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POUR 
L’EXCELLENCE 
ACADÉMIEQUE 
ET SPORTIVE

1 205 élèves au niveau secondaire en 2020-2021

2 créneaux d’excellence : les sports et les langues

906 élèves en sports (75,2%) en 2020-2021

LES ÉLÈVES EN HOCKEY ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

2019-2020 : Moyenne académique de 80,6% (1re et 2e étapes 
pour 220 élèves en hockey)

2019-2020 : Total combiné des 3 étapes de 6153/6280 cours 
réussis (97,9%)

2020-2021 : Moyenne académique de 81,5% (1re étape pour 
217 élèves en hockey)

2020-2021 : 2029/2085 cours réussis (97,3%) en 1re étape



LE HOCKEY À L’ASL
2004-2005 : 84 joueurs

• 54 joueurs dans le programme traditionnel

• 2 équipes de benjamin scolaire (30 joueurs)

JUIN 2012

• Repêchage de Kevin Roy par les Ducks d’Anaheim 

• 1er ancien de l’ASL à être repêché par une équipe de la LNH

2012-2013

• Programmes primaire au PSLG

2020-2021 : 324 joueurs

• 90 joueurs primaire

• 40 joueurs dans le programme traditionnel

• 12 équipes au scolaire (194 joueurs)            

• M12 Élite : 1re équipe primaire (saison complète au hockey 
scolaire)
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NOTRE MANDAT
LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

• Importance accordée aux résultats académiques et au comportement en classe

• Communication régulière avec les enseignants et la direction

• Rencontres de fin d’étape, code disciplinaire cohérent avec celui de l’école, règlements d’équipe et récompenses de fin d’étape

LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DE L’INDIVIDU ET DU JOUEUR DE HOCKEY

• Encadrement professionnel

• Plan de développement structuré et progressif, incluant un plan de développement psychologique unique

• Identité propre à notre organisation qui précise les comportements attendus

• Développer des équipes de hockey performantes et compétitives

• Structure organisationnelle variée permettant un développement optimal

• Ligues scolaires reconnues (LHPS et NEPSAC) offrant des opportunités de développements pour chacun de nos élèves-athlètes

PERMETTRE L’ACCÈS À UNE MULTITUDE D’OPTIONS POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES

• Sensibilisation aux options postsecondaires dès le 1re secondaire et présentation détaillée dès le 3e secondaire

• L’ASL : un tremplin vers les options au Québec (Collégial, Prep Schools, LHJMQ)

• L’ASL : un tremplin vers les options au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis (Prep Schools, Ligues Junior)

OFFRIR AUX JEUNES DU PROGRAMME DES EXPÉRIENCES UNIQUES

• Tournois à l’extérieur de la province ou du pays

• Visites de prep schools et d’universités

• Matchs NCAA, LAH, LHJMQ

• Développer le sens des responsabilités et l’autonomie en bas âge (voyages à l’extérieur de la province)



ENCADREMENT 
INÉGALÉ
• 23 entraîneurs professionnels

• Formation universitaire en
intervention ou en enseignement

• Anciens joueurs professionnels

• Employés de l’Académie Saint-Louis

• 2 entraîneurs des gardiens de but

• 1 préparateur physique

• 1 responsable du développement des 
joueurs



DÉVELOPPEMENT À 
LONG TERME

• Plan spécifique et progressif jusqu’en 5e secondaire 
(Techniques, tactiques individuelles, tactiques collectives, GB, 
aspect physique et composante psychologique).  

• Développement psychologique : adopter une attitude gagnante 
(apprendre à se connaître, apprendre à communiquer, 
leadership, fixation d’objectif, confiance et concentration).

• Pratiques Skills.  Attaquants, défenseurs, efficacité du patinage,  
habiletés avec la rondelle (skills) et efficacité en espace 
restreint.

• Pascal Pelletier : responsable du développement des joueurs 
M12-M13 et M15.

• Programme de développement physique estival supervisé sur 
glace et hors glace.

• Camp estival spécifique aux attaquants et aux défenseurs.

• Évaluation continue des entraînements sur glace et des matchs 
(Rétroaction).

• Développement personnel : en lien avec la culture qui est 
propre à notre organisation et qui précise les attitudes et les 
comportements que nous désirons inculquer à nos athlètes 
dans un contexte d’équipe. 



EXPÉRIENCES UNIQUES

• 1re école à avoir participé au TIHPWQ.  
Participations en 2014-2018-2019-2020.

• Tournois à l’extérieur de la province et du 
pays (M13 Élite à Toronto, M13 Relève à 
Hershey).

• Calendrier de matchs au Québec, en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis.

• Matchs contre des Prep Schools canadiens et 
américains.

• Distinction ASL : découverte d’options 
postsecondaires différentes de celles déjà 
connues au Québec, tout en demeurant un 
tremplin pour le Collégial et la LHJMQ.





HORAIRE TYPE-
PROGRAMME 
SCOLAIRE 

Bleu : Horaire de hockey des élèves de 1re secondaire
Jaune : Horaire de hockey des élèves de 2e-3e secondaire



M12
• Catégories M12 au sein de la LHPS (M12 Relève et M12 Élite)

• Une équipe M12 Élite à l’ASL lors de la saison 2021-2022

• Ajout d’une équipe M12 Relève à l’ASL lors de la saison 2022-2023 ?

• Infos et possibilité pour les intéressés de laisser leur coordonnés via 
notre site internet (www.aslhockey.com)

http://www.aslhockey.com/




De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS
ACADÉMIQUE



De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS
2019-2020 : Ludovic Tardif à Sherbrooke et Jérémie Laflamme à Victoriaville





De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS



De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS





Sélections 2022 

• Avril 2022 : Camp des futurs M12-M13

• Mai 2022 : Camp des futurs M15

• Mai-Juin 2022 : Camp des futurs M17 
et Prep

• Dates officielles à confirmer

• Informations à venir dès que possible !



Vers
l’accomplissement
de nos élèves-
athlètes



Informations

Christian Alain

Directeur du programme

christian.alain@aslouis.com

418-455-6192

mailto:christian.alain@aslouis.com

