PROGRAMME SCOLAIRE
Le volet académique est sous la responsabilité de
la Commission scolaire des Navigateurs. Les élèves
suivent le programme régulier du ministère de
l’Éducation ou de la Commission scolaire, exactement
comme les autres élèves de même niveau.

ADMISSION
Le programme scolaire est comprimé dans le temps
afin de dégager des périodes pour la discipline. Pour
cette raison, une sélection rigoureuse des élèves est
effectuée afin de s’assurer qu’ils réussiront aussi bien
leurs études que dans tout autre école.

Critères académiques
• L'élève doit être en réussite ( 60% ) dans toutes
ses matières scolaires ( incluant les compétences ).
• L'élève doit présenter une moyenne générale de 70%
ou plus au niveau académique.
• L'élève (secondaire) doit présenter un résultat global
en mathématiques et en français supérieur à 70%.
• L'élève doit faire preuve d'autonomie dans la gestion
de ses études.
• L'élève doit avoir une attitude positive en classe.
L’inscription se fait à l’École Pointe-Lévy. La direction du
PALS et un comité d’enseignants est chargé d’évaluer
les dossiers.

Critères hockey
• Classement hockey civil, priorité hockey compétitif
pour nos groupes réguliers.
• Position du joueur peut être pris en considération
• Camp de sélection pour nos équipes Corsaires RSÉQ.

PROFESSIONNELS HOCKEY
Les enseignants hockey du programme sont détenteurs
d'un baccalauréat en éducation physique ou d'un
domaine connexe aux sports et à l'activité physique.
De plus, ils sont expérimentés et activement impliqués
dans l'enseignement du hockey dans la région. Ils
demeurent actifs au niveau de la formation continue
en obtenant les différentes accréditations exigées par
Hockey Québec pour les entraîneurs.
Mentionnons qu'un spécialiste s'occupe
spécifiquement du développement individuel des
gardiens de but.

INSCRIPTION /
INFORMATION
VOLET SCOLAIRE
École Pointe-Lévy
55, rue des Commandeurs, Lévis
418 838-8402 poste 21413

VOLET HOCKEY

PROGRAMME
HOCKEY
CHAUDIÈRE
APPALACHES

Daniel Thibault
Coordonnateur de hockey
581-888-2907
Courriel : dthibault@hotmail.com

SALON DE LA RENTRÉE
Stade Honco (voisin de l’École L’ESLE)
8087 du Centre Hospitalier, Charny
Samedi le 14 septembre 2019
9h00 à 15h00

PORTES OUVERTES
École Pointe-Lévy
55 avenue des Commandeurs, Lévis
Samedi le 28 septembre 2019
13h00 à 16h00

CORSAIRES
POINTE-LÉVY
RSÉQ
JUVÉNILE D1, D2
CADET D1, D2
BENJAMIN D1

INSCRIPTION
Les places sont limitées.
Inscrivez-vous rapidement.
Période d'inscription
14 septembre au 4 octobre 2019
Envoi de la réponse aux parents:
20 novembre 2019

WWW.PHCA.QC.CA

ENTHOUSIASME
AUTO-DISCIPLINE
RESPECT
FIERTÉ

POUR QUI ?
Le Programme hockey s’adresse aux élèves
des 5e et 6e années du primaire et des 1re à
5e années du secondaire. Il fait partie d’un
Programme spécialisé d’arts, de langues et
de sports de la Commission scolaire des
Navigateurs.

ENDROIT
Le volet scolaire du Programme se déroule à
l’École Pointe-Lévy ( secondaire ) et l’École
St-Joseph ( primaire ). Les activités de la
discipline hockey se tiennent dans les arénas
de la région.

PROGRAMMES
PHCA

HOCKEYSCOLAIRE
CORSAIRES RSÉQ

Groupe: Primaire ( 5ième et 6ième années )

• Ligue provinciale

• Activités hockey en après-midi

• Au moins 60% des activités hockey le jour en semaine

• Développement individuel en priorité
• Volet multi-sports - 3 heures / semaine

Activités hockey en avant-midi

• Coûts 2019-2020: 1760$

Corsaires - Benjamin division 1

• Martin Roy, responsable de groupe

Groupe: Secondaires 1-2

• 35 à 40 parties au total

• Activités hockey en avant-midi

• Coûts 2018-2019: 3685$

• Enseignement par position

• Gabriel Beaupré, entraîneurs-chef

• Développement individuel en priorité

Corsaires - Cadet division 2

• Ligue INTRA pour le volet collectif
• Volet multi-sports - 3 heures / semaine
• Coûts 2019-2020: 1760$

RESPONSABLE
La discipline hockey est sous la responsabilité
d’une corporation à but non-lucratif,
Programme Hockey Chaudière-Appalaches
inc., dont les membres sont tous les parents
des élèves inscrits au Programme. Les coûts
du Programme sont assumés par les parents
et ils sont gérés par un Conseil d’administration
composé de parents et du coordonnateur.

• Nicolas Carrier, responsable de groupe

Groupe: Secondaires 3-4-5
• Activités hockey en avant-midi
• Enseignement par position
• Emphase sur les situations d'opposition
• Ligue INTRA pour le volet collectif
• Initiation à l'entraînement physique hors-glace
• Coûts 2018-2019: 1760$
• Pier-Luc Giguère, responsable de groupe
Nos activités sont compatibles avec le hockey civil

HORAIRE
Durant une semaine type, quatre demijournées sont consacrées à la discipline.
Les joueurs sont sur la patinoire trois fois par
semaine et une demi-journée par semaine
est consacrée à des activités hors-glace qui
comportent de l’entraînement physique,
de la théorie, des activités multi-sports,
le visionnement de leur entraînement sur
glace ainsi que de parties de la LNH.

• Hockey compétitif sans mise en échec

• Hockey compétitif avec mise en échec
• 35 à 40 parties au total
• Coûts 2018-2019: 3345$
• Thomas Leclerc-Chouinard, entraîneurs-chef
Activités hockey en après-midi

Corsaires - Cadet division 1
• Hockey compétitif avec mise en échec
• 45 à 50 parties au total
• Coûts 2018-2019: 3940$
• Philippe Roberge, entraîneurs-chef

Corsaires - Juvénile division 2
• Hockey compétitif avec mise en échec
• 40 à 45 parties au total
• Coûts 2018-2019: 3435$
• Pierre-Luc Lévesque, entraîneur-chef

Corsaires - Juvénile division 1
• Hockey compétitif avec mise en échec
• 45 à 50 parties au total
• Coûts 2018-2019: 4060$
• Pier-Luc Giguère, entraîneur-chef
Toutes nos équipes Corsaires RSÉQ participent
à 2 tournois au cours de l'année
Les joueurs n'ont pas à s'inscrire au hockey civil

