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✓ Le profil vise à soutenir la motivation et la persévérance scolaire chez 

l’élève selon le cadre de références des profils de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries.

✓ Soutenir la motivation scolaire en offrant un suivi académique pour les 

jeunes en difficulté de rendement. 

✓ Le développement d’un sentiment d’appartenance envers l’école.

✓ Permettre à l’élève de progresser en tant qu’individu dans un 

environnement collectif.

✓ Grâce aux 6 périodes allouées par cycle de 9 jours, l’élève pourra 

développer les habiletés (techniques et tactiques) nécessaires à la 

pratique du basketball.

OBJECTIFS DU PROFIL
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✓ Le profil est ouvert uniquement aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire.

✓ Le profil s'adresse uniquement aux élèves inscrits au secteur régulier pour 

l'année scolaire 2020-2021.

✓ Les élèves provenant des écoles secondaires  :

❑ Bonnier

❑ Louis-Philippe-Paré

❑ Marguerite-Bourgeois

✓ Le profil s’adresse aux élèves de la 4e secondaire                                                                 

et de la 5e secondaire ayant de l’intérêt pour faire                                                  

partie de l’excellence de basketball du Québec.
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CLIENTÈLE CIBLÉE



Le dépassement

Le respect

La solidarité

L’esprit d’équipe

La persévérance
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LES VALEURS



✓ À travers le profil, 3 compétences en éducation physique devront être 

évaluées : 

❑ Agir

❑ Interagir

❑ Développer des saines habitudes de vie

✓ Encadrement et supervision des élèves par des                    

enseignants-entraîneurs expérimentés.

N.B. L’élève inscrit dans un profil de la 4e

secondaire a la possibilité d’effectuer un pont en        

sciences enrichies. Pour ce faire, l’élève doit être           

inscrit aux deux cours suivants : Mathématique 

SN/Science et technologie
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CONTENU DES COURS



Basketball :

❑ Initier et apprendre les règles du sport.

❑ Développer les habiletés et les techniques spécifiques individuelles 

et collectives.

Autres sports :

❑ Développer des qualités essentielles au basketball par l’entremise 

des autres activités sportives.

Sorties scolaires :

❑ Assister à une pratique de basketball universitaire.

❑ Assister à une partie de basketball universitaire.
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CONTENU DES COURS



✓ Obtenir la note de passage (60 %) dans toutes les matières du même 

niveau à la fin de l’année scolaire.

✓ L’élève doit démontrer, en tout temps, une attitude positive et être prêt à 

s’engager pour la réussite de ses études ainsi que pour l’équipe de 

basketball de l’école.

✓ L’élève doit démontrer un intérêt particulier pour le basketball.

✓ L’élève doit fournir les efforts nécessaires                                                          

à l’obtention du diplôme d’études                                                  

secondaires.
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CRITÈRES D’ADMISSION

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5dmhO2DLxj7jFM&tbnid=hUxWbZBy0L2S7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://lpp.csdgs.qc.ca/?debut_article_langue%3D40&ei=bc1lUcnQB6nq0gH49oGoCA&bvm=bv.44990110,d.dmQ&psig=AFQjCNGJTEw-DTgfXKSeowu_cEVGNHvIdQ&ust=1365712577199769


✓ La mise en place de ce profil nécessite, de la part de l’école, des 

ressources supplémentaires pour l’organisation et l’encadrement 

d’activités spécifiques à ce groupe d’élèves.

✓ Le coût annuel du profil Basketball est de 150 $.*

✓ Le prix inclut les frais reliés aux sorties réalisées pendant l’année 

scolaire.

✓ Le prix inclut une formation d’arbitrage.

* Le coût annuel du profil n’inclut pas l’inscription au sein de l’équipe 

de basketball de l’école (activité parascolaire). 
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COÛTS ASSOCIÉS AU PROFIL


