
Objectifs du profil 

 

 Le profil vise à soutenir la motivation et la 
persévérance scolaire chez l’élève selon 
le cadre de référence des profils au 
secondaire du Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries. 

 Favoriser la réussite scolaire chez l’élève 
à l’aide d’un suivi personnalisé. 

 Le développement global de la personne, 
l’amélioration des habiletés sportives, de 
la condition physique et le développement 
de saines habitudes de vie. 

 Grâce aux 10 périodes d’éducation 
physique par cycle de 9 jours, l’élève 
pourra développer les habiletés sportives 
dans une multitude de sports et améliorer 
ses techniques ainsi que ses stratégies. 

Clientèle ciblée  

 Le profil s'adresse uniquement aux élèves 
inscrits au secteur régulier pour l'année 
scolaire 2021-2022. 

 Les élèves de l’école secondaire Louis-
Philippe-Paré ayant réussi tous leurs 
cours de la 4e secondaire.  

 Le profil SportActif s’adresse aux élèves 
actifs de la 5e secondaire qui désirent 
progresser sur le plan scolaire. 

 L’élève doit essentiellement posséder une 
ouverture d’esprit envers tous les types 
d’activités physiques. 

Critères d’admission  

 Obtenir la note de passage (60 %) à la fin 
de l’année scolaire dans toutes les 
matières du même niveau. 

 L’élève doit être recommandé par son 
enseignant d’éducation physique de la 4e 
secondaire. 

 L’élève doit avoir un intérêt pour les sports 
et aimer relever les défis. 

 L’élève doit démontrer, en tout temps, une 
attitude convenable, faire preuve 
d’autonomie et être en bonne condition 
physique. 

Renseignements  

Visitez le site Internet de LPP dans la section 
« Informations générales/programmes offerts/
Profil SportActif » pour obtenir de l’information 

supplémentaire concernant : 

 Les choix de cours; 

 Le contenu des cours; 

 Les coûts à défrayer; 

 Les sorties sportives. 

Pour accéder directement à la présentation 

du profil, cliquez sur le lien ci-dessous. 

Présentation du profil SportActif 

Inscription 

Les élèves intéressés par ce profil doivent 

s’inscrire au test de sélection au plus tard le 

lundi 18 janvier 2021 en cliquant sur le lien 

suivant :  

Inscription au test de sélection 

https://lpp.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/Pr%C3%A9sentation-du-profil-SportActif-2021-2022-G-5-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf95O15VqranDeQT02gwW5A8Z1aShyglVe8DjfT5IWCe6GjUQ/viewform?usp=sf_link

