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Programme d’enrichissement en ski acrobatique pour les élèves de 
l’Institut Saint-Joseph 

 
 
Québec, le 18 décembre 2017- Madame Karine Morneau, parent de deux élèves à l’Institut Saint-Joseph a 
initié un projet pilote pour le ski acrobatique en janvier 2017. Ce projet visait à répondre aux besoins de nos 
élèves athlètes déjà adeptes de ce sport. L’an dernier, 8 jeunes ont participé à ce programme sous la 
responsabilité de monsieur Kael Marc, passionné de ski et entraineur en chef au club de ski acrobatique du 
Relais. 
 
Comme le bilan de l’an dernier s’est avéré fort positif et voulant répondre aux besoins de notre clientèle, le 
programme d’enrichissement en ski acrobatique a été lancé officiellement la semaine dernière à l’Institut. 
Le programme est accessible aux élèves qui pratiquent déjà ce sport. Il vise à développer des skieurs 
polyvalents dans toutes les sphères du ski acrobatique (bosses, saut et parc à neige). Fidèle aux valeurs 
promues par notre projet éducatif, ce programme d’enrichissement a aussi comme mission de développer 
chez les jeunes l’entraide, le dépassement de soi et la persévérance. Il comporte des entrainements pré-
saison en gymnase et dès janvier 2018, des après-midis au centre de ski Le Relais du Lac-Beauport une 
fois par semaine.  
 
Simon Pouliot-Cavanagh, membre de l’équipe canadienne en ski acrobatique en bosses, a accepté d’être 
associé à ce programme. Il a déjà rencontré les élèves athlètes et sera un partenaire expert tout au long de 
la saison. 
 
À propos de l’Institut Saint-Joseph 
 
L’Institut Saint-Joseph est une école primaire privée mixte située en plein cœur de la ville de Québec. 
L’école a été fondée en 1913 par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Ces femmes dévouées et 
passionnées ont semé une tradition éducative d’excellence qui se poursuit aujourd’hui avec le personnel 
qui se donne comme mission d’accompagner les enfants à être des apprenants du XXIe siècle. Figurant 
parmi les premières écoles au Québec à adopter le virage technologique, l’Institut Saint-Joseph priorise des 
approches pédagogiques personnalisées. L’établissement abrite également une garderie pour les enfants 
de 4 ans. Pour en savoir plus sur l’Institut Saint-Joseph http://www.st-joseph.qc.ca 
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