LA RÉUSSITE SCOLAIRE
v
Importance accordée aux résultats académiques et au comportement en classe
v
Communication régulière avec les enseignants et la direction
v
Rencontres de fin d’étape, code disciplinaire cohérent avec celui de l’école,
règlements d’équipe et recompenses de fin d’étape
LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DE L’INDIVIDU ET DU JOUEUR DE HOCKEY
v
Encadrement professionnel
v
Plan de développement structuré et progressif
v
Identité propre à notre organisation
v
Structure organisationnelle variée permettant un développement optimal
v
Ligues scolaires reconnues (LHPS et NEPSAC) offrant des opportunités de
développements pour chacun de nos élèves-athlètes
LA POURSUITE DU SPORT LORS DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES
v
Distinction ASL : découverte de plusieurs options postsecondaires autres que
celles déjà connues au Québec
v
Options au Québec (Collégial, Prep School, LHJMQ)
v
Options au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis (Prep School)
OFFRIR AUX JEUNES DU PROGRAMME DES EXPÉRIENCES UNIQUES
v
Tournois à l’extérieur de la province ou du pays
v
Visites de Prep Schools et d’universités
v
Matchs NCAA, LAH
v
Développer le sens des responsabilités et l’autonomie en bas âge
v
Vivre 7 jours sur 7 avec ses coéquipiers

v
v
v

1 146 élèves au niveau secondaire en 2019-2020
2 créneaux d’excellence : les sports et les langues
819 élèves en sports (71%) en 2019-2020

LES ÉLÈVES EN HOCKEY ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE (2019-2020)
v
v
v
v

ÉTAPE 1 : Moyenne académique de 80,05% (220 élèves en hockey)
ÉTAPE 1 : 2 028/2 094 cours réussis (97%)
ÉTAPE 2 : Moyenne académique de 81,08% (220 élèves en hockey)
ÉTAPE 2 : 2 040/2 092 cours réussis (98%)

2004-2005 : 84 joueurs
v
v

54 joueurs dans le prog. traditionnel
2 équipes de benjamin scolaire (30 joueurs)

JUIN 2012
v

1er

Repêchage de Kevin Roy par les Ducks d’Anaheim
ancien de l’ASL à être repêché par une équipe de la LNH

2012-2013
v

Programmes primaire au PSLG

2019-2020 : 310 joueurs
v
v
v

90 joueurs primaire
56 joueurs dans le prog. Traditionnel
11 équipes au scolaire (164 joueurs)

2020-2021
v

M12 Majeur : 1re équipe primaire (saison complete au
hockey scolaire)

Frédéric Létourneau
•ASL de 2010 à 2012
•Hotchkiss School USHS-Prep
•Bowling Green State Univ. NCAA D1
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Il s’agit d’une offre unique sur la rive-nord de
Québec ! Cette équipe de niveau primaire
s’adresse à des jeunes de la 4e à la 6e année.
Contrairement à nos joueurs du secondaire, ceux
de cette équipe peuvent demeurer dans leur école
primaire tout en défendant les couleurs de
l’Arsenal hockey !
Les joueurs de cette équipe joueront un calendrier
d’une quarantaine de parties, incluant les matchs
hors-concours, la saison régulière, les séries
éliminatoires en plus de deux tournois. Parmi
les tournois, nous souhaitons permettre aux
joueurs de vivre l’expérience d’une compétition à
l’extérieur de la province en voyageant, entre
autres, en Ontario ou dans l’est des États-Unis.

LES AVANTAGES DE L’ÉQUIPE M12 MAJEUR
v
v
v
v
v
v
v
v

Aucun changement d’école nécessaire !
Suivi académique rigoureux
Horaire stable des entrainements sur glace (les mardis et les vendredis
de 16h30 à 18h)
Entrainements sur glace centralisés au Complexe Les 3 Glaces
Plan de développement du programme de l’ASL, spécifique aux joueurs
de hockey
La meilleure équipe d’entraineurs de la région (22 entraineurs, dont
deux spécialistes des gardiens de but et un préparateur physique)
Programme d’entrainement hors glace spécifique durant la saison
Programme d’entrainement hors glace supervisé sur une période de
9 semaines, à raison de 4 fois par semaine, pendant l’été

Nos équipes évoluent au sein de la prestigieuse Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Nous
sommes l’organisation la mieux représentée en province puisque nous avons une franchise dans 10
catégories sur les 12 offertes au sein de la LHPS.
Nous avons tout d’abord une équipe de niveau primaire (M12 Majeur). Contrairement à nos joueurs du
secondaire, ceux de cette équipe peuvent demeurer dans leur école primaire tout en défendant les
couleurs de l’Arsenal ! Au niveau secondaire, nous avons deux équipes de 1re secondaire (M13 Élite et
M13 Relève), quatre équipes de 2e-3e secondaire (M15 Élite, M15 Majeur, M15 Relève et M15 Mineur)
et trois équipes de 4e-5e secondaire (M18 Mineur, M17 Majeur et M17 Mineur).
Toutes nos équipes joueront un calendrier d’une quarantaine de parties, incluant les matchs horsconcours, la saison régulière, les séries éliminatoires en plus de deux tournois. Parmi les tournois, la
majorité des joueurs vivront l’expérience d’une compétition à l’extérieur de la province en voyageant,
entre autres, en Ontario et dans l’est des États-Unis.

Il y a une possibilité que notre équipe M13 Élite puisse participer au Tournoi International de Hockey
Pee-Wee de Québec (classe scolaire).

LES AVANTAGES DU PROGRAMME SCOLAIRE
v

Suivi académique rigoureux. En 2018-2019, les 205 joueurs de hockey
de l’école ont maintenu une moyenne académique de 80,7%. En 20192020, les 220 joueurs de hockey de l’école ont maintenu une moyenne
académique de 80,6%.

v

4 jours par semaine en entrainement spécifique au hockey (intégré à
l’horaire scolaire).
Pratiques thématiques avec des entraineurs spécialisés.
Plan de développement sur 5 ans, spécifique aux joueurs de hockey.
La meilleure équipe d’entraineurs de la région (22 entraineurs, dont
deux spécialistes des gardiens de but et un préparateur physique).
Entrainements sur glace centralisés au Complexe Les 3 Glaces.
Programme d’entrainement hors glace spécifique durant la saison.
Programme d’entrainement hors glace supervisé sur une période de 9
semaines, à raison de 4 fois par semaine, pendant l’été.

v
v
v
v
v
v

PREP SCHOOL VARSITY (4e-5e secondaire) : Cette équipe représente l’apogée de notre offre. Ce
programme assure aux candidats sélectionnés de vivre une expérience unique sur le plan culturel,
sportif, académique, social et personnel. Imaginez une saison où vous avez l’opportunité de
défendre les couleurs de votre école au Nouveau-Brunswick, sur la côte Est américaine ou en
Ontario ! En effet, plus de 40 matchs sont joués à l’extérieur du Québec. Les joueurs de l’équipe
Prep School VARSITY de l’ASL peuvent ainsi découvrir les options postsecondaires offertes au
Québec, mais surtout à l’extérieur de notre province.
Depuis 2005, plus de 155 élèves-athlètes ont été admis au sein de différents Prep School de
renom tels que Groton School, Deerfield Academy, St. Paul School, Lawrenceville School, Upper
Canada College et Middlesex School. Depuis avril 2014, l’Académie Saint-Louis est la seule école
francophone à être associée à la NEPSAC (New England Preparatory School Athletic Council).

LES AVANTAGES DU PROGRAMME PREP SCHOOL
v

Suivi académique rigoureux. En 2018-2019, les 205 joueurs de hockey de l’école
ont maintenu une moyenne académique de 80,7%. En 2019-2020, les 220 joueurs
de hockey de l’école ont maintenu une moyenne académique de 80,6%

v

4 jours par semaine en entrainement spécifique au hockey (intégré à l’horaire
scolaire).
La meilleure équipe d’entraineurs de la région (22 entraineurs, dont deux
spécialistes des gardiens de but et un préparateur physique).
Entrainements sur glace centralisés au Complexe Les 3 Glaces.
Programme Prep School en 4e-5e secondaire unique en province.
Suivi en orientation, assuré par un conseiller spécialisé dans les placements dans
les Prep Schools, facilitant l'accès aux écoles américaines et canadiennes.
Encadrement pour une meilleure préparation à l’examen d’admission (SSAT) dans
les Prep Schools.
Possibilité de tenir des pratiques sur glace en anglais pour l’équipe Prep School.
Programme d’entrainement hors glace spécifique durant la saison.
Programme d’entrainement hors glace supervisé sur une période de 9 semaines, à
raison de 4 fois par semaine, pendant l’été.

v
v
v
v
v
v
v
v

Programme réservé aux jeunes de 1re à 5e secondaire qui choisissent le
hockey comme cours à option et qui souhaitent pratiquer ce sport à l’école
(en remplacement de l’éducation physique).
Il n’est pas obligatoire d’évoluer dans une équipe civile mais les candidats
intéressés doivent maitriser certaines bases à la pratique du hockey sur
glace. Pour ces joueurs, il y a une possibilité d’environ 10 matchs (ligue
scolaire du RSEQ régional), en plus des entrainements de qualités, sur glace
et hors glace.

LES AVANTAGES DU PROGRAMME TRADITIONNEL
v

Suivi académique rigoureux. En 2018-2019, les 205 joueurs de hockey de
l’école ont maintenu une moyenne académique de 80,7%. En 2019-2020,
les 220 joueurs de hockey de l’école ont maintenu une moyenne académique
de 80,6%

v

3 jours par semaine en entrainement spécifique au hockey (intégré à
l’horaire scolaire).
Plan de développement sur 5 ans, spécifique aux joueurs de hockey.
La meilleure équipe d’entraineurs de la région (22 entraineurs, dont deux
spécialistes des gardiens de but et un préparateur physique).
Possibilité de s’inscrire au très réputé programme Langues.
Programme d’entrainement hors glace spécifique durant la saison.
Programme d’entrainement hors glace supervisé sur une période de
9 semaines, à raison de 4 fois par semaine, pendant l’été.

v
v
v
v
v

Christian Alain (à l’ASL depuis 2010)
v
v
v
v
v

Directeur du programme depuis 2010 et supervision des équipes.
9 ans entraineur-chef équipe Prep School.
Bac en éducation physique, spécialité en hockey.
27 ans d’expérience en tant qu’entraineur à tous les niveaux, dont 7
années au Midget AAA.
Recruteur LHJMQ.

Martin Plante (à l’ASL depuis 2011)
v
v
v
v
v

Entraineur-chef M13 Élite et entraineur adjoint M15 Relève.
Bac en intervention sportive et en administration.
Entraineur-chef et adjoint Midget AAA et LHJMQ.
Recruteur LHJMQ-LNH.
Formateur et superviseur d’entraineurs pour Hockey Québec.

Benoit Dionne (à l’ASL depuis 2004)
v
v
v
v

Entraineur-chef M15 Élite et entraineur adjoint M17 Majeur.
Bac en éducation physique, spécialisation en hockey.
22 ans d’expérience en tant qu’entraineur à tous les niveaux.
Conseiller technique.

Maxime Cotton (à l’ASL depuis 2010)
v
v
v
v

Entraineur-chef Prep School et entraineur adjoint M15 Élite.
Bac en intervention sportive.
11 ans d’expérience en tant qu’entraineur à tous les niveaux.
Conseiller technique.

Nicholas Duchesne (à l’ASL depuis 2016)
v
v
v
v

Entraineur-chef M18 Mineur et entraineur adjoint M13 Relève.
Bac en intervention sportive.
Ancien joueur LHJMQ.
10 ans d’expérience en tant qu’entraineur à tous les niveaux.

Justin Ducharme (à l’ASL depuis 2019)
v
v
v
v
v

Entraineur-chef M13 Relève et entraineur adjoint Prep School.
Bac en relations industrielles.
Entraineur adjoint Bantam AAA et conseiller technique.
Ancien de l’ASL.
Ancien joueur (Midget AAA, Prep School, Junior en Saskatchewan et
Universitaire à McGill).

Maxime Gingras (à l’ASL depuis 2008)
v
v
v

Spécialiste des gardiens de buts et entraineur adjoint Cégep de SteFoy.
Ancien gardien dans plusieurs ligues professionnelles pendant 12 ans
dont la AHL.
Directeur de l’école de hockey Évolutech (Gardiens de but).

Philippe Gatien (à l’ASL depuis 2019)
v
v
v
v

Entraineur adjoint des gardiens de but.
Entraineur des gardiens à Évolutech.
Ancien GB collégial D1 et LHJMQ.
Finissant au bac en géographie.

Christian LaRue (à l’ASL depuis 2006)
v
v
v
v

Entraineur-chef du groupe Traditionnel de 2e-3e secondaire.
Bac en éducation physique, spécialité en hockey. Maitrise en
préparation à la performance sportive.
Entraineur-chef des Dynamiques du Cégep de Ste-Foy.
29 ans d’experience comme entraineur-chef, adjoint et directeur-gérant
(Midget AAA, LHJMQ, Hockey Canada).

Jean-Philippe Riopel (à l’ASL depuis 2004)
v
v
v

Préparateur physique des joueurs du programme et entraineur adjoint
M15 Majeur.
Bac en activité physique.
Président et préparateur physique Je PerfoRme.

Renaud Blais (à l’ASL depuis 2018)
v
v
v
v

Entraineur-chef M15 Relève et entraineur adjoint M17 Mineur.
30 ans d’expérience comme entraineur à tous les niveaux (hockey
mineur, Midget AAA et LHJMQ).
Directeur technique.
Dépisteur LHJMQ.

Daniel Simard (à l’ASL depuis 2003)
v
v
v
v

Entraineur adjoint groupe traditionnel de 2e-3e secondaire.
Membre du CA de l’école.
Bac en éducation physique.
30 ans d’expérience au hockey mineur (DG, conseiller technique et
entraineur).

Maxime Corbin (à l’ASL depuis 2019)
v
v
v
v

Entraineur-chef M15 Mineur
Entraineur-chef PW BB en 2018-2019
Ancien de l’ASL
Enseignant de mathématique à l’école

Ludovic Blais (à l’ASL depuis 2018)
v
v
v
v

Entraineur-chef M15 Majeur et entraineur adjoint M8 Mineur
Baccen enseignement de l’éducation physique
Ancien de l’ASL
Ancien joueur Collégial D1 (Dynamiques Cégep de Ste-Foy)

Jeannot Cormier (à l’ASL depuis 2004)
v
v
v
v

Entraineur-chef groupe Traditionnel 4e-5e secondaire.
Bac en éducation physique.
16 années d’expérience comme entraineur à tous les niveaux.
Enseignant en éducation physique à l’école.

Louis Côté (à l’ASL depuis 2004)
v
v
v

Entraineur adjoint groupe Traditionnel 4e-5e secondaire.
Responsable de la vie étudiante à l’école.
Ancien joueur et entraineur au programme depuis 5 ans.

Pascal Pelletier (à l’ASL depuis 2019)
v
v
v

Responsable du développement des joueurs de 1e-2e et 3e secondaire.
Ancien joueur (Midget AAA, LHJMQ, LAH, LNH et Europe).
Dépisteur LHJMQ.

Jason Vallières (à l’ASL depuis 2018)
v
v
v

Entraineur adjoint M12 Majeur.
Étudiant au bac en éducation physique.
Ancien de l’ASL.

André Côté (à l’ASL depuis 2018)
v
v
v
v

Entraineur adjoint de nos équipes lors des matchs la fin de semaine.
Ancien joueur (LHJMQ, LAH et LNH).
25 années d’expérience comme entraineur au hockey à tous les niveaux.
Surveillant à l’école.

Pierre-Luc Fortin (à l’ASL depuis 2020)
v
v
v
v

Entraineur-chef M17 Majeur, Entraineur-chef du groupe Traditionnel de
1re secondaire et entraineur adjoint M15 Mineur
Entraineur au hockey à tous les niveaux depuis 11 ans
Responsable de programme pour des organisations de hockey civil et
scolaire
Conseiller technique

Maxime Tardif (à l’ASL depuis 2019)
v
v

Entraineur adjoint de nos équipes pour les pratiques du lundi.
Enseignant de mathématique à l’école.

Pierre Sévigny (à l’ASL depuis 2020)
v
v
v
v
v

Entraineur-chef de l’équipe M12 Majeur
Joueur professionnel pendant 12 ans (NHL, AHL, IHL, Allemagne).
Entraineur au hockey à tous les niveaux depuis 30 ans.
Entraineur adjoint Remparts de Québec (LHJMQ)
Entraineur de l’année saison 2005-2006 (LHJAAAQ)

Danick Bui-Powers (à l’ASL depuis 2020)
v
v
v
v
v

Entraineur-chef M17 Mineur et entraineur adjoint M13 Élite
Bac en éducation physique
Entraineur au hockey à tous les niveaux depuis 10 ans
Entraineur adjoint Pee-Wee AAA Relève (SSF)
Conseiller technique

CHRISTIAN ALAIN
christian.alain@aslouis.qc.ca
418-455-6192

