premier Tech ou à l’ÉSRDL
Bulletin sportif deux fois par année
Ateliers sportifs en après-midis au Stade Premier Tech ou à l’ÉSRDL en bonus
Coûts d’inscription pour l’année scolaire : 275 $

VOLET C // INDIVIDUALISÉ
// Ce programme permet à l’élève de poursuivre le développement d’un sport d’élite de plus haut niveau (hockey LHPS, patinage artistique,
équitation, natation, patinage de vitesse, etc.). Des ententes doivent être prises avec la direction, les parents et l’organisation sportive.
// Invitation à se joindre au groupes A et B à certains moments
// Bulletin sportif deux fois par année
// Coûts d’inscription pour l’année scolaire : 35 $

INFORMATIONS
Communiquez avec Katya Ouellet | ouelletk@cskamloup.qc.ca ou avec Simon Desjardins | sdesjardins@cskamloup.qc.ca

