
École à vocation sportive de 
Saint-Hubert

Soirée d’information – 7 février 2018



Mot de bienvenue 
par madame France Blouin, 
directrice générale adjointe

 Présentation des commissaires et membres 
de la CSMV 

 Présentation de la direction, 

madame Dominique Migner



Notre nouvelle école à volet sportif

Contexte

Vision

Mettre en valeur les saines habitudes de vie et 
favoriser la découverte de plusieurs sports individuels 
et d’équipes pour donner à chaque enfant une 
motivation à apprendre et à se dépasser.

Comment?
– En croyant au potentiel de chaque élève;

– En travaillant en équipe et en cohésion;

– En misant sur la relation école-parents;

– En initiant chez l’enfant le goût d’apprendre.



À qui s’adresse cette école?

À tous les enfants!

• Il s’agit d’une école qui va offrir à la majorité des 
enfants des opportunités de bouger davantage que 
dans un cadre régulier;

• Qui va permettre l’exploration de plusieurs facettes 
ou de variétés de sports et non le développement 
de la performance dans un sport précis;

• Il ne s’agit pas d’un programme « sport-études ».



Nos orientations …

 Offrir une grille matière avec un maximum d’heures 
en éducation physique;

 Permettre aux enfants de bouger minimalement 
1 heure chaque jour ;

 Exploration de thématique en lien avec les saines 
habitudes de vie :
– Gestion du stress

– Nutrition

– Sommeil

– Secourisme



Nos orientations

• Environnement géographique intéressant;

• Activités «boucle la boucle»;
– 1 par étape

• Sorties à grand déploiement;
– 1 par année

• Des pauses actives de 20 minutes tous les 
jours.

Ettps://www.youtube.com/watch?v=taJVH4rq
XDE&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=taJVH4rqXDE&t=22s


Matériel pédagogique en lien avec 
les pauses actives



Pause active
au préscolaire



Pause active 3e cycle



Matières et régime pédagogique

• Respect du programme de formation de l’école québécoise

• Philosophie du projet à vocation sportive :

«Être actif au moins une heure tous les jours»

– Favoriser les projets interdisciplinaires

– Plus de temps dédié à l’éducation physique

– Choix d’option en arts en continuité avec le programme 
de sport

– Service de garde actif

– Pauses actives de 20 minutes

ttps://www.youtube.com/watch?v=Wb7OTwQrVkc

https://www.youtube.com/watch?v=Wb7OTwQrVkc


Action on bouge!

• Moitié de la présentation: déjà!

• On veut vous garder actif mentalement!

Qui est volontaire?



Régime pédagogique

1er cycle (1re et 2e années) 2e et 3e cycles (3e à la 6e année)

• Français 9 h • Français 7  h

• Mathématiques 7 h • Mathématiques 5 h

• Éducation physique et à la 
santé

2 h • Éducation physique et à la santé 2 h

• Anglais, langue seconde • Anglais, langue seconde

• Arts - 2 des 4 disciplines :
Art dramatique, Arts plastiques, 
Danse, Musique

• Arts - 2 des 4 disciplines prévues
au 1er cycle, dont l’une 
enseignée à ce cycle

• Éthique et culture religieuse • Éthique et culture religieuse

• Activités physiques et saines 
habitudes de vie (projet)

• Géographie, histoire, éducation 
à la citoyenneté

-- • Sciences et technologies

-- • Activités physiques et saines 
habitudes de vie (projet)

Total du temps 25 h Total du temps 25 h

7 h

11 h



Nombre de classes

En 2018-2019 :

– 3 classes de préscolaire

– 2 classes de première année

– 2 classes de deuxième année

– 2 classes de troisième année 

– 2 classes de quatrième année

Total de 273 élèves.



Services à l’élève

Tous les services nécessaires, selon les besoins 
des élèves :

• Orthophonie;

• Orthopédagogie;

• Psychologie;

• Psychoéducation; 

• Éducation spécialisée.



Organisation scolaire

Horaire : 

Du lundi au vendredi: 9 h à 16 h

Transport:

Tous les élèves seront transportés, selon la 
Politique du transport scolaire.



Organisation scolaire

Service de garde et dîner

 Tous les jours, de 7 h à 18 h;

 Pas de four micro-ondes;

 Offre de services en cohérence avec la 
vocation de l’école.

⁻ Plus d’activités physiques

⁻ Des activités liées aux saines habitudes de vie



Processus d’admission

 Demande d’admission en ligne avant le 16 
février 2018;

Recherchez cette image sur : www.csmv.qc.ca

 Pige électronique si nécessaire;

 Réponses par courriel aux parents dans la 
semaine du 26 février.



Merci de votre présence!


