
Un encadrement de qualité  

par un duo d’enseignants qualifiés. 

Pour plus d’informations 

 Mathieu Lapierre 
Coordonnateur du hockey des Pionniers 

& responsable de la concentration hockey-futsal 
Téléphone : 450-267-3456 #6441 

mathieu.lapierre@cstrois-lacs.qc.ca

Inscription pour l’essai du mois de mars 2022 : 

Option 1 : En remplissant le formulaire d’inscription 

en ligne en utilisant le code « QR ». 

Option 2 :  En faisant parvenir un courriel au 

responsable M. Mathieu Lapierre pour 

confirmer l’inscription de votre élève-

athlète.

Inscription 

Pour participer aux évaluations de mars 2022 de la 

concentration hockey-futsal pour l’année scolaire 

2022-2023 afin d’évoluer avec les équipes des 

Pionniers, les élèves-athlètes doivent effectuer un 

paiement de 75$ non-remboursable.

L’élève doit posséder son équipement complet et 

maîtriser les rudiments de bases de son sport.  

Une fois sélectionné, le coût de chacune des 

concentrations sera de : 

Coût concentration hockey et saison hockey M13 

RSEQ provincial 

1800$ 

(Incluant : entreposage, sac, casque, gants  

et vêtements des Pionniers) 

Coût concentration futsal et saison futsal RSEQ 

Lac St-louis 

600$ 

(Incluant : déplacements, sac de sport  

et vêtements des Pionniers) 

Les paiements devront être faits via la plateforme 

Mosaik scolaire et peuvent être divisés en (4) 

versements. 



Une planification annuelle adaptée

La concentration est jumelée aux activités 

parascolaires des équipes. Également, un 

entraînement supplémentaire est ajouté le matin 

ou le soir en plus d’une rencontre de ligue par 

semaine au sein du RSEQ régional ou provincial 

pour répondre aux 4 périodes prévues dans 

l’horaire de l’élève-athlète à l’intérieur d’un cycle 

scolaire de 9 jours.  

« Comme élève-athlète passionné de sport, il s’engage à 

respecter les règles du programme de hockey et futsal scolaire 

de l’école secondaire Soulanges. Il comprend que c’est un 

privilège de faire partie de l’équipe des Pionniers et que cela 

vient avec des responsabilités. » 

Support académique et 

comportemental 

En plus de 100 heures de pratique et de contenu 

spécifique à chacun des sports. Nous offrons un 

suivi pédagogique et de comportement adapté à la 

réalité de l’élève athlète. 

C’est-à-dire : 

Enseignants titulaires: Ils ont la responsabilité du 

suivi académique et comportemental de 

l’ensemble des élèves-athlètes de la 

concentration. 

Rencontre de suivi : L’élève a une rencontre 

individuelle une fois par cycle. 

Analyse du dossier Mosaïk-Portail et des résultats. 

Récupération du lundi soir de 16h30 à 17h30.  

Récupération académique une fois par semaine. 

Facultative ou obligatoire selon les recomman-

dations de l’enseignant. 

Reprises d’évaluations. 

Étiquette d’absence apposée dans l’agenda.

L’élève-athlète doit faire signer l’étiquette 

apposée dans son agenda avant son absence par 

son enseignant. Il doit aussi noter le travail à 

reprendre, le moment de la reprise ou de la 

récupération et de ses devoirs. 

Bref, tout pour réussir en classe et dans son sport! 

La concentration HOCKEY-FUTSAL

Le groupe de la concentration Hockey-Futsal sera 

composé de 12 étudiantes filles pour la section 

futsal et de 19 étudiants garçons/filles pour la 

section hockey. 

« Évoluer dans cette concentration est un complément 

puissant à la formation, au développement personnel et 

à l’éducation de l’élève-athlète. » 

Chaque section sportive évolue dans sa ligue 

spécifique à l’intérieur du réseau du sport-étudiant 

du Québec en hockey et en futsal (RSEQ). 

« Évoluer dans ces ligues favorise la réussite et le 

cheminement académique permettant ainsi l’obtention d’un 

diplôme qui correspond aux intérêts et aux aptitudes de 

l’élève-athlète. » 

Les plateaux utilisés 

Afin de pratiquer au maximum leur sport, les élèves 

de cette concentration ont accès aux meilleures 

installations disponibles telles que :  

Gymnases et salle d’entraînement  

de l’école secondaire Soulanges; 

Aréna du Centre Sportif Soulanges; 

Salle Communautaire CSS; 

Centre sportif St-Lazare. 


