
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suivi académique 

Un suivi académique personnalisé assurant la progression constante de chaque étudiant-

athlète sera assuré par un enseignant qui sera assigné à cette tâche. 

 

Un enseignant assurera un suivi rigoureux au niveau des retards, des devoirs, du 

comportement, de l’attitude en classe et des résultats de l’élève. Dans l’éventualité où 

l’élève-athlète ne respectent pas les attentes, il s’expose à des sanctions qui toucheront les 

pratiques et/ou les parties. 

 

Cet encadrement est un moyen d’atteindre l’objectif #1 de notre programme :  

La réussite scolaire et la diplomation. 

 

Pour être éligible à continuer de faire partie de nos équipes compétitives au RSEQ pour une 

2e année consécutive, l’étudiant-athlète devra avoir réussi 80 % de ses cours. (Règlement 

interne et du RSEQ Division 1). 

 

De plus, l’utilisation de la plateforme ECHO (echo.csbe.qc.ca) de la commission scolaire 

assurera la communication constante entre les enseignants, les intervenants hockey et les 

parents. 

 

Ligue 

 

Les Carcajous de la Polyvalente des Abénaquis feront partie de la ligue du Réseau des sports 

étudiants du Québec (RSEQ) et/ou de la ligue sportive interscolaire.  

Pour la saison 2018-2019, ils évolueront soit dans la catégorie cadet de Division 2 ou  

Division 3.  

Le calendrier sera composé de 20 à 30 parties avec les séries éliminatoires.  

Tous les joueurs qui seront inscrits à la Polyvalente des Abénaquis pour la même année 

scolaire seront admissibles.  

Un camp d’évaluation et de sélection pourrait avoir lieu au printemps.  

 

Cadet 

 

2e et 3e année du secondaire ou nés entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005 

 

 



Le programme de développement 

 

� Développement visé de 17 joueurs avec possibilités de se rendre à 20. (Possibilité de 

joueurs affiliés) 

� Minimum de 4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours intégrées à l’horaire de 

l’étudiant-athlète.  

� Entraînement hors glace (vitesse, force et conditionnement) à l’horaire et/ou sur l’heure 

du midi.  

N.B. Les temps de récupération aux matières scolaires auront toujours priorité sur l’entraînement 

hors glace. 

� Présence de 2 enseignants-entraîneurs minimums aux entraînements. 

� Présence d’un entraîneur spécialisé pour les gardiens de but sur une fréquence 

régulière.  

� Séances de vidéo (pour correction d’après-match collective et individuelle). 

� Suivi rigoureux au niveau des commotions. 

Les calendriers des ligues de hockey scolaires du RSEQ et de la LSI (ligue sportive 

Interscolaire) sont planifiés par les responsables de chaque école. Ce qui fait en sorte 

que, dans le cas de notre programme, la plupart les matchs locaux se joueront pendant 

les périodes de hockey déjà prévues à l’horaire ou lors de journées pédagogiques. La 

situation sera la même lors de nos matchs à l’extérieur.  

 

Cela veut dire des changements majeurs par rapport au hockey civil : 

 

1- Pas ou très peu de matchs la fin de semaine (à l’exception du ou des tournois si D2). 

2- La possibilité pour l’étudiant-athlète de participer à un autre sport interscolaire 

(volleyball, basketball, badminton, football) qui se pratique le soir après l’école et/ou la 

fin de semaine. 

3- Plus de temps disponible aux autres activités familiales. 

 

Inscription 

 

1. Compléter le formulaire d’inscription 2018-2019  

2. Si l’élève n’était pas inscrit à la polyvalente des Abénaquis en 2017-2018, il doit indiquer 

Polyvalente des Abénaquis (hockey)sur le formulaire d’inscription de l’élève dans la 

section choix d’école. 

3. Compléter le formulaire de pré-inscription et le retourner à l’école pour le 9 mars avec 
un chèque au montant de 300$ daté du 27 août 2018 



4.  

Comparaison entre les deux divisions 

DIVISION D2 DIVISION D3 

 
- Membre de la ligue du Réseau du 

Sport du Québec (RSEQ) 
- Calendrier 24 à 30 parties incluant 

les séries 
- Calendrier sous forme de home 

and home (on reçoit et visite 

chaque équipe) 
- Possibilité de participer à des 

tournois 
- Parties et pratiques sur les heures 

scolaires (possibilité de quelques 

parties les fins de semaine)  

- Parties dans la région de 

Québec/Chaudière-Appalaches 

- Minimum de 4 pratiques de 75 

minutes par cycle de 9 jours (2 x 

semaine) 
- Ne peut pas jouer au hockey civil 
- Possibilité de faire d’autres sports 

interscolaires 
- Transport pour les pratiques et 

parties 
- Encadrement d’entraîneurs 

diplômés 
- Suivi académique d’un enseignant 
- Frais d’inscription à la ligue 
- Bas et chandail d’équipe des 

Carcajous 
- Coût entre 2 000$ et 2 500$  

 

- Membre de la ligue du Réseau du 

Sport du Québec (RSEQ) 
- Membre de la ligue sportive 

Interscolaire (CSBE) 

- Calendrier de 20 à 25 parties 

incluant les tournois de 

championnat 

- Calendrier sous forme de tournoi 

(2 ou 3 parties par jour au même 

endroit) 

- 5 tournois de 2 parties RSEQ et 4 

tournois de 3 parties ligue 

sportive interscolaire 

- Parties dans la région de 

Québec/Chaudière-Appalaches 

- Parties et pratiques sur les heures 

scolaires  

- Minimum de 4 pratiques de 75 

minutes par cycle de 9 jours (2 x 

semaine) 
- Possibilité de jouer aussi au 

hockey civil 
- Possibilité de faire d’autres sports 

interscolaires 
- Transport pour les pratiques et 

parties  

- Encadrement d’entraîneurs 

diplômés 
- Suivi académique d’un enseignant 
- Frais d’inscription à la ligue 
- Bas et chandail d’équipe des 

Carcajous 
- Coût entre 700$ et 1000$ 

  

 

      

 



 


