
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

 Mathieu Lapierre 
Coordonnateur du hockey des Pionniers 

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

mathieu.lapierre@cstrois-lacs.qc.ca 

 

Pour remplir le formulaire d’inscription 2023-24 : 

Option 1 : 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 aux sélections 2023-24 

Pour se joindre à la concentration hockey (sec.1 et 

2), l’option hockey (sec. 3, 4 et 5) ou faire partie de 

l’une des équipes du hockey du programme 

parascolaire des Pionniers, l’élève-athlète devra 

participer et suivre les étapes suivantes : 

 

NB; L’élève doit posséder son équipement complet, maîtriser les 

rudiments de base de son sport et avoir rempli le formulaire 

d’inscription 2023-24. 

 

Inscription en ligne

•Faire son inscription via le code QR aux
Journées Pionniers qui auront lieu au
mois de février 2023.

Journée Pionners 
Concentration/option 

hockey 2023-24

• À la suite des 3 journées sur glace, les
participants retenus recevront une
confirmation pour la concentration ou l'option
hockey pour l'année scolaire 2023-24.

Camp de sélection des 
équipes de hockey 
parascolaires des 

Pionniers 2023-2024 

• Chacun des élèves-athlètes ayant été retenu
en concentration ou option hockey obtient sa
chance de participer aux camps de sélection
des équipes parascolaires des Pionniers.

• Les élèves-athlètes retranchés des équipes
Pionniers seront malgré tout en
concentration/option hockey et invités à être
des joueurs asssociés pour les Pionniers. Ceux-
ci pourront aussi évoluer, à leur choix, pour
une équipe civil pour la saison 2023-2024.

mailto:mathieu.lapierre@cstrois-lacs.qc.ca


Une planification annuelle adaptée   

Incluant l’enseignement du programme d’éducation 

physique au secondaire déjà prévu à chaque niveau, 

une planification annuelle hockey est mise en place 

par nos enseignants spécialisés. Celle-ci comprendra 

plusieurs périodes de 75 minutes spécifiques au 

sport, sur glace et hors glace, à l’horaire de l’élève-

athlète à l’intérieur d’un cycle scolaire de 9 jours. 

 

 

  

 

 

 

« Évoluer dans cette concentration est un complément 

puissant à la formation, au développement personnel et à 

l’éducation 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 : 

Support académique et 

comportemental 

En plus de 100 heures de pratique et de contenu 

spécifique au hockey, nous offrons un suivi 

pédagogique 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 et des résultats dans Mosaik-

Portail. 

Période d’étude supplémentaire les lundis soir de 

16h30 à 17h30.  

Récupération académique une fois par semaine 

Facultative ou obligatoire selon les 

recommandations 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 ses 

devoirs. 

Bref, tout pour qu’il réussisse en classe et dans son 

sport! 

 

 

La concentration HOCKEY 

Les groupes de la concentration hockey (sec. 1 et 2) 

et de l’option hockey (sec. 3, 4 et 5) seront 

composés d’élèves-athlètes provenant des rangs 

associatifs et de nos équipes parascolaires des 

Pionniers. Les objectifs principaux de la 

concentration et de l’option, à chacun des niveaux, 

seront : 
 

• Le développement des habilités 

techniques individuelles; 

• Prises de décision avec et sans la rondelle; 

• Le développement des tactiques 

individuelles. 

 

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

respecter les règles de la concentration et du programme de 

hockey scolaire de l’École secondaire Soulanges. Il comprend 

que c’est un privilège de faire partie d’un champ d’intérêt 

scolaire et que cela vient avec des responsabilités. » 

 

De plus, les élèves-athlètes ayant été sélectionnés 

au sein des équipes des Pionniers (M13, M14, M15 

ou M18) évolueront dans la ligue provinciale de 

hockey scolaire du Réseau du sport-étudiant du 

Québec (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. » 

 

 


