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SportActif

Un projet particulier axé sur l’enrichissement
du programme d’éducation physique
Le programme SportActif est conçu pour les élèves qui aiment et qui veulent
bouger. Grâce à huit périodes d’éducation physique par cycle de neuf jours, les
jeunes inscrits au programme ont la chance de s’initier à une multitude de sports
tout en étant sensibilisés à l’importance d’une saine alimentation.
Outre l'escalade intérieure, le kayak, le judo, l'escrime, le vélo et le flag football, ce volet
offre des cours théoriques pour aborder des sujets tels que la nutrition, le corps humain,
le secourisme et les techniques de RCR (réanimation cardiorespiratoire). De plus, un
encadrement pédagogique de qualité (tutorat, support d’un enseignant ressource,
récupération) sera offert aux jeunes sportifs afin qu’ils exploitent au maximum leur
potentiel intellectuel.
Les critères d’admissibilité :

L’élève doit remettre son formulaire de demande
d’admission au plus tard le 17 octobre 2021 en ligne
sur le site de l’école ou sur le site du CSSDGS.

L’élève doit être en réussite de la 6e année du primaire.
L’élève doit participer aux tests d’admission à l'école
Bonnier le 30 octobre 2021 (selon l'horaire remis).

L’élève doit avoir un intérêt pour les sports et aimer relever
des défis.
Lors des tests d’admission, ils vérifieront les aptitudes physiques, la qualité de la
langue française et les intérêts de l’élève pour la pratique de sports variés. L’élève n’a
pas besoin de performer dans un sport pour être admis. L’équipe de l’école Bonnier
recherche des élèves qui ont le goût de bouger et de pratiquer des sports variés. Un
comité de sélection analysera chacune des candidatures reçues en considérant le
bulletin de la 5e année du primaire et les résultats des tests d’admission. Les
coûts d’admission sont de 400 $ pour chaque niveau.

* Étant donné l’augmentation de clientèle au
secondaire et selon la capacité d’accueil de l’école,
il est possible que la durée de ce profil soit de
2 ans au lieu de 3 ans.

