Pour de plus amples
informations
Ayant au cœur de ses préoccupations la réussite

N’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera

de ses élèves, l’école Le Prélude poursuit son

plaisir de répondre à vos questions. Ce projet est

projet de profil soccer.

offert à tous les élèves du primaire de notre bassin,
peu importe leur niveau de compétition en soccer

Les élèves choisis seront regroupés dans le

(places limitées par groupe).

même groupe-classe et ils bénéficieront de 3
blocs de 150 minutes par cycle de 9 jours afin de

En fonction de la demande, nous ferons en sorte que

pratiquer leur sport préféré et d’acquérir des

le plus grand nombre d’élèves possible bénéficient de

solides connaissances dans ce sport reconnu

ce projet enrichissant et stimulant.

Profil
soccer

internationalement.
Au

cours

des

amélioreront

entraînements,

leurs

habiletés

les

jeunes

techniques,

développeront une meilleure compréhension du
jeu et maîtriseront les lois du soccer.
Tout le programme de soccer est intégré aux
activités humanitaires de l’école Le Prélude, une
école UNESCO.

École Le Prélude
2995, avenue des Ancêtres
Mascouche (Québec)
J7K 1X6
Téléphone : (450) 492-3607
Télécopie : (450) 474-5719
Adresse électronique :
leprelude@csaffluents.qc.ca

Profil soccer

Les conditions d’admission

Prix et détails

Avec comme objectifs de permettre aux élèves

L’élève doit prioritairement résider sur le territoire desservi

Une contribution sera demandée pour chaque élève

de vivre leur passion pour le soccer, de la

par l’École secondaire Le Prélude.

inscrit dans le programme soccer à l’École secondaire

partager avec des amis au quotidien, d’avoir

Le Prélude.

l’occasion de s’améliorer comme joueur, de
performer dans les matières académiques, de

Nous favoriserons la création d’un groupe mixte, soit formé

Ces frais, en surplus des frais scolaires académiques,

relever des défis sur une base quotidienne et

d’autant de garçons que de filles.

couvriront :

finalement de maximiser le développement du
potentiel de chacun de ces futurs hommes et
femmes, nous sommes fiers de soutenir cet
excellent programme.

Il est à noter que les élèves choisis seront ceux ayant obtenu

-

la location du centre intérieur pour les
entraînements pendant l’hiver; *

les meilleurs résultats au deuxième bulletin de 6e année.
-

le transport aller-retour en autobus de l’école

Toute l’équipe de l’école Le Prélude appuie ce

Le Prélude vers le centre intérieur pendant

profil et croit fermement en ses bénéfices pour

l’hiver;

le développement des élèves.
-

le

renouvellement

spécialisés

des

nécessaires

équipements
aux

d’entraînement des élèves;
-

les survêtements de soccer
(bas, short et t-shirt).

-

Coordination du profil.
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séances

