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Le profil Sports-Plus permet aux jeunes de développer des 
compétences, de les motiver, de stimuler leur intérêt et de hausser 
leur persévérance scolaire. L’objectif du profil est la découverte des 
différentes facettes du sport et de l’entraînement. L’exploration des 
sports permet ainsi à l’élève d’améliorer sa condition physique 
générale, de s’engager dans des activités sportives variées, de vivre de 
nouvelles expériences et de se donner les moyens nécessaires afin 
d’adopter un mode de vie sain et actif.

Critères d’admissibilité 

Avant la rentrée, l’élève doit : 

Durant l’année scolaire, l’élève doit :

se présenter obligatoirement, selon le besoin, aux périodes 
d’aide pédagogique durant les heures de dîner;

participer obligatoirement à toutes les sorties du programme;

maintenir un effort soutenu dans l’ensemble des matières;

s’engager à maintenir une attitude et un comportement positifs 

Dans son horaire, l’élève aura des périodes supplémentaires en éducation 
physique. Ainsi, il y aura une réduction de quelques périodes dans d’autres 
matières de la grille-horaire. Afin de compenser le temps non consacré à 
ces diverses disciplines, l’école mettra en place de la récupération pédagogique 
durant la période du dîner. Les élèves devront récupérer la matière manquée 
lors des journées sportives et des activités spéciales.

Profil Anglais-Plus

Le profil Anglais-Plus permet à l’élève
d’interagir davantage en anglais avec ses 
pairs et son enseignant afin de développer sa
confiance en lui, de mieux comprendre des textes 
lus et entendus, de produire une variété de textes et 
l’amener à établir des liens entre ses apprentissages 
scolaires et certaines activités de sa vie quotidienne.

Critères d’admissibilité 

Avant la rentrée, l’élève doit :

Durant l’année scolaire, l’élève doit :

s’engager à maintenir une attitude adéquate 
 et un comportement positif face aux règles de la
  classe, de l’école et du transport scolaire;

participer activement en classe et durant les activités.

démontrer un intérêt réel d’apprendre l’anglais;

L’élève au profil Anglais-Plus aura deux périodes 
supplémentaires en anglais. Ainsi, il y aura une réduction 
de deux périodes d’arts dans la grille-horaire. 
L’élève participera à plusieurs activités ou sorties 
qui se dérouleront en anglais.

Profil Sports-Plus

Pour les deux profils, une soirée d’information 
aura lieu le 11 octobre 2022 à 19 h, virtuellement. 
Un lien vous sera envoyé par courriel.

remettre son formulaire de demande d’admission au plus tard 
le 21 octobre 2022 sur le site Web du CSSDGS;

être en réussite de la 6e année et avoir obtenu au 
moins 60 % en français et en mathématique;

avoir une attitude et un comportement positifs face aux 

être ouvert à la découverte de nouvelles activités sportives;

réussir les tests d’admission.

Coût du profil Sport-Plus : Le coût varie entre 300 $ et 400 $ selon le groupe.

Coût du profil Anglais-Plus : 
Le coût varie entre 300 $ et 400 $ 
selon le groupe.

pierre-bedard.cssdgs.gouv.qc.ca

remettre�on formulaire de demande d’admission
au plus tard le 21 octobre 2022�ur le�ite Web
du CSSDGS;

L’élève aura à présenter une lettre d'intention. Un courriel
vous sera envoyé afin de vous préciser les modalités de
rédaction.
Cette lettre d'intention vérifiera la motivation et le niveau
d’intérêt de l’élève à faire partie du profil.
Le comité de sélection du profil Anglais-Plus analysera
chacune des candidatures reçues.

L’élève doit se présenter au test physique qui aura lieu le 11 novembre 2022 
au gymnase de l’école Pierre-Bédard. Un courriel vous sera envoyé afin de vous 
préciser les modalités de passation. Ces tests vérifieront les aptitudes physiques 
et les intérêts de l’élève pour la pratique de sports.   


