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HOCKEY MISTRAL
PROGRAMME CONCENTRATION HOCKEY

➢ Volet académique

➢ Volet sportif

➢ Coûts d’inscription

➢ Période de questions



Volet académique

Grille-horaire adaptée
❖ Cycle de 15 jours fixes (lundi au vendredi);

❖ Jour 10 (un vendredi sur trois): 2 périodes seulement;

❖ 5 périodes de cours par jour d’une durée de 63 
minutes chacune;

❖ Libération de 16 périodes consacrées aux séances 
d’entraînement sur un total de 72 périodes.



Volet académique (suite)

Supervision et encadrement
❖ Enseignant-conseil;

• Suivi du comportement, du dossier académique et 
communication avec les parents;

❖ Enseignant-ressource (Secondaire 1 - 2 - 3);

• Suivi académique, création et gestion des mesures 
d’appui supplémentaires;

❖ Direction et direction adjointe;

❖ Coordonnateurs et éducateurs physiques.



Volet académique (suite)
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 CONCENTRATION HOCKEY;

❖ Se conformer aux exigences de l’enseignant et de
l’enseignant-ressource 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 du Mistral.



Volet académique (suite)

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.



Volet académique (suite)

Taux de réussite (étape 3 : 2019-2020)

M13 Relève: 100 % 17 élèves 

M13 Élite:     100 % 17 élèves

M15 Mineur: 98,1% 30 élèves 

M15 Majeur: 96,4% 16 élèves



Volet sportif
❖ Deux à trois séances sur glace de 70 à 120  minutes par 

semaine;

❖ Enseignement avancé de la technique ainsi que de la 
tactique individuelle et collective;

❖ Enseignement spécialisé selon la position au ratio d’une 
(1) fois par semaine (gardiens, défenseurs, avants);

❖ Séances d’entraînement hors glace supervisées, théorie 
et séances vidéo;

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



Volet sportif: Le réseau de compétition

❖ 25 écoles

• 13 écoles publiques;

• 12 écoles privées.

❖ 124 équipes

❖ Divisions
• M-12 Relève et M-12 Élite (5e et 6e année primaire);

• M-13 Relève et M-13 Élite (1re secondaire);

• M-15 Relève (2e secondaire, possibilité de 4 joueurs de 3e secondaire);

• M-15 Mineur et M-15 Majeur (2e et 3e secondaire);

• M-15 Élite (2e et 3e secondaire);

• M-17 Mineur et M-17 Majeur (4e et 5e secondaire);

• M-18 (4e et 5e secondaire, possibilité de 4 joueurs collégiaux).



Volet sportif: Le réseau de compétition

❖ Saison régulière
• Octobre à mars;
• 27 à 32 parties (selon la catégorie);
• Showcase de 2 à 4 matchs.

❖ Séries éliminatoires
• 3 week-ends de la mi-mars à la mi-avril;
• 1er week-end : Tournoi de classement;
• 2e week-end : Quart de finale et demi-finale;
• 3e week-end : Finale.

❖ CONTACT PHYSIQUE et MISE EN ÉCHEC
• M-12, M-13 et M-15 mineur = contact physique
• M-15 Relève, M-15 majeur, élite et M-17 mineur = 

mise-en-échec progressive 
• M-17 majeur et M-18 = mise en échec complète



Volet sportif

❖OPTION 1:

Membre en règle d’une de nos 
équipes de la LHPS
(M13 relève, M13 élite, M15 relève, M15 mineur, 
M15 majeur, M15 élite)

❖OPTION 2:

Joueur d’entraînement



FRAIS D’INSCRIPTION
PROGRAMME ENRICHISSEMENT HOCKEY

➢ Frais d’inscription



Frais d’inscription

OPTION 1 :  3350 $

➢ Payable en 7 versements (dates à 
déterminer);

➢ Septembre 2021 à mars 2022.



Frais d’inscription

Inclus dans ce montant :

➢ Saison régulière;

➢ Séries éliminatoires;

➢ Transport et hébergement 
matchs extérieurs (sauf à 
Rivière-du-Loup et Matane).



Frais d’inscription

OPTION 2 : 950 $

Inclus dans ce montant:

➢ Environ 80 entraînements sur glace;

➢ Entraînements hors glace;

➢ Théorie et séances vidéo.



POUR NOUS JOINDRE:

➢ Vincent Chénard: 418 732-9197

➢ Didier Lebreux: 581 624-0606

➢ Allan Johnston: 418 730-3534

➢ École du Mistral: 418 775-7206 poste 2626

➢ Page Facebook HOCKEY LHPS Commission
scolaire des Phares

➢ Courriel: hockeymistral@csphares.qc.ca

mailto:hockeymistral@csphares.qc.ca


PÉRIODE DE QUESTIONS



PÉRIODE DE QUESTIONS


