Sport-études

DU SPORT, J'EN VEUX!

Autres concentrations : soccer,
volleyball, basketball, multisports

L'école Gérard-Filion offre une nouvelle couleur-

École Gérard-Filion

Installations sportives avant-gardistes
Un investissement majeur a été réalisé pour rénover
les infrastructures sportives. Ainsi des travaux de 5,2

école en devenant un centre d'excellence pour la
pratique sportive!

millions de dollars ont été entrepris pour la construc-

En plus du programme de Sport-études, l'école

tion d’un terrain de soccer synthétique ainsi que des

offrira diverses concentrations sportives, dont le

installations d’athlétisme de fine pointe. Cet aménage-

soccer, le basketball, le volleyball et le multisports.

ment sera le plus complet au Québec et la finalité des
travaux est prévue pour le printemps 2016, permettant
ainsi d’accueillir des compétitions de niveau provincial

L’école Gérard-Filion est un milieu de vie riche, où

voir même national. De plus, 1,5 million a été investi

la passion de l’éducation se vit au quotidien et où

dans les gymnases de l’école et une salle de muscula-

les valeurs de persévérance, de réussite et de

tion complète est accessible aux élèves de l’école.

dépassement de soi sont omniprésentes.

Transport inclus
Un aménagement au niveau du transport scolaire permettra aux élèves d’être transportés vers leur
lieu d’entraînement, soit par transport scolaire ou par
le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Enseignement gratuit
L’enseignement dans les écoles publiques est gratuit.
Certains frais peuvent être exigés en lien avec des projets ou activités spécifiques. Évidemment, cela ne tient
pas compte des coûts exigés par le club ou la fédération sportive.

1330, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec) J4K 2G8
Téléphone : 450 679-9100
http://gerard-Filion.ecoles.csmv.qc.ca/
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L’école secondaire Gérard-Filion offrira un accès

Sport-études

Volet académique

Autres concentrations : soccer,
volleyball, basketball, multisports

Une offre de services personnalisée sera mise en

mettre un suivi quotidien et favoriser la collabora-

place pour permettre aux élèves d’avoir accès, en

tion entre la famille et l’école dans une perspective

La Commission scolaire Marie-Victorin est en dé-

tout temps, à des enseignants qualifiés de l’école.

de prévention et d’intervention rapide, au besoin.

marches de demande de reconnaissance d’un pro-

L’élève aura accès à un mini-portable lors d’absences

Voici l’information qu’on y retrouve :

gramme Sport-études auprès du ministère de

prolongées en lien avec la pratique de son sport pour

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

lui permettre, entre autres :de suivre ses cours en

Bénéficiant d’infrastructures toutes désignées,

temps réel ou de recevoir des explications par vidéo-

l’école secondaire Gérard-Filion de Longueuil a été

conférence, d’avoir accès aux capsules de formation

choisie comme hôte de ce programme Sport-

déposées sur le portail, d’avoir accès au portail pour

études pour les élèves athlètes de haut niveau.

connaître les travaux devoirs et leçons à faire, de

Ce programme permettra à ces élèves de mieux

communiquer avec ses enseignants pour toute

Des mesures particulières de soutien pédagogique

concilier le sport et les études. En effet, l’élève

question ou difficulté, d’échanger des informations

seront mises en place afin de réduire au maximum

recevra son enseignement de 8 h à 12 h 15 et pour-

ou de transmettre ses travaux par courriel.

les difficultés scolaires passagères de certains

portail à l’athlète ainsi qu’à ses parents pour per-

ra par la suite se rendre à son club civil pour réali-

La grille-matières et la grille horaire des

élèves athlètes. Ces mesures comprennent notam-

ser ses heures d’entraînement avant 16h30.

élèves athlètes comprennent toutes les

ment des récupérations, un suivi personnalisé par

ÉLÈVES ATHLÈTES

matières obligatoires prévues à l’article 23

un enseignant tuteur, un accès à des ressources

ou 23.1 du Régime pédagogique de l’édu-

pédagogiques en ligne. Au besoin, l’élève pourra

cation

La première étape est donc de répertorier le nom
des élèves du territoire de la CSMV qui font partie
d’une Fédération sportive et qui y sont reconnus
comme athlète de niveau ÉLITE. Par la suite, un

Prêt d’un portable lors
d’absences prolongées

Nous vous invitons à remplir la déclaration
d’athlète que vous trouverez sur le site Internet à
l’adresse suivante:
http://gerard-filion.ecoles.csmv.qc.ca/

avoir accès à une équipe multidisciplinaire où interviennent des éducateurs spécialisés, un interve-

condaire.

nant en prévention de la toxicomanie, un psycho

Le calendrier scolaire des élèves

éducateur, un psychologue, un conseiller d’orien-

athlètes comporte au moins 630 heures/900 (70 %)

tation, une infirmière ainsi qu’une travailleuse so-

consacrées

ciale.

protocole d’entente sera conclu avec les fédérations concernées.

préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement se-

aux

services

d’enseignement

des

matières obligatoires (et incluant les matières à option).
La grille horaire sera de 8 h à 12 h 15 comprenant 3

périodes d’enseignement de 75 minutes réparties
comme suit :

