Communiqué aux parents

Informations relatives à l'offre de hockey scolaire – LHPS
Dans les derniers jours, des parents nous ont soumis des questionnements relatifs à l'offre de hockey
scolaire qui sera déployée au sein des écoles de l’Aquarelle, du Mistral et Paul-Hubert. L'ensemble des
questions soulevées ont été répondues lors de différentes rencontres d'information.
Le présent communiqué vise à diffuser les informations relatives aux questions soulevées par les
parents.

Répartition des équipes de hockey scolaire
Écoles

Niveaux scolaires

de l'Aquarelle

5e et 6e années du primaire

du Mistral

Secondaires 1, 2 et 3

Paul-Hubert

Secondaires 4 et 5

Un certain nombre d'élèves de 4e année peuvent intégrer les équipes

Un certain nombre d'élèves en 1re année au Cégep peuvent intégrer l'équipe M18

Coûts
Les coûts pour l’élève qui intègre une équipe en tant que joueur régulier LHPS sont de 1 000 $ pour
la saison régulière et les séries. De plus, l’ensemble des frais de transport en autobus et
d’hébergement en hôtel s’élèvent à 1 750 $. Il n'y a cependant aucun frais pour le transport vers
l'aréna ni de surcharge pour des non-résidents.

Qualification du personnel
Tout comme les joueurs de la LHPS, nos éducateurs physiques et à la santé ainsi que nos entraîneurs
sont reconnus par Hockey-Québec. Ainsi, le personnel qui assure le développement hockey ont les
niveaux de formation nécessaires et reconnus par Hockey-Québec.
De plus, un aspect important de notre offre de hockey scolaire réside sur le fait que le développement
de nos joueurs et nos joueuses sera assuré par des enseignants en éducation physique et à la santé
qui agissent sur le développement physique, moteur, affectif, moral et social des élèves en plus de les
inciter à adopter un mode de vie et de comportements sains.

Parties de la saison régulière
La trentaine de parties se joue sous forme de « showcases » répartis en 12 à 15 fins de semaine. Le
reste des fins de semaine, le temps des fêtes et la semaine de relâche sont libres.

Poursuite des études au Cégep
Les élèves-athlètes issus de la LHPS ont accès aux équipes collégiales et universitaires. D'ailleurs, dans
l’éventualité où le Cégep de Rimouski obtienne une équipe de hockey collégiale masculine en plus de
l’équipe féminine existante, nos élèves auront une avenue motivante pour poursuivre leurs études
dans notre région en intégrant une équipe au Cégep de Rimouski.

Les entraînements
Chaque équipe s'entrainera 3 fois par semaine. Les équipes de niveau secondaire auront des
entraînements complémentaires hors-glace. Les élèves-athlètes de 4e et 5e secondaires auront
également accès à des services périphériques tels la nutrition, la psychologie sportive, des séances
vidéo, etc.
Il est important de noter que, pour nos équipes de la LHPS, l'équipement de chaque joueur sera
entreposé et n'aura pas à être transporté par le parent.
Pour obtenir des informations supplémentaires relativement à l'offre de hockey scolaire, n'hésitez pas
à visiter notre site Internet à http://www.csphares.qc.ca/parentseleves/hockey-scolaire-lhps.php.
Vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone.
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