
INFRASTRUCTURES 

 Complexe sportif Benoît-Lévesque; 

 Gymnases; 

 Salle d'entraînement; 

 (plan d'entraînement personnalisé); 

 Piscine; 

 Terrains extérieurs de soccer; 

 Terrain de football; 

 Terrain de balle; 

 Terrains de tennis; 

 Salle de spectacle; 

 Cafétéria; 

 Bibliothèque; 

 Laboratoires informatiques; 

 Salles de jeux. 

PROGRAMME EXCELLENCE 

HOCKEY 

SCOLAIRE 

 ENCADREMENT 

 Entraînement intégré à l'horaire de cours; 

 Structure académique basée sur un 

cheminement régulier; 

 Équipe de soutien complète; 

 Enseignement adapté aux besoins des 

élèves; 

 Suivi académique en ligne, planification par 

cycle et responsable de l’encadrement  

          pédagogique par équipe; 

 Entraîneur-enseignant présent dans l'école; 

 Accès à un physiothérapeute gratuitement. 

 POUR INFORMATION 

Simon Gaudreault 418-812-1473 

gaudreaultsi@cspaysbleuets.qc.ca 

Coordonnateur du Programme de Hockey Excellence 



 

 

Cité étudiante de Roberval 

171, boulevard de la Jeunesse  

Roberval (Québec) G8H 2N9 

Tél. : 418 275-3110    Télec. : 418 275-6728 
www.cspaysbleuets.qc.ca/secondaire/ecoles-secondaires/cite-etudiante-roberval 

 

Simon Gaudreault, responsable du programme 

gaudreaultsi@cspaysbleuets.qc.ca 

 Hockey avec mises en échec 

          corporelles et  contacts physiques; 

 12 heures d'encadrement hockey par 

cycle  (glace, video, hors-glace); 

 Ligues compétitives provincials; 

 40 parties et +; 

 2 à 3 tournois par saison; 

 Ligue de développement avec 

          visibilité provinciale RSEQ; 

 Développement  individuel et collectif 

par des entraîneurs qualifiés et formés. 

SURPASSEMENT 

PASSION 

DISCIPLINE 

Hockey Benjamin  

Division 1  

1er octobre 2006 au  

 31 décembre 2007 

Hockey Cadet  

Division 2  

1er octobre 2004 au 31 

décembre 2006 

Hockey Juvénile  

Division 2  

1er juillet 2001 au 31 

décembre 2004) 

 LES AIGLES EN BREF...  NOS VALEURS 

 ÉLIGIBILITÉ 

LE PROGRAMME COMPREND 

 Suivi académique; 

 Transport scolaire; 

 Équipement fourni 

          (casque, gants, gaine); 

 Vêtements à l'effigie de l'équipe (hiver/été); 

 Transport nolisé lors des parties sur la route; 

 Hébergement et repas sur la route; 

 Rabais substantiels sur équipements et bâtons  

CCM; 

 Accès gratuit à la salle de conditionnement; 

 Minimum de 2 tournois. 

 

   Coût d'inscription  3250$ (payable en 3 versements) 


