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Processus d’inscription en secondaire 1
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
 Acceptation par le mandataire après un test physique et une entrevue.
 Ensuite, réussir l’examen académique organisé par l’école secondaire Mont-Bleu.

Réussite scolaire
Horaire aménagé

Note: Dans l’éventualité d’une réussite à l’examen académique, l’acceptation du candidat
dans le programme Sport-études dépend du nombre de places disponibles dans l’école,
de son rang selon les résultats de l’examen académique et du rang attribué par le mandataire. Autrement dit, même si le candidat réussit l’examen académique, il n’est pas certain d’être admis dans le programme.
PROCESSUS D’INSCRIPTION
Information: Consulter les informations sur le site internet du club et lire le document
« Sport-études — Description du programme 2019-2020 » sur le site internet du club au
www.cirrus-outaouais.ca/programme-sport-etudes.
Formulaire de pré-inscription: Remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer au mandataire au plus tard le 13 octobre 2018 à rova_niaina@yahoo.ca.
Test physique et entrevue:

L’excellence
athlétique

Le test physique consiste à un test simple de vitesse, de capacité aérobique et de saut
horizontal mais ne s’y limite pas.
 Quand: lundi 15 octobre 2018 à 18h00 ou le lundi 22 octobre 2018 à 18h00
 Où: Piste d’athlétisme, Complexe sportif Mont-Bleu, 395 boulevard Cité-desJeunes (secteur Hull), Gatineau
Inscription à l’examen académique: Dans l’éventualité d’une réussite du test physique, sous condition d’acceptation du mandataire, invitation par l’école secondaire MontBleu à s’inscrire à l’examen académique d’admission.

Esprit d’équipe

DATES À RETENIR
Lundi 15 octobre 2018: Test physique;
Lundi 22 octobre 2018: Test physique;
Samedi 27 octobre 2018: Portes ouvertes de 13h00 à 15h30 à l’école secondaire MontBleu.
Samedi 17 novembre 2018: Examen d’admission

Plusieurs
disciplines de
l’athlétisme

CONTACT AUPRÈS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Directrice adjointe responsable du programme: Suzanne Gravel
Tél: (819) 771-7131 #846710
www.mont-bleu.cspo.qc.ca
CONTACT AUPRÈS DU CLUB CIRRUS
Responsable du programme: Rova Rabemananjara
Téléphone: (819) 360-0946
Rova_niaina@yahoo.ca

Entraînements
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Formulaire de pré-inscription
À compléter et envoyer au rova_niaina@yahoo.ca
INFORMATION SUR L’ÉLÈVE-ATHLÈTE
Nom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réussite scolaire
Horaire aménagé

Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance (jj/mm/aaaa): ………………………………………………………………………………………….
École fréquentée actuellement: ……………………………………………………………………………………………..
INFORMATION SUR LE PARENT/TUTEUR
Nom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lien avec l’élève-athlète: ……………………………………………………………………………………………………….

L’excellence
athlétique

COORDONNÉES POUR COMMUNICATION
Adresse du domicile principal:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esprit d’équipe

Téléphone: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel:……………………………………………………………………………………………………………………………………
EXPÉRIENCE SPORTIVE DE L’ÉLÈVE-ATHLÈTE
L’élève-athlète a-t-il déjà été inscrit à un club civil d’athlétisme (oui/non): ……………………….
Sports ou activités physiques actuellement pratiqués par l’élève-athlète:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Fréquence moyenne par semaine actuelle d’activité physique:…………………………………………….
JOURNÉE DE TEST CHOISIE
Lundi 15 octobre
Lundi 22 octobre
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J’affirme avoir lu et compris le le document « Sport-études — Description du programme 2019-2020 » sur le site internet du club au www.cirrus-outaouais.ca/
2
programme-sport-etudes.

