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Profil VIES

L’école Jacques-Leber propose
VIES ainsi que le profil Hockey!

Le Volet Implication-Études-Sports (VIES) offert à l’école
Jacques-Leber prône un équilibre entre l’activité physique, les études
et l’implication dans son milieu scolaire. Il s’adresse à des élèves
responsables, sérieux dans leurs études et qui aiment être actifs.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un programme sport-études qui vise
l’élite sportive, chaque élève VIES…
bénéﬁcie de six périodes d’éducation physique à son horaire
plutôt que deux;
doit obligatoirement s’impliquer dans un comité de l’école;

a une période d’études obligatoire ﬁxe à son horaire;
participe à l’élaboration de sorties;
doit s’impliquer dans la communauté en 3e secondaire.

À la fin de son séjour de trois ans à l’école Jacques-Leber, l’élève
VIES aura vécu de nombreuses expériences positives mais surtout
aura développé plusieurs compétences déterminantes pour sa vie
future :

l’acquisition de bonnes habitudes de vie et de saines
habitudes alimentaires;

Profil Hockey
L’école Jacques-Leber propose également aux élèves la possibilité
de concilier la pratique du hockey sur glace avec un cheminement
régulier au niveau des études. Le profil Hockey s’adresse aux
joueuses et aux joueurs de hockey motivés par ce sport et la réussite
scolaire et est offert à raison de 6 périodes par cycle de 9 jours.
Ce que le profil Hockey offre :
présence d’entraîneurs et d’intervenants sur la glace possédant une
vaste expérience dans le monde du hockey;

un mode de vie physiquement actif;

plus de 125 heures de glace à raison de
100 périodes de glace de 75 minutes;

la connaissance de différents sports;

entraînements et conférences hors glace (entraîneur,
dépisteur et arbitre de la Ligue de Hockey junior majeur du
Québec, nutritionniste et policier), pour un total de 25 heures;

la capacité à gérer son temps efficacement;

possibilité de participation à des tournois durant l’année
ainsi qu’à la ligue de hockey scolaire RSEQ.

le sens du leadership et de l’organisation
(via les comités et les activités);
la capacité de travailler en équipe, de collaborer
et de coopérer.

Conditions d’admission
L’élève, déjà joueuse ou joueur de hockey, doit être en réussite
scolaire dans toutes les matières et avoir de la facilité en français.
Il doit aussi posséder une bonne attitude en classe et à l’école.

Inscription au profil VIES
Les places sont limitées. 56 élèves sont choisis en 1re secondaire à
la suite des tests d’admission qui portent sur les connaissances
académiques et les aptitudes physiques. L’élève devra fournir son
dernier bulletin de 5e année ainsi que la première communication
de 6e année.
Pour en savoir plus, communiquez avec le secrétariat de l’école.

