
L’élève au cœur de nos préoccupations 
À NDL, des mesures complémentaires sont mises en place pour répondre aux besoins des élèves en ce qui 
concerne les arts, la culture et les sports. 
  
À NDL, nous mettons en place des mesures favorisant le développement du potentiel de tous : services 
complémentaires (orthopédagogie, orthophonie et psychologie), mesures d’appui pour les élèves en difficulté et 
enrichissement pour les élèves talentueux. 
   
Le cours Option-Sport favorise une organisation pédagogique adéquate et soutenue afin de permettre à l’élève 
d’accéder à une diversification des apprentissages  par l‘entremise d’activités sportives. Ce projet a pour objectif de 
favoriser la réussite éducative des élèves qui démontrent des aptitudes particulières dans le domaine sportif et qui 
sont motivés à développer des compétences, intellectuelles, méthodologiques, personnelles et de l’ordre de la 
communication par l’entremise d’une pratique sportive plus élaborée. 
  
Tout en stimulant l’élève sur le plan de la participation, l’option-sport  l’amène à développer de multiples 
compétences afin d’interagir avec  d’autres élèves par le biais de projets d’encadrement. Tout cela afin de favoriser 
la santé et le bien-être. Le projet converge  vers deux orientations, la préparation sportive et le leadership 
étudiant.  
   

Objectifs 
    

 Permettre un développement athlétique de base en vue d’accéder à l’initiation de la performance sportive.   
 Développer chez  l’élève les habiletés propres à certaines disciplines sportives.  
 Assurer une formation auprès des élèves afin de les stimuler à agir comme agent promoteur de l’activité physique 

et de la santé.  
 Cultiver chez l’élève le sens de l’éthique sportive. 

    
  

Orientation sportive 
   

 Préparation physique générale 
 Automatiser, consolider, stabiliser les savoir-faire moteurs dans les disciplines suivantes;  mini-basket, mini-volley, 

mini-handball 
 Maîtriser les règlements des disciplines sportives. 
 Élaborer et réaliser des stratégies afin de prendre part à des rencontres sportives.  Développer  le respect et 

la promotion de l’esprit  sportif. 

  
  

Orientation leader-étudiant 
  

 Développer chez l’élève des habiletés de leader étudiant. 
 Acquérir les compétences afin de planifier et d’organiser des activités physiques. 
 Interagir auprès des participants comme arbitre, animateur, entraîneur.   
 Développer chez l’élève les habiletés à promouvoir l’activité physique et la santé auprès des pairs par l’organisation 

d’activités de promotion. 

  
  

Critères de sélection 
  



Un comité formé de l’enseignant de l’élève, du directeur et de l’éducateur physique sera responsable de déterminer 
la sélection des candidats. 
  
Les critères de sélection tiennent comptent ; 
  

 Niveau d’habileté. 
 Du rendement scolaire de l’élève (bulletin scolaire) 
 De son degré d’autonomie et du sens des responsabilités (appréciation de l’enseignant) 
 De  sa condition physique.  

  

Admission 
  

 Les élèves admis sous condition devront être  réévalués après le 1er mois d’activité. 
 Tous les élèves feront l’objet d’une attention particulière au premier et au deuxième bulletin. 
 Dans tous le cas où un élève ne se conformerait pas aux exigences scolaires, sa participation au projet serait 

réévaluée et les parents en seraient avisés. 

  

Organisation scolaire 
  
Les élèves sélectionnés maintiendront un rendement scolaire dans la moyenne supérieure. Ils devront accomplir le 
travail académique demandé en ayant une période de moins que les autres élèves. Cette période sera remplacée 
par un cours supplémentaire en éducation physique. L’élève doit donc être conscient qu’il devra, à l’occasion, 
compléter des travaux à la maison. Dans le cas où un élève ne pourra rencontrer ces exigences, le cas sera référé à 
la direction qui convoquera les parents et l’élève à une rencontre afin de prendre les mesures qui s’imposent. 
  
  

 Coût 
  
Les coûts du projet sont assumés par l’école.  L’école ajoute une (1) période d’éducation physique par période de 6 
jours. De plus, les participants devront assumer leur participation financière au projet du sport scolaire; 
entraînements et tournois  
  
 
 
Le coût de ces activités est de :  
 
Option : 170 $ pour l'année. 
                    

 Octobre à novembre  mini-basket 

Décembre à février   Mini-volley 

Février à avril    mini-handball 

  
  
Pour ce qui est des équipements, ceux-ci sont déjà accessibles à l’école. 
  
  
  
 


