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Chers parents, tutrices et tuteurs,
C’est avec plaisir que je vous annonce la création d’un programme de sport-études à l’École
secondaire catholique Nouvelle-Alliance, qui sera disponible à compter de septembre prochain.
Nous cherchons constamment à développer l’excellence académique, c’est pourquoi nous offrons des
programmes qui intéressent les élèves et leur permettent de se dépasser pour assurer leur réussite
scolaire. Notre modèle de sport-études encourage une vie active et sportive durable tout en misant
sur le développement des athlètes dans la discipline de leur choix. Les cours du sport choisi mèneront
à un crédit d’éducation physique. Pour faire partie du programme de sport-études, l’élève devra
maintenir un rendement moyen de niveau 3 dans les autres cours.
Le programme de sport-études offrira trois disciplines aux élèves de la 9e à la 12e année : badminton,
basket-ball et hockey. Les élèves pourront se perfectionner dans les techniques, les stratégies de
jeu, la psychologie du sport et les habiletés reliées à chacun de ces sports. Chacune des trois
disciplines sera jumelée avec une composante de conditionnement physique afin que les élèves
deviennent des athlètes complets et performants. Aux élèves de 7e et de 8e année, nous offrons
l’option d’initiation au sport-études. Ils pourront explorer les trois disciplines durant l’année scolaire
pendant des cours d’éducation physique et à l’occasion de quelques ateliers et sorties, tout en étant
sensibilisés au domaine de la santé et du conditionnement physique. Si la demande dépasse le
nombre de places disponibles, nous procéderons à des entrevues de sélection dans lesquelles le
rendement académique, l’assiduité et le comportement seront des critères importants.
Je remercie les équipes pédagogiques qui ont travaillé très fort pour mettre le programme sur pied.
Trois enseignants sont responsables et ont élaboré les plans de cours.
M. Mathieu Boulianne – badminton
M. Boulianne a 8 ans d’expérience en tant qu’entraîneur
de badminton et il continue à se perfectionner en suivant
des formations pour les entraîneurs en milieu scolaire.
Lors des entraînements, il met l’accent sur les aspects
techniques et stratégiques du badminton et grâce à ces
conseils judicieux, les élèves et l’équipe des Tornades
s’illustrent dans les tournois locaux, régionaux et
provinciaux.

M. Sylvain Laramée – basket-ball
Enseignant à l’ÉSC Nouvelle-Alliance depuis 2001, M. Laramée donne des
cours d’éducation physique de la 7e à la 12e année ainsi que des cours de
conditionnement physique de la 10e à la 12e année. Il a une longue expérience
comme entraîneur de basket-ball masculin et féminin aux niveaux junior et
sénior. Depuis 2007, il est aussi entraîneur pour le club de basket-ball des
Royals de Barrie. Il a également été actif au sein de Basketball Ontario comme
entraîneur lors de camps de développement et avec des équipes régionales.
M. Laramée est donc parfaitement qualifié pour offrir aux élèves un
enseignement de qualité et une formation de haut niveau.

M. Michel Ayotte - hockey
Enseignant d’éducation physique depuis 24 ans dont 14 à
l’ÉSC Nouvelle-Alliance, M. Ayotte a toujours été un
passionné du hockey. Il a été entraîneur dans plusieurs
disciplines sportives à l’école, dont le hockey. Il est aussi
entraîneur pour des équipes locales. Il détient plusieurs
qualifications en enseignement du hockey, en sécurité et en
gestion d’équipes, qui lui seront utiles pour amener les
élèves à un excellent niveau.

Pour que ce programme prenne tout son sens dans le mandat de notre école, il est important de
développer des partenariats avec les membres de la communauté qui peuvent l’enrichir. Nous avons
ainsi tissé des liens avec NTR (National Training Rinks) de Barrie, Basketball Ontario, Badminton
Ontario, les associations locales d’arbitres au basketball et au hockey et nous sommes toujours à la
recherche d’autres organismes, athlètes ou associations qui pourraient offrir un soutien à nos élèves
dans l’une ou l’autre des disciplines choisies.
Chers parents, tutrices, tuteurs, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à notre équipe
scolaire en choisissant l’ÉSC Nouvelle-Alliance pour vos enfants. L’ajout de ce programme de sportétudes s’inscrit dans notre objectif commun qui est de faire de l’école un lieu stimulant qui donne à
chacun la possibilité d’atteindre son plein potentiel.
Je vous invite à visiter le site web de l’école pour connaître tous les détails du programme de sportétudes de l’ÉSC Nouvelle-Alliance : esna.csdccs.edu.on.ca, ou communiquer avec l’école au numéro
suivant : 705-737-5260.
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