
 
 

À REMETTRE À L’ENTRAÎNEUR LORS DE TON ARRIVÉE À LA SÉANCE DE SÉLECTION 
(Les signatures au verso sont obligatoires pour être évalué) 

 

 

Nom de l’élève : ____________________________________________ Groupe : _______ 

Activité (1) : ______________________ Date de participation : _______________ 

 

1. Qu’est-ce qui te motive le plus à faire partie d’une équipe des Empereurs ? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Est-ce que ton horaire te permet de participer facilement aux pratiques et parties après l’école ?  
 

OUI     NON  Pourquoi ? ____________________________________________________ 

 
 

3. À titre indicatif : Est-ce que le transport en autobus nolisé lors des parties à l’extérieur du Collège 
Letendre devrait être inclus aux frais d’inscription ?    OUI          NON 
 

 

4. Au cours de quelle(s) saison(s) souhaiterais-tu participer à cette activité ?  
Automne          Hiver          Printemps          Toute l’année scolaire 
 
 

5. En bref! Quel est ton parcours sportif ? (activités pratiquées, niveau de jeu, nombre d’années, etc.)  
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
_________________________    
Nom de l’entraîneur 
 
 
_________________________ 
Signature de l’entraîneur    

Critères de l'évaluation – jour de la sélection Au-delà des attentes Dans les attentes Défi à travailler 

Attitudes (ponctualité, écoute, travail d’équipe)       

Habiletés techniques (selon la discipline)       

Condition physique (cardio,endurance)       

COMMENTAIRES :  

 

 

 



Les Empereurs se doivent de véhiculer les valeurs suivantes : 

TRANSMETTRE LE RESPECT : 
➢ Agir et communiquer en considérant les différences des autres. 
 

ENCOURAGER L’ESPRIT SPORTIF : 
➢ Encourager et supporter les membres de son équipe ; 
➢ Accepter les décisions des adultes en autorité de manière constructive et respectueuse. 

 

PROMOUVOIR L’INTÉGRITÉ : 
➢ Faire preuve d’honnêteté et d’authenticité. 

 

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE : 
➢ Organiser son horaire dans un souci d’assiduité et de ponctualité (pratiques et événements) ; 
➢ Réaliser les étapes de libération de cours dans les délais prescrits, s’il y a lieu. 
 

ÊTRE UN MODÈLE À SUIVRE : 
➢ Représenter fièrement le Collège Letendre selon le code de vie en vigueur. 

 

Quelques consignes à respecter (principalement après 14h50) : 

➢ Il est interdit de revenir à l’intérieur de l’établissement une fois que l’élève a quitté les lieux ; 

➢ Ne pas laisser entrer des gens dans le Collège (parents, amis, etc.) et les référer à la porte 18. Par souci 
de sécurité, seuls les surveillants sont autorisés à laisser entrer des gens ; 

➢ Le jour de son activité, porter les vêtements Empereurs ou du Collège à son lieu d’attente et l’uniforme 
de l’équipe seulement lors des parties (cheerleading/volleyball : cuissard minimum de 4 pouces de 
longueur, autorisé seulement dans les gymnases) ; 

➢ Lors de l’attente à la cafétéria B, l’agora ou la bibliothèque le port d’un soulier de sport est toléré ; 

➢ Apporter tous ses effets personnels et matériels d’études à son lieu d’attente avant le début de son 
activité (sac, manteau, bottes, etc.). Aucun retour à son casier n’est permis après 15h15 ; 

➢ Attendre son entraîneur avant de quitter son lieu d’attente ou laisser un intervenant l’accompagner à 
son lieu d’activité (si à la bibliothèque, se présenter au lieu d’attente 15 minutes avant son activité) ; 

➢ Tous les adultes en autorité ont le droit de refuser l’accès à une pratique ou une partie à un élève ; 

➢ Installer un cadenas pour sécuriser son casier dans un vestiaire en tout temps ; 
➢ Dénoncer aussitôt tous bris, vandalismes et dangers potentiels à un adulte en autorité. 

 

Fonctionnement pour assister aux parties sportives et événements spéciaux au Collège Letendre 
➢ L’accès pour entrer dans le Collège Letendre après 15h est la porte 18 ; 

➢ Recevoir l’autorisation de l’équipe de surveillance avant de se diriger vers le lieu de l’activité. 

Politique pour le prêt d’articles (vêtement, équipement, uniforme) à l’effigie des Empereurs 
➢ Remettre les MÊMES articles prêtés (aucun droit d’échanger avec d’autres élèves) ; 
➢ Les articles prêtés doivent être propres et en bons états afin d’éviter une facture de nettoyage ou de 

remplacement (valeur minimum de 50$) ;  

 
ÉLÈVE 
Je m’engage à respecter les éléments de cet engagement si ma candidature est retenue pour faire partie 
d’une équipe des Empereurs du Collège Letendre.  
 
Prénom : ____________________ Nom : _______________________ Signature : __________________   
 (En lettres MAJUSCULES) 
 

 
PARENT DE L’ÉLÈVE 
Je m’engage à assumer les frais reliés à l’activité et à soutenir mon enfant dans le respect cet engagement 
si sa candidature est retenue pour faire partie d’une équipe des Empereurs du Collège Letendre. 
 
Prénom : ____________________ Nom : _______________________ Signature : __________________   

 (En lettres MAJUSCULES) 




