L’ÉCOLE SECONDAIRE AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS SON MILIEU

Le 15 mai dernier lors du Gala d’excellence du RSEQ Montréal présenté devant plus de 900
personnes au théâtre St-Denis, le Collège d’Anjou a obtenu le prix régional de l’école secondaire
ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.
Cette reconnaissance illustre bien tout le travail déployé par la direction des sports depuis les 3
dernières années. Nouveau nom des équipes sportives « LES DUCS ». Nouveau site internet
permettant l’interactivité entre les entraineurs, les élèves et les parents. Nouvelle garde-robe
sportive créant ainsi un fort sentiment d’appartenance. L’engagement d’un responsable des
sports et des responsables de discipline. Ainsi, c’est plus de 230 élèves-athlètes soit 33 % des
élèves qui pratiquent au quotidien leur passion sportive au Collège d’Anjou.

LA RECETTE
Selon, Stéphanie Lajoie, directrice de la vie scolaire au Collège, la priorité est d'offrir à chaque
élève un soutien particulier et privilégié afin que chacun puisse goûter à la réussite à sa manière.
Nous croyons également que ce sont les passions des jeunes qui sont des leviers forts de
motivation pour les amener vers cette réussite. C'est pourquoi nous avons développé tout un
programme d'accompagnement personnalisé pour nos élèves-athlètes, programme supporté
par le service de la vie scolaire, le service de psychoéducation ainsi que des enseignants du
Collège qui ont à coeur les passions sportives des élèves. Depuis 3 ans, ce programme vient
supporter le programme sportif des Ducs qui, auparavant, perdait de nombreux élèves-athlètes
au courant de l'année scolaire puisque les parents retiraient systématiquement leurs enfants du
programme lorsque le côté scolaire ne suivait pas à leur goût. Ce programme
d'accompagnement permet entre autres de suivre du côté scolaire et comportemental chaque
élève-athlète et de lui offrir une aide personnalisée au besoin. En effet, il offre des périodes
d'études supervisées obligatoires pour chaque équipe inscrite au programme, des rencontres
individuelles à chaque étape, des heures obligatoires de préparation physique, un soutien
privilégié aux parents qui recherchent des solutions pour leurs enfants, des activités
récompenses à chaque étape pour les élèves-athlètes qui ont atteint leurs objectifs personnels
scolaires, une meilleure communication entre les entraineurs, les responsables de discipline et
les enseignants. Bref, en 3 ans, ce programme nous a permis de doubler notre nombre
d'équipes inscrites au RSEQ avec un taux de rétention de nos élèves-athlètes dans nos
programmes de 98 %. Ainsi, 1 élève sur 3 au Collège d'Anjou fait partie de nos équipes sportives
interscolaires et reçoit une aide particulière dans ses études.
Dans un Collège qui n'est pas choisi en premier lieu parce que nous offrons du sport, c'est tout
un exploit!

