
LHPS saison 2023 - 2024
Séance d’information

Mardi 10 janvier 2023 19h00



➢ Volet académique

➢ Volet sportif

• M12 (6e année + 5e année ‘’late’’)

• M11 (4e année + 5e année)

➢ Coûts d’inscription

➢ Période de questions



Volet académique

Inscription

❖ Inscription en ligne (termine le 22 janvier)

❖ Compléter le formulaire d’inscription

❖ Camp d’évaluation

❖ Changement d’école (au besoin)

../Inscription/Formulaire inscription LHPS AQUA 2019-2020.docx


Volet académique

Encadrement

❖ Enseignant(e)
❖ Suivi du comportement, du dossier académique et 

communication avec les parents.

❖ Éducateur physique

❖ Entraîneurs hockey – enseignants école

❖ Directions

❖ Coordonnateurs



Volet académique

Groupes

Objectifs : 2 groupes fermés

❖1 groupe M-12 (5e*- 6e année)

❖1 groupe M-11 (4e - 5e année)



Volet académique

Grille-horaire adaptée

❖Grille-matières

❖Spécialistes

❖Éducation physique : 270 minutes (hockey)

❖Anglais : 120 minutes

❖Musique : 60 minutes

Grille-matières 2018-2019 version régulier.docx


ÉCOLE DE L’AQUARELLE 

Grille-matières 2020-2021 

Domaines 

d’apprentissage Matières 

Préscolaire 
1er 

cycle 

2e 

cycle 

3e 

cycle 

Anglais 
enrichi 

5e-6e années 

 

Volet  

LHPS 

5e-6e 
années 

Heures des spécialistes en classes 
spécialisées 

 

À venir lorsque les groupes auront 
leurs identités 

 

 
Activités d’accueil et 

d’éveil 23 h     

 

   

Langues 
Français  10 h 30  8 h 30 8h 30  7 h 30 7 h 30    

Anglais   1 h 1 h 30 2 h 6 h 2 h    

Mathématiques, 
sciences et 
technologie 

Mathématiques   8 h  7 h 30  7 h  5 h 5 h 00    

Sciences et 
technologie 

  1 h 00 1 h 30 1 h 1 h 30    

Univers social 
Histoire, géographie, 
éducation à la 
citoyenneté 

  1 h 30 1h 30  1 h 1 h 30    

 
Musique 30 min. 1 h 30 1 h 1 h 1 h 1 h    

Arts plastiques  1 h 1 h 1 h 1 h 1 h    

Développement 
personnel 

Éthique et culture 

religieuse  1 h 1 h 1 h 1 h 1 h    

Éducation physique et 
éducation à la santé 

30 min. 2 h 2 h 1 h 30 1 h 30  

 

 

 

 

 
Hockey 

     4 h 30 

 Habiletés sociales 1 h         

Total  25 h 25 h 25 h 25 h 25 h 25h 4 ½  4 ½ 4 ½ 

 

❖ En classes spécialisées, l’attribution du temps alloué pour chaque matière respecte le profil de sortie (MESS) de chacune des classes. 
Document présenté au personnel enseignant le 11 octobre 2019 et à la réunion du conseil d’établissement du 13 novembre 2019. L’approbation de ce document a été proposée par madame Julie Proulx, 
appuyée par madame Liette Cormier et résolue à l’unanimité. 
Résolution n° CÉ-2019-2020. 



Volet académique

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
8h15 à 8h22

8h25 à 9h25 Mathématiques Français Anglais Mathématiques Anglais Éthique

9h25 à 9h42

9h45 à 10h15

HOCKEY
Science

HOCKEY
Français

HOCKEY
10h15 à 11h15

11h15 à 12h30 Dîner
à l’aréna

Dîner
Encadrement

Dîner
à l’aréna

Dîner
Encadrement

Dîner
À l’aréna

12h30 à 12h37

12h40 à 13h40 Musique Informatique Français Bibliothèque Français

13h40 à 13h57

14h00 à 14h30 Français Mathématiques Mathématiques
Français

Conjugaison Univers social

14h30 à 15h30 Arts
15h30 à 15h40 (16h) Fin des cours Fin des cours Fin des cours Fin des cours Fin des cours



Transport

❖ Si vous avez besoin du transport scolaire, veuillez 
compléter le formulaire du CSS avant la fin de l’année 
scolaire (il sera mis en ligne vers le mois d’avril).
 Matin : transport du secondaire (8h15 à 8h45)

 Soir : transport du secondaire (départ à 16h)

❖ Faire une demande de libre-choix. 

❖ Frais de 125$.

Demande d'accès pour les élèves du primaire et du secondaire rural(SRMT-17-04-02).pdf


Service de garde
 Dépliants

 Compléter le formulaire d’inscription d’ici la fin avril.

 Les heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 17 h 45.

 Statut régulier pour tous (minimum les dîners).

 Fin de journée: Prise en charge par un des éducateurs 
physique hockey.

1 depliant.2017-2018.doc


Service de garde
 Tarification

 Service de garde offert à l’école et à l’aréna.

 Service de garde offert le soir en attente de l’autobus.

Frais de garde :

Les absences avec l’école seulement. 

Régulier Pédagogique

Matin 3,50$

Midi 5,00$

Soir 5,00

Max par jour 8,50$ 17,00$

TARIFICATION 2018-2019.docx


Volet sportif 
❖ L’offre de service hockey du Centre de Services

Scolaires des Phares:

AQUARELLE 4e-5e-6e années primaire

M11-M12

ÉCOLE DU MISTRAL 1ere-2e-3e années secondaire

M13 (D1-D2), M15 (D1-D2-D3)

ÉCOLE PAUL-HUBERT 4e-5e années secondaire

M18 (D1-D2-D3)



Volet sportif 
AQUARELLE 2023 – 2024

❖ PLAN A:

Une équipe M11 (AA/BB) (4e-5e année).

Une équipe M12 (5e année « late »-6e année).

Des joueurs d’entraînements.

❖ PLAN B:

2 équipes M12 (D1 et D2) (5e année « late »-6e année).

Des joueurs d’entraînement.

❖ PLAN C:

1 équipe M12 (5e année « late »-6e année).

1 classe de joueurs d’entraînements



Volet sportif M12 
❖ Équipe faisant partie du réseau M12 du RSEQ.

❖ Trois (3) séances sur glace de 90 minutes par semaine.

❖ Enseignements avancés de la technique ainsi que de la tactique
individuelle et collective.

❖ Enseignements spécialisés par positions

o Au ratio d’une (1) fois par semaine (gardiens, défenseurs, avants).

❖ 2 à 3 entraîneurs sur glace par séance, dont un (1) éducateur
physique spécialisé en hockey à chaque séance.



Le réseau de compétition

M-12 (9 équipes minimum en 2023-2024)

• École Secondaire        
Paul-Hubert

• Collège de Lévis

• Académie St-Louis 
(Québec)

• Collège Clarétain
(Victoriaville)

• École Secondaire du 
Verbe-Divin (Granby)

• École Secondaire      
Lucille-Teasdale 
(Blainville)

• École Secondaire de la 
Découverte (St-Léonard-
D’Aston)

• Filon Or et des Bois 
(Abitibi)

• École Secondaire de       
St-Marc

• Collège du Mont-St-Anne 
(Sherbrooke)**



Le réseau de compétition
Saison régulière (octobre à mars)

o 26 à 30 parties

o Showcases de 2 à 3 matchs par week-end d’activité.

o Home and home

Séries éliminatoires

❖ 3 week-ends de la mi-mars à début avril

o 1er week-end : tournoi de classement

o 2e week-end : Quart-de-finale

o 3e week-end : Demi-finale et Finale

CONTACT PHYSIQUE et MISE-EN-ÉCHEC

o M-12, M-13, M-15 D3 et M18 D3 = contact physique

o M15 D1 et D2, M-18 D1 et D2= mise-en-échec progressive 



Fonctionnement lors des matchs

❖Matchs à domicile (et matchs dans la région (RDL ?))

o Responsabilité des parents 

❖Matchs à l’extérieur

o Itinéraire

o Autobus (voyages seuls vs voyages à 2 équipes)

o Hôtels

o Repas



Volet sportif M11
❖ **Projet en attente d’approbation par Hockey BSL**

❖ Équipe faisant partie de la LHMBSL.

❖ Trois (3) séances sur glace de 90 minutes par semaine.

❖ Enseignements avancés de la technique ainsi que de la tactique
individuelle et collective.

❖ Enseignements spécialisés par positions

o Au ratio d’une (1) fois par semaine (gardiens, défenseurs, avants).

❖ 2 à 3 entraîneurs sur glace par séance, dont un (1) éducateur
physique spécialisé en hockey à chaque séance.



Volet sportif M11

❖ LHMBSL
RDL, KAMOURASKA, TÉMISCOUATA, MATANE, RIMOUSKI
GASPÉSIE *

❖ Saison régulières de 20 matchs.

❖ Séries de championnat et Championnat Régional.



Frais d’inscription

➢ OPTION 1 : 3 350$ (Membre en règle de 
l’équipe M12)

➢ OPTION 2 : 2 000$ (Membre en règle de 
l’équipe M11)

➢ OPTION 3 : 950$ (Joueur 
d’entraînement)



Frais d’inscription
6 versements possibles

➢ Septembre 2023 (550$)

➢ Octobre 2023 (550$)

➢ Novembre 2023 (550$)

➢ Décembre 2023 (550$)

➢ Février 2024 (550$)

➢ Mars 2024 (600$)



Frais d’inscription

Inclus dans ce montant :

➢ Saison régulière

➢ Séries éliminatoires

➢ Transport et hébergement 
matchs extérieurs (M12)



Responsabilités de l’élève-athlète

❖ Avoir la réussite de ses études en priorité;

❖ Discuter avec ses enseignants au sujet des difficultés d’adaptation
dans le système particulier qu’est le programme enrichissement
hockey;

❖ Se conformer aux exigences de l’enseignant pour les périodes de
récupération et les reprises d’examen s’il y a lieu;

❖ Respecter le code de vie de l’école et le contrat d’engagement signé;

❖ Être fier de porter les couleurs de l’Aquarelle.

Contrat élève-athlète 2018-2019.doc


Prix Mathieu-Darche

Ce prix est remis à l’élève-athlète ayant fait preuve de
détermination, de persévérance et de constance dans ses
études tout en adoptant une éthique de travail sans
reproche. Cet élève fait preuve de respect envers ses
professeurs, ses coéquipiers, ses entraîneurs, ainsi que toutes
personnes fréquentées durant son passage au sein de la ligue
et encourage ainsi ses coéquipiers à agir de la sorte.



Prochaines étapes
 Inscription scolaire 9 au 22 janvier

 Retour HBSL vs M11

 Camp d’évaluation (Fin mars / Début avril)

 Évaluer toutes les options
 Si je suis sélectionné(e) en tant que régulier…

 Si je suis sélectionné(e) en tant que joueur(se) d’entraînement… 

 Changement d’idée… 



Est-ce possible de se développer et d'atteindre les 
niveaux supérieurs (M18 AAA, LHJMQ, Collégial D1-D2) 
en passant par notre programme de hockey?



Luka Verreault
Mistral Sec 3- 4 et Sélect 
Sec 5 

Joueur invité par l'Océanic
de Rimouski

Présentement à sa 4e 
saison avec l'équipe!



Émile Fournier
Mistral 6e année et Sec 1-2 3,

Paul-Hubert Sec 4 et 5.

Repêché par l’Océanic de 
Rimouski.

Présentement 3e marqueur de 
tous les joueurs M18 du RSEQ.



Maxim Massé
Mistral Sec 1-2 3 

Repêché par les Saguenéens 
de Chicoutimi en 1ière ronde 
(3e au total) 

Présentement 1er marqueur 
chez les joueurs de 16 ans 
dans la LHJMQ



Émile Fournier, Gabriel-Alexis Bisson, Anthony Paré, Mathys Dubé, Cédric Massé, Charles Voyer



Le parcours de certains joueurs
dans notre programme:

Émile Fournier, M18 D1A (2006): Mistral 6e année, Sec 1-2-3 et Sélect Sec 4-5 (Repêché par l'Océanic de Rimouski en 10e 
ronde)

Gabriel-Alexis Brisson, M18AAA (2006): Mistral Sec 1-2-3 (Repêché par l'Océanic de Rimouski en 13e ronde)

Anthony Paré, M18AAA (2006): Mistral 6e année, Sec 1-2-3 (Repêché par l'Océanic de Rimouski en 1ière ronde, 14e au total)

Mathys Dubé, M18AAA  (2006): Mistral 6e année, Sec 1-2-3 (Repêché par l'Océanic de Rimouski en 2e ronde, 28e au total)

Cédric Massé, M18AAA (2005): Mistral Sec 1-2-3 (Repêché par l'Océanic de Rimouski en 6e ronde en 2021)

Charles Voyer, Collégial D1 (2004): Mistral Sec 1-2-3 et Sélect Sec 4-5 (Invité par l'Océanic de Rimouski)

Thomas Lebreux, Collégial D1 (2005): Mistral 6e année, Sec 2-3 (Repêché par le Phoenix de Sherbrooke en 12e ronde en 2021)

Timothy St-Pierre, Junior A Maritimes (2004): Mistral 6e année, Sec 1-2-3 et Sélect Sec 4-5 (Joueur invité par les Tigres 
de Victoriaville)

Alexis Martin, Collégial D2 (2005): Mistral Sec 1-2-3 et Sélect Sec 4-5

Alexandre Gagné, Collégial D2 (2005): Mistral Sec 2-3 et Sélect Sec 4-5



Midget(M18) AAA 
Possible en passant par la LHPS/RSEQ?

Édition 2021-2022: 11 joueurs sur 20 issus du réseau Scolaire LHPS/RSEQ

 5 joueurs du Mistral de Mont-Joli (LHPS)

 3 joueurs des Sphynx de RDL (LHPS)

 1 joueur de St-Patrick High School (LHPS)

 1 joueur du Collège de Lévis (LHPS)

 1 joueur de Cardinal Roy (RSEQ)

Édition 2022-2023: 10 joueurs sur 20 issus du réseau scolaire LHPS/RSEQ

 5 joueurs du Mistral de Mont-Joli

 2 joueurs des Sphynx de RDL

 1 joueurs de St-Patrick High School

 1 joueur du Collège de Lévis

 1 joueur de l'ASO d'Amqui



POUR NOUS JOINDRE:

Allan Johnston : 418 724-3439 poste 2231

allan.johnston@cssphares.gouv.qc.ca

Robby Theriault : 418 724-3556 poste 6623

robby.theriault@cssphares.gouv.qc.ca

Jonathan Guérard: 418 724-3556 poste 6623

jonathan.guerard@cssphares.gouv.qc.ca

Marc Tremblay : 418-724-3556 poste 6601

marc_tremblay@cssphares.gouv.qc.ca

mailto:allan.johnston@cssphares.gouv.qc.ca
mailto:robby.theriault@cssphares.gouv.qc.ca
mailto:simon_cote@cssphares.gouv.qc.ca
mailto:marc_tremblay@cssphares.qc.ca



