Profil

en 1re année du secondaire
Année scolaire 2021-2022

PROFIL
SANTÉ ET
MULTISPORTS

Offert à tous les élèves
de 1re année du secondaire.
PLACES LIMITÉES!

PROFIL SANTÉ
ET
MULTISPORTS
Coût du profil: 600$ par année

Profil Santé et multisports
Ce profil échelonné sur deux ans te fera vivre différentes activités physiques et sportives qui te permettront
d’améliorer ta condition physique, d’en voir les bienfaits sur ta santé et de faire des découvertes à travers de
nombreuses sorties thématiques. Le profil te fera également réfléchir sur ton mode de vie et t’amènera à
modifier certaines habitudes néfastes pour ta santé (nutrition, sommeil, activité physique, gestion du stress,
hygiène, etc.).

Type d’activités « découvertes »
Surf intérieur
Cross-country
Autodéfense, Boxe et Kick boxing
Kangoo jump (aérobie)
Yoga et spinning
Balle-molle
Fatbike et ski de fond
Frisebee golf
Arbre en arbre

Hockey/ringuette
Escalade intérieure
Curling
Planche à roulettes / trottinette
Tyrolienne Ziptrack
Footgolf
Plongée sous-marine
Formation RCR-DEA sec. 1
Cours de premiers soins

Pourquoi choisir ce profil?
•
•
•
•

Développer une éthique sportive, la coopération, le respect et l’entraide.
Améliorer ta condition physique globale.
Découvrir de nouvelles activités physiques et sportives.
Bouger davantage, être actif et partager avec d’autres ton goût pour
l’activité physique.

Grille-matières:
Ajout de 3 périodes/cycle en éducation physique et à la santé au programme régulier.
Une période de moins par cycle en français, en mathématique et en art par rapport aux
élèves du régulier (l’élève doit fournir des efforts supplémentaires nécessaires pour
compenser au besoin). Respect des règles du MEES pour toutes les matières.

L’inscription au profil se fait pour les deux premières années du secondaire.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1re année du secondaire

* Note: il est possible que nous ne
puissions pas respecter le choix de
cours d’art de votre enfant.

Au profil Santé et multisports 2021-2022

ÉLÈVE: _____________________________________________
(lettres moulées)
Pourquoi je serais un bon candidat au profil Santé et multisports:

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE: _________________________________________________

NOM DU PARENT: ________________________________________________________
(Lettres moulées)

SIGNATURE DU PARENT:___________________________________________________

Le formulaire doit être retourné au bureau des
admissions du Collège, au plus tard le
2 avril 2021. Il est important de joindre le

bul-

letin de 1re étape avec le formulaire.
Une confirmation sera acheminée aux parents
vers la mi-mai.
Places limitées!
Les places seront accordées en tenant
compte de l’analyse des dossiers et de l’ordre
de réception des candidatures.

Pour information:
Pour de plus amples informations
concernant le profil Santé et multisports en 1re année du secondaire, veuillez communiquer avec:

Geneviève Gravel
Agente aux admissions
450-688-9933 poste 343
admissions@collegeletendre.qc.ca

