
PALS

Concentrations Gymnastique

C’est un programme sérieux permettant aux gymnastes du secondaire de pratiquer la
gymnastique tout en complétant le programme scolaire régulier en arrimant leurs
heures de cours avec l’entraînement.

Les entraînements ont lieu du lundi au vendredi en am. Les élèves sont évalués en
priorité sur leur comportement, leur attitude, la progression et leur force de travail
durant les entraînements. Les résultats de compétition n’influencent que très peu les
bulletins.
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CRITÈRES :
• Au niveau scolaire : les élèves des concentrations au secondaire doivent être en

réussite dans chacune des compétences de toutes leurs matières, avoir
minimalement un résultat de 70 % au global en mathématique et en français et
doivent aussi avoir une moyenne générale de 70 %.

• ATTITUDE & COMPORTEMENT = travail, concentration, respect, motivation;
• Force physique et souplesse;
• Éléments «de base» listés par la responsable PALS (grille évolutive chaque année

en fonction de l’évolution du niveau général).
• Capacité à supporter la charge mentale et physique;
• Avoir fait au moins un an au secteur compétitif.

Chaque année l’athlète doit démontrer qu’il a sa place en Concentrations, les
bulletins font foi.
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ÉTAPES :
IMPORTANT : vérifiez auprès de la direction afin de ne pas créer de faux espoirs à la
gymnaste.
1- Envoi de la candidature à l’école en octobre par le parent;
2- Réponse d’acceptation du dossier scolaire par l’école;
3- Une liste est envoyée au club. Le club détermine qui est apte, selon nos critères, à
faire partie d’un tel programme et renvoie sa liste définitive au service PALS de l’école
selon un ordre.
4- Selon le nombre de places attribuées par l’école, un nombre X nous est autorisé.
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Sports-Études 

• Les programmes reconnus Sport-études du MEES s'adressent aux élèves de niveau secondaire
(certains élèves du primaire peuvent y être intégrés). Ils regroupent des élèves-athlètes identifiés
par leur fédération sportive comme étant des « espoirs » dans leur discipline. Ces programmes
sont offerts cinq après-midis par semaine pour les élèves du secondaire et quatre pour le primaire.
Les élèves suivent un programme d’entraînement sportif appelé « Programme de développement
de l’excellence » offert par leur fédération sportive.

• La sélection de l’élève-athlète se fait selon des critères particuliers d’admission. Elle résulte d’un
choix effectué par une fédération sportive ou un de ses mandataires affiliés. Quand il est recruté,
l’élève-athlète doit soumettre son dossier scolaire à la direction des PALS, qui procédera à son
évaluation. Si la candidature répond aux exigences scolaires des PALS, l’enfant sera admis au
programme, et ce, pour la durée d’une année scolaire.




