
 

PARCE QUE NOUS CROYONS EN LA REUSSITE ACADEMIQUE ET EDUCATIVE DE TOUS NOS ELEVES 

 

Critères et conditions d’admissibilité pour nos CONCENTRATIONS 

et le programme SPORT-ÉTUDES à l’école D’Iberville 

• Être en réussite dans tous les cours; 

• Démontrer de bons comportements et attitudes adéquates dans tous les cours. 
Certaines spécificités s’appliquent pour certaines Concentrations et Sport-études. Un contrat d’engagement précisera les modalités de chaque 
programme. Vous pouvez vous référer au responsable pour plus de détails. 

 

Nos fondements pour nos CONCENTRATIONS 

et le programme SPORT-ÉTUDES 

• Les Concentrations et le programme Sport-études sont disponibles pour que les élèves puissent parfaire leurs 
connaissances et compétences dans un domaine précis à même le cadre horaire; 

• L’élève devra se mobiliser pour assurer sa réussite notamment par le fait d’écouter en classe, participer, aller aux 
récupérations, remettre ses travaux, aller à l’aide aux devoirs et aux leçons; 

• Les élèves de nos programmes spécifiques de Concentrations auront un horaire avec 83 % du temps pour réussir 100 % 
des matières. De ce fait, l’élève doit redoubler d’efforts pour atteindre les critères et conditions d’admissibilité; 

• Les élèves du programme Sport-études auront un horaire avec 75 % du temps pour réussir (71 % incluant les tournois) 
100 % des matières ce qui justifie nos critères d’admissibilité; 

• Ces Concentrations ou ce programme Sport-études se réalisent au 2e cycle du secondaire et ne sont pas obligatoires; 

• Des frais pour équipements spécialisés, matériel particulier, compétitions, sorties, entraînements sont à considérer et 
variables pour chacune des possibilités offertes; 

 

Précisions pour le programme SPORT-ÉTUDES /2e cycle (HOCKEY ET GYMNASTIQUE) 

et CONCENTRATIONS ayant l’horaire sport-études (VOLLEYBALL, BADMINTON ET GYMNASTIQUE) 

• L’élève en réussite au bulletin de juillet aura l’horaire Sport-études (reconnaissance pour l’aide à la pension); 

• L’élève ayant plusieurs échecs au bulletin de juillet aura un horaire régulier l’obligeant à revenir en classe pour toutes ses 
périodes (aucune reconnaissance possible pour l’aide à la pension); 

• L’élève ayant un échec au bulletin de juillet et ayant démontré sa capacité à se mobiliser pour tenter de réussir aura l’horaire 
Sport-études et devra se présenter à toutes ses périodes 1 lors de la première étape avec un accompagnement par des 
enseignants en classe académie + le tout supervisé par le tuteur (reconnaissance pour l’aide à la pension). À noter que cela 
se poursuivra pour la durée de l’année scolaire si l’élève demeure en échec; 

• Bien que des élèves de secondaire 1 et 2 pourraient exceptionnellement être dans un programme Sport-études, ils ne 
pourront pas obtenir l’aide à la pension, car aucun groupe fermé ne sera possible au premier cycle dans notre école; 

• Tel que prévu au protocole d’entente; l’école s’engage à mettre en place des mesures permettant de s’assurer de l’assiduité 
des élèves athlètes tant lors de l’encadrement scolaire que de l’encadrement sportif via les mandataires; 

• La signature du contrat d’engagement dictera nos attentes précises pour chaque Concentration ou programme de Sport-
études. 

 

  

 

 


