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PASSION PERFECTIONNEMENT ÉTUDES

Qu'est-ce que c'est?
Ce format unique de programmes d’activités
parascolaires offre l’opportunité à tous les
élèves de l’école qui le désirent, d’explorer le
programme Passion Perfectionnement
Études (PPE) démocratiquement, une
discipline sportive ou culturelle, et ce, en
dehors des heures de classe.

Objectifs du PPE
-Motiver les élèves et accroître leur
persévérance ;
-Découvrir et développer de nouveaux
intérêts et talents ; 
-Offrir un milieu de vie et d’apprentissage
encore plus stimulant 
et ainsi développer un sentiment
d’appartenance ; 
-Acquérir des connaissances et compétences
spécifiques reliées 
à chacune des disciplines ; 
-Améliorer sa santé et son bien-être par
l’entraînement.
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Horaire
Les disciplines sont pratiquées en début de
journée (avant la période 1) et également
certains soirs. 

-Début des entraînements/ateliers: 8h
-Fin des entraînements: 9h25

Logistique
- Les parents doivent assurer le transport de
leur jeune pour le début du PPE à l’école
secondaire des Grandes-Marées ;

-Le transport pour les compétitions
régionales à l’extérieur de Ville Saguenay est
fourni par l’école, et ce, pour toutes les
disciplines.
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Critères d'admission
Être inscrit à l’école secondaire des Grandes-
Marées; 

-Avoir la volonté d’apprendre et de réussir dans
ses études et sa passion;

-Pour certain PPE (basketball, hockey sans
contact, musique, volleyball), des sélections
auront lieu selon les critères ci-dessous:
    -Engagement;
    -Comportement;
    -Habiletés.

Coûts
Chaque PPE ainsi que les combos (voir la page
suivante) sont aux coûts de 400$.

Moyen de paiement:
 - Chèque de 400$ au nom de l'école secondaire des
Grandes-Marées
- Entente de paiement avec Mme Mimi Potvin au
418-544-2843 #4742

Les frais devront être acquittés d'ici la première
compétition. En cas de défaut de paiement ou
d'absence d'entente de paiement avec l'école,
l'étudiant-athlète sera retiré temporairement de son
PPE.



 Combo
#1

Combo
#2

Combo
#3

Combo
#4

Automne
Cross

country
Cross

country
Cross

country Football

Hiver Volleyball Basketball
Hockey

sans
contact

Athlétisme

Printemps Athlétisme Athlétisme Athlétisme Athlétisme

PASSION PERFECTIONNEMENT ÉTUDES

Nouveautés no1

Dans un objectif de développer de façon
optimale nos étudiants-athlètes, cette année,
nous vous offrons la possibilité de combiné 2
PPE sportif, au même tarif, soit 400$. Donc,
les étudiants-athlètes pourront avoir un sport
d'été, un sport d'hiver et un sport de
printemps sans que cela affecte les différentes
compétitions.

Voici les différents combos qui vous sont
offerts cette année.

Combo PPE
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Nouveautés no2

Dans un souci d'équité envers chaque étudiant-athlète et
par respect pour le nom Alliés et l'école secondaire des
Grandes-Marées, nous instaurons, dès l'automne 2022, un
comité disciplinaire. Celui-ci sera constitué des
techniciens en loisirs, du gestionnaire administratif, de 2
enseignants et d'un psychoéducateur. 

Procédure:
En cas de faute grave (vandalisme, intimidation, violence,
impolitesse grave), l'étudiant-athlète ou le groupe visé par
la plainte sera, dans un premier temps, rencontré par le
technicien en loisir et l'entraîneur. Un courriel sera
acheminé aux adultes responsables pour expliquer la
situation.

En cas d'une 2e offense, l'étudiant-athlète ou le groupe
sera rencontré par le comité disciplinaire et une
conséquence sera donnée s'il y a lieu.

En cas d'une 3e offense, l'étudiant-athlète ou le groupe
sera immédiatement exclu du PPE SANS
REMBOURSEMENT.

N.B: Dans le cadre d'un nombre répété de fautes
mineures ou d'un comportement extrêmement grave,
l'étudiant-athlète ou le groupe se retrouvera directement
devant le comité disciplinaire.

Comité disciplinaire






