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POUR 
L’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE 
ET SPORTIVE

1 253 élèves au niveau secondaire en 2022-2023

2 créneaux d’excellence : les sports et les langues

922 élèves en sports (74%) en 2022-2023

LES ÉLÈVES EN HOCKEY ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

2019-2020 (220 élèves en hockey) : Moyenne académique 
cumulative de 80,6%.  6153 cours réussis/6280 cours suivis (97,9%)

2020-2021 (217 élèves en hockey) : Moyenne académique 
cumulative de 81,2%.  4060 cours réussis/4170 cours suivis (97,4%)

2021-2022 (219 élèves en hockey) : Moyenne académique 
cumulative. 4156 cours réussis/4226 cours suivis (98,3%)



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

2022-2023 : 330 joueurs

• 98 joueurs primaire

• 40 joueurs dans le programme traditionnel

• 11 équipes au scolaire (192 joueurs)            



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 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

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

• Culture organisationnelle clairement définie, qui précise les comportements attendus

• Structure organisationnelle variée permettant un développement optimal

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

• Sensibilisation aux options postsecondaires dès le 1re 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

• TIHPWQ (2014-2018-2019-2020-2022)
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ENCADREMENT 
INÉGALÉ
• 21 entraîneurs de hockey professionnels

• 15 ont une 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
d’avant

• 1 responsable du développement des 
défenseurs

• Jusqu’à 5 entraîneurs en même temps sur la 
glace pour une pratique.



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).

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

• 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-
2022.

• Tournois à l’extérieur de la province et du 
pays pour toute nos équipes (M13 D1 à 
Toronto en décembre 2022, M12 à Hershey 
en janvier 2023, M13 D2 à Hershey en mars 
2023).

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

• Matchs contre des Prep Schools canadiens et 
américains.



3 jours de hockey par semaine

Pas de sélection mais, la maitrise 
de certaines bases de la pratique 
du hockey

Possibilité de jouer 10 matchs 
(ligue scolaire du RSEQ régional)

Possibilité de s’inscrire au très 
réputé programme langues

Une option intéressante pour les 
candidats qui ne sont pas 
sélectionnés dans l’une de nos 
équipes scolaires

TRADITIONNEL

4 jours de hockey par semaine

Sélection obligatoire parmi l’une 
de nos 10 équipes scolaires

2 matchs hors concours

Saison de 28 matchs (section 
LHPS), en plus des séries 
éliminatoires

2 tournois, dont un à l’extérieur de 
la province

Transport et hébergement inclus

Programme Prep School unique en 
4e-5e secondaire

SCOLAIRE



HORAIRE TYPE-
PROGRAMME 
SCOLAIRE 

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



HORAIRE TYPE-
PROGRAMME 
TRADITIONNEL 

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



SECTION LHPS

• Mission de “favoriser la réussite scolaire de tous ses athlètes”;

• Rapport académique à fournir (bulletin);

• 12 catégories en 22-23.  ASL dans 10 catégories;

• Ligue Provinciale;

• Écoles privées et écoles publiques;

• Matchs sous forme de “showcase” surtout les vendredis et 
samedis, parfois les dimanches;

• Matchs des étoiles pour chacune des catégories;

• Structure d’excellence (meilleurs espoirs) par catégorie d’âge.



M12

• 5e late et 6e année du primaire.  Jeunes d’âge peewee 
seulement.  Possible d’autoriser des surclassements.

• Une équipe M12 D1 à l’ASL depuis la saison 2020-2021.

• Pas de changement d’école nécessaire.

• Pratiques les mardis et les vendredis de 16h30 à 18h.  Ajout 
d’une pratique le mercredi de 17h à 18h en 22-23.  Pratiques au 
3 Glaces.

• Entraînement hors glace le mercredi.  

• Plus de 40 matchs, incluant 2 tournois (Hershey en janvier 
2023).  59 pratiques en 21-22.  80 pratiques en 22-23.

• Saison 21-22.  Champion de la saison régulière et champion des 
séries éliminatoires de la LHPS.

• Un encadrement exceptionnel (de 4 à 8 entraîneurs sur la glace).

• Une porte d’entrée exclusive pour notre école secondaire.





De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS
ACADÉMIQUE



Mathieu St-Onge
• 5 ans à l’ASL, au hockey 

scolaire (2017 à 2022)

• 2022-2023 avec les Tigres
de Victoriaville (LHJMQ)



De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS



De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS



De l’ASL vers une multitude d’OPTIONS



PLACEMENTS 2022-2023
(De l’ASL vers un programme Études-hockey 
d’un niveau supérieur)

Upper Canada College, Toronto (Ont) Taft School, Watertown (CT) Williston-Northampton School, 
Easthampton (MA)



ÉTAPES POUR UNE 
ADMISSION

1. Portes Ouvertes (septembre)

2. Séance d’admission à l’ASL en 
octobre (inscription obligatoire)

3. Questionnaire d’informations et 
d’intérêt

4. Novembre : réponse de l’ASL

5. Décembre : votre confirmation

6. Printemps : camp de sélection de 
nos équipes



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

