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Association régionale de soccer Concordia



L’Association Régionale de Soccer Concordia  
(ARSC) offre un programme élève-athlète.  
Ce programme s’adresse à tout élève 
qui souhaite concilier un en-
traînement sportif intensif 
de perfectionnement et 
un cheminement scolaire 
régulier. Ce programme ne 
s’adresse pas uniquement aux élèves les plus 
performants sur le plan scolaire. Toutefois 
les élèves doivent être capables de suivre un 
rythme accéléré et soutenu d’apprentissage. 
La motivation est le critère principal du pro-
gramme élève-athlète. L’élève éprouvant des 
difficultés scolaires trop marquées ou compor-
tementales ne peut suivre un tel programme.

LE PROGRAMME ÉLÈVE-ATHLÈTE

Sous la supervision du directeur technique de 
l’ARSC et d’entraîneurs qualifiés (diplômes 
d’entraîneur de haut niveau, certification en 
réanimation – RCR, expérience avec les jeunes 
athlètes), l’athlète peut atteindre ses objectifs.

ENCADREMENT SPORTIF

soccerconcordia.ca

Le terme « excellence » est porteur d’une  
finalité très élevée de réussite. C’est la sphère de 
la pratique sportive où se retrouvent les joueurs 
engagés dans une recherche de très haute  
performance. Les paramètres de pratique liés à 
cette sphère doivent être de nature à soutenir 
cet engagement chez le joueur. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 



> Une école de quartier implantée sur le  
Plateau Mont-Royal depuis 1929;

> Une école centrée sur l’enfant qui priorise une 
pédagogie ouverte, dynamique et basée sur la  
participation;

> Une école à caractère familial (près de 480 
élèves) offrant un service de garde qui soit  
répondre aux besoins de l’enfant dans un 
contexte de  socialisation, de loisirs et de  
détente. Un  programme unique d’activités pa-
rascolaires à caractère culturel, sportif, scienti-
fique et social est mis en place;

> Une école ouverte sur le monde où, en plus de 
l’enrichissement offert dans les cours de base, 
l’enfant bénéficie d’un bain linguistique  
progressif en anglais dès le préscolaire;

> Une école branchée sur l’avenir où l’enfant vit 
au rythme des nouvelles technologies. Celles-
ci permettent ainsi à l’école et aux parents 
d’établir entre eux un lien direct, rapide et  
efficace;

> Une école partenaire de l’École de Musique 
Vincent-d’Indy depuis près de 5 ans dans le 
cadre du programme musique-études;

> Une maison animée par la passion, c’est-à-
dire un milieu de vie où règnent l’engagement 
et le dévouement de tous ceux qui collaborent 
à la réalisation de la mission éducative.  
L’enfant s’y sent reconnu pour ce qu’il est, 
aimé, respecté et en totale sécurité.

stjoseph.qc.ca

L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH C’EST...



> Le programme permet à votre enfant d’at-
teindre des objectifs sportifs et le place dans 
un contexte d’apprentissage que l’enseigne-
ment régulier ne peut permettre d’envisager.

> La pratique quotidienne d’activités physiques 
appréciées par l’élève-athlète facilite sa capa-
cité de travail, en plus d’améliorer sa discipline 
personnelle et ses apprentissages. Elle le  
prépare aussi plus adéquatement à affronter 
les divers obstacles qui se présentent à lui au 
fil de sa période d’apprentissages scolaires.

> Voici quelques exemples des bienfaits que le 
programme élève-athlète apporte aux élèves :

> Attitude positive de l’athlète 
> Capacité de maintenir l’attention
> Priorisation des objectifs
> Gestion des conflits
> Goût de jouer 
> Intérêt pour l’activité physique
> Concentration sur la tâche
> Gestion de son temps
> Intégration en groupe
> Efforts à l’atteinte d’objectifs

BIENFAITS DU PROGRAMME 
ÉLÈVE-ATHLÈTE



DÉTAILS ET FRAIS 
LIÉS AU PROGRAMME

PARTIE SPORTIVE : 1 750 $*
(13,5 h par 2 semaines au STADE DE SOCCER  
DE MONTRÉAL)

Le port de la tenue sportive approuvée par l’ARS 
Concordia est obligatoire et est compris dans les frais 
annuels d’inscription ainsi que le transport entre les 
deux institutions.

Admissibilité technique 
Il pourrait être demandé, dans le but d’éva-
luer la performance sportive des élèves dési-
rant être admis au programme, les demandes  
d’admission doivent être  accompagnées d’une  
recommandation écrite du responsable technique de la 
région (directeur technique).

Inscription au programme
Les inscriptions au programme élève-athlète auront 
lieu à la fin janvier. Toutefois, les inscriptions pour ce 
programme pourront s’échelonner jusqu’au début de 
l’année scolaire si le minimum est atteint, mais que le 
groupe n’est pas complet. 

PARTIE ACADÉMIQUE : 3 655 $*
(28 h/semaine par l’ÉCOLE SAINT-JOSEPH)
Pour la partie académique, nous proposons aux 
élèves inscrits différentes situations d’apprentissage 
vivantes et signifiantes afin de leur permettre d’acquérir 
toutes les connaissances et de développer toutes les 
compétences du Programme de formation de l’école  
québécoise.  De plus, ces élèves ont la chance de vivre 
plusieurs des autres activités éducatives proposées 
à l’école en plus de bénéficier d’une période d’étude  
encadrée par l’enseignant titulaire.  Le transport du midi 
entre les deux institutions est assuré à chaque journée 
de classe.

L’ensemble des frais doit être payé à l’École Saint- 
Joseph; les deux établissements s’entendront pour le 
transfert des sommes relatives à la partie sportive.

* Frais de l’année 2017-2018 (à titre indicatif seulement).  Un montant  sup-

plémentaire de 444 $ est à prévoir pour la garde du dîner à partir de l’année 



JOURNÉE TYPE AU PROGRAMME  
ÉLÈVE-ATHLÈTE PRIMAIRE (3E CYCLE)

8 h Possibilité pour les élèves d’arriver au Stade 
de soccer de Montréal  -  Accueil supervisé

8 h 30 Début du cours d’éducation physique

9 h 30 Pause

9 h 45 Début de l’entraînement

11 h 15 Fin de l’entraînement

11 h 30 Période de repas

12 h Départ de l’autobus vers l’École Saint-Joseph

12 h 30 Début des cours :  
• Matières enseignées par le titulaire (fran-
çais, mathématique, univers social, sciences 
et technologie, éthique et culture religieuse, 
arts plastiques) et informatique; 
• Période de bibliothèque;
• Période de musique.

Récréation extérieure

16 h 30 Début de la période d’étude 
(Possibilité de quitter en compagnie des 
parents)

17 h 30 Fin de la période d’étude

18 h Fermeture du service de garde

N.B. Le retour à l’École Saint-Joseph s’effectue à 
10 h les trois autres journées de la semaine afin de 
pouvoir assister au cours d’anglais avant le dîner. 

La direction des deux écoles se réserve le droit de 
poursuivre ce programme à certaines conditions.

Pour tout renseignement :

Mme Julie Richard
Association Régionale de Soccer Concordia

9235, avenue Papineau 
Montréal. Québec H2M 2G5

514 687-7003 | soccerconcordia.ca 

Mme Katryne Fleury
École Saint-Joseph (1985)

4080, avenue De Lorimier, Montréal
514 526-8288 | stjoseph.qc.ca


