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Sur ses patins, 
tôt le matin
Calendrier et horaire
Les activités de la concentration hockey se déroulent
de la première semaine du mois de septembre à la
dernière semaine d'avril. Il y a relâche les jours de
congé scolaire.

JOUR HEURE LIEU RETOUR À L’ÉCOLE

Lundi ou 8 h 30 Entraînement —
jeudi à 9 h 10 hors-glace à 

l’école
Mardi, 8 h à 8 h 50 Aréna 9 h 10
mercredi
et jeudi

Transport 
Les parents sont responsables du transport de
leur enfant vers le lieu d'entraînement. À la fin de
l'entraînement, les élèves (et leur équipement)
sont reconduits à l'école.

Entraîneurs
L’équipe d’entraîneurs est constituée des représen-
tants de Pro Action, ainsi que d’un enseignant de
l’école Félix-Leclerc.

Coût
Les frais d’inscription couvrent les honoraires 
des entraîneurs, la location de la patinoire, l’achat
de vêtements d’entraînement et le transport des
élèves à la fin de la séance d’entraînement. Les
coûts sont d’environ 2 500 $ par année excluant
les taxes (prix sujet à changement en fonction des
honoraires d’entraîneurs et du transport).

Étudier et s’entraîner... 
Une formule gagnante
Un facteur de motivation scolaire
Le programme de hockey Pro Action offert à
l'école secondaire Félix-Leclerc aide les élèves à
développer leurs habiletés dans ce sport, tout en
maintenant d'excellents résultats scolaires. La
participation au programme est conditionnelle à
la réussite de tous les cours et à l'obtention de
bons résultats. Par ailleurs, il est offert à toute 
la clientèle scolaire.

Des valeurs importantes
L'apprentissage de la discipline, du sens des res-
ponsabilités et la valorisation des efforts investis,
voilà autant de valeurs découvertes dans le sport
qui sont réinvesties dans les études et dans la vie.

Pas de discrimination
La concentration hockey est offerte aux filles et
aux garçons, tant aux joueurs et aux gardiens.
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