
Cahier du parent ASE 2019-2020 

 

1. Lettre de nouveauté 

 

Nouveautés  

Académie Soccer-Études 2019-2020 

 

Terminologie 

             Comme vous avez pu le constaté, nous avons changé la terminologie de notre 

concentration soccer pour l’année scolaire 2019-2020. Le ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport (MELS) nous a demandé, l’an dernier, de changer le terme ‘’SAE’’. Notre nouveau nom 

sera dorénavant : Académie Soccer-Études. (ASE) 

 

Logo 

             En changeant de nom, nous ne pouvions pas passé à côté… Il fallait, aussi, changé de logo. 

Celui-ci représente bien ce que nous voulons faire avec votre étudiant-athlète. Développer son 

potentiel, autant sur le plan académique, personnel que sportif. Le tout, dans le but de s’améliorer 

en tant qu’individu que comme joueur de soccer, tout en les accompagnants dans l’obtention de 

leur diplôme d’étude secondaire. Bien entendu, le club de soccer Chinook de Chicoutimi, est 

également au cœur du programme. 

 

Ligue sport-études / concentration (Alma, Jonquière, Chicoutimi) 

La ligue sport-études / concentration, entre les 3 programmes du Sag-Lac se poursuit. La 

totalité des parties se feront au centre Mario-Tremblay d’Alma, sur le terrain synthétique intérieur 

et le transport scolaire sera fourni pour le déplacement des élèves lors de ces journées. Les coûts 

reliés à cette ligue (inscription, matériel, transport scolaire) sont inclus dans le montant de l’ASE. 

Il y aura environ 3 rassemblements par catégories durant toute l’année scolaire. Les dates vous 

seront transmises en début d’année scolaire, dès que celles-ci seront déterminées par les 

différents responsables de programme. L’objectif de cette ligue étant de bonifier l’offre de service 

en permettant aux joueurs du programme de  mettre en pratique les différentes habiletés 

enseignées dans le cadre de l’ASE. 

 

Plateaux au pavillon sportif et autres activités  



Durant la période estivale, afin d’améliorer la qualité des entraînements et la motivation 

de tous et chacun, plusieurs entraînements auront lieu au pavillon sportif de l’UQAC dans le grand 

gymnase. Également, afin d’éviter une surdose de soccer et une saturation d’entraînement, nous 

tenterons d’offrir des activités diverses aux élèves pour qu’ils développent d’autres compétences 

sportives et habiletés motrices. Par exemple, nous tenterons d’organiser des sorties en plein air 

telles du ski de fond, de la raquette, du ski alpin et autres.  

 

   

Coût 

              Le coût total de l’ASE a augmenté de 50 $. L’an dernier, c’était 1600 $ (Incluant la ligue). 

Cette année, le 50 $ de plus est pour les plateaux du pavillon sportif qui sont plus couteux et pour 

les frais administratif qui ont augmentés. En effet, durant la session d’hiver, chaque groupe aura 

au moins un entraînement par semaine au pavillon sportif de l’UQAC dans de plus grande 

installation avec plus d’espace. 

 

Uniforme 

              Il n’y aura pas de veste cette année, mais plutôt 2 t-shirts, 1 paire de shorts et 1 paire de 

bas aux couleurs de l’ASE. Cela pourra servir pour les séances de l’académie et pour les matchs 

de ligue avec Alma et Jonquière. Nous ferons faire les essais et faire les commandes dès la 

première semaine de l’ASE.  

Groupe facebook 

 Suite à la réception de cette lettre, nous vous demandons de faire une demande 

d’adhésion au groupe face de l’académie soccer étude du club de soccer de Chicoutimi qui se 

nomme : ASE 2019-2020 chicoutimi. Ainsi, nous pourrons communiquer facilement certaines 

informations essentielles à la rentrée scolaire et au bon fonctionnement du début des activités. 

 

Bonne année scolaire ! 

 

 

Maxime P.Larocque                                                                                                       Sébastien Sylvestre 

DG CSC                                                                                             DT du CSC et responsable du programme 

 

 

 



2. Liste des groupes automne 2019 

 

 

Informations supplémentaires : 

 

- Des modifications peuvent être apportées à tout moment au cours de l’année 

scolaire. Le joueur et le parent concerné seront avisés aussitôt, et les motifs du 

changement leurs seront expliqués 

 

- Le code de couleur désigne la répartition des équipes pour la ligue SAE-

concentrations. 

 

 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Belley 
Philippe-

Olivier U17 Bilodeau Zacharie U15 
Asselin-
Simard Étienne U13 Agbaze Louana U12 

Bolduc Jordan U17 Bélanger Maxime U14 Audet Edouard U13 Bérubé Ariane U13 

Brassard Nathan U17 Bournane Masten U15 Cormier Béatrice U13 Bilodeau Rosaly U13 

Brisach Pierre U17 Claveau Olivier U15 Doyle Sarah U13 Blais Laurence U12 

Giasson-
Alonso David U17 Corneau Benoit U15 Gagnon Antoine U13 Coursol Naomie U13 

Giasson-
Alonso Mikel U16 

Duguay-
Tremblay Xavier U15 

Giasson-
Alonso 

Alba 
Noémie U14 Dufour William U12 

Girard Francis U16 Fortin Alexandre U15 Girard Amélie U14 Gagnon Raphael U13 

Michaud 
Charles-
Olivier U17 Larouche Mathis U15 Girard Andréanne U14 

Gilbert-
Charrette Laura U13 

Pelletier Antoine U17 Lavoie William U15 Lambert Alexandra U14 Girard Lohan U12 

Rochette-
Duchesne Félix U16 Savard Tristan U15 Lavoie Jérémie U13 Houde Olivier U12 

Simard Edouard U17 Tremblay 
Léa-
Jeanne U16 Pilote Tristan U14 Lavoie Mathis U12 

Simard Raphael U17 Tremblay 
Mrie-
Michèle U15 Sabourin Julia U14 Lecompte Noémie U13 

Simard William U17 Tremblay Guillaume U15 Talbot Clara U14 Thibault Lola U12 

Tremblay Jérémy U17 
Martins 
Da Silva Gabriel U14 Tremblay Flore U14 Thibeault Marika U13 

Tremblay Samuel U17 Simard Justine U14 Belley Zachary U13 Tremblay Félix U12 

      Lantagne Anabelle U14 Duguay Thomas U13 Vincelette Rosalie U12 



3. Horaire SAE automne 2019 

 

Informations supplémentaires : 

 

- Quand les élèves sont en soccer à l’UQAC, ils terminent à 16h. 

 

- Lorsqu’ils sont avec le CLB, ils terminent à 15h15, mais il y a la possibilité de 

demeurer en salle d’étude jusqu’à 16h. 

 

- Le nom de la personne responsable à l’UQAC est mentionné en bas de 

chaque colonne, du lundi au vendredi. 

 

- Pour le retour à la maison, il en est de la responsabilité des parents 

 

** En cas d’absence, assurez-vous de motiver au bon endroit (CLB ou club de 

soccer)** 

 

 

Horaire SAE 

Groupe Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 13h15 Soccer UQAC (demi) CLB 

Soccer UQAC 
(demi) CLB Étude UQAC 

14h45 Étude UQAC Étude UQAC Soccer UQAC 

2 13h15 Soccer UQAC (demi) CLB CLB 

Soccer UQAC 
(demi) Soccer UQAC 

14h45 Étude UQAC Étude UQAC Étude UQAC 

3 
13h15 

CLB 
Soccer UQAC 

CLB 
Étude UQAC Soccer UQAC 

14h45 Étude UQAC 
Soccer UQAC 

(demi) Étude UQAC 

4 
13h15 Étude UQAC Étude UQAC Étude UQAC 

CLB CLB 

14h45 Soccer UQAC Soccer UQAC 
Soccer UQAC 

(demi) 

  Mel Will-Mel Seb Will Seb-will 



4. Horaire CLB par groupe automne 2019 

 

      
 

    

    

Soccer 1  Soccer 2  Soccer 3  Soccer 4 

lundi 
13h15   Soccer  Soccer  Parc Rivière du 

Moulin 
 Soccer 

14h15      
   

        

mardi 

12h15   
 

 Muscu  
   

13h15   Parc Rivière du 
Moulin 

 Dîner  Soccer 
 

Soccer 
14h15    Vitesse  

 

           

merc 

12h15   
 

 
 

 Muscu  
 

13h15   Soccer  Parc Rivière du 
Moulin 

 Dîner  Soccer 
14h15     Vitesse  

           

jeudi 

12h15   Muscu  
 

    

13h15   Dîner  Soccer  Soccer 
 

Parc Rivière du 
Moulin 14h15   Vitesse   

 

           

ven 
13h15   Soccer  Soccer  Soccer 

 Vitesse 

14h15     
 Renforcement 

      
 

    
Note : Autobus à 12h05 de Lafontaine vers le CLB = 337 

 

 

Informations supplémentaires : 

 

- Lorsque les élèves sont au parc rivière-du-moulin, il n’y a pas de période 

d’étude et ils doivent déjà avoir mangé avant d’arriver là-bas.  

 

- Pour le retour à la maison du parc rivière-du-moulin, c’est également la 

responsabilité des parents. Fin prévue pour 15h15 

 

- Une période d’étude est offerte au CLB à partir de 15h15 pour les élèves qui 

ne peuvent quitter avant 16h. 

 



5. Horaire des transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE 

LAFONTAINE DOMINIQUE-RACINE 

NOMBRE 
D'ÉLÈVES 

JOURS DE 
FRÉQUENTATION 

NUMÉRO 
AUTOBUS 

départ entre 
 12h45 - 13h00 

NOMBRE 
D'ÉLÈVES 

JOURS DE 
FRÉQUENTATION 

NUMÉRO 
AUTOBUS 

départ entre 
 12h45 - 13h00 

              

Centre Lucien Brunel 
4 septembre UQAC 

#134 

17 Lundi 134   lundi à pied 

2 Mardi 134 10 mardi à pied 

16 Mercredi 134   mercredi à pied 

17 Jeudi 134   jeudi à pied 

17 Vendredi 134 16 vendredi à pied 

UQAC 

19 Lundi 126 26 lundi STS 

34 Mardi 126 0 mardi STS 

17 Mercredi 126 15 mercredi STS 

19 Jeudi 126 12 jeudi STS 

19 Vendredi 126 26 vendredi STS 

Parc Rivières-du-
Moulin 

17 Lundi 337   lundi   

  Mardi   15 mardi 337 

2 mercredi 337 13 mercredi 337 

17 Jeudi 337   jeudi   

  vendredi     vendredi   

              

Début des activités:  4 
septembre 2019             

Fin des activités:  29 
mai 2020             



6. Code d’éthique 

 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE 

 

Ensemble de valeurs et de règles relatives à l’Académie-soccer-études dans l’objectif  d’en 

assurer le bon fonctionnement et favoriser la progression et les apprentissages de tous et 

chacun. 
 

La signature de ce document est une reconnaissance de ta part à respecter les différents 

engagements qui y sont présentés.  Toutes les personnes présentes à l’Académie-soccer-études 

ont un objectif en commun: progresser au soccer.  Par conséquent, chacun doit m’aider à 

atteindre celui-ci et je dois aider toutes les autres personnes présentes à progresser aussi de par 

mon attitude exemplaire, et être en accord avec le texte qui suit: 
 

1- Je m’engage à vouloir sans cesse progresser, réussir et à adopter l’attitude d’un vrai joueur 

de soccer: je suis conscient qu’il existe une différence fondamentale entre «envoyer un ballon vers 

quelqu’un» et faire une véritable passe de match. 

 

2- Je m’engage à encourager mes coéquipiers en les félicitant pour leurs bonnes performances 

et à ne pas les critiquer en soulignant leurs erreurs. 
 

3- Je m’engage à demeurer à l’écoute de l’entraîneur et lui témoigner tout mon respect en 

demeurant attentif aux consignes qui sont données: je suis conscient qu’une mauvaise écoute, 

parler avec une autre personne, etc., vont déranger le groupe et l’entraîneur et vont l’obliger à 

intervenir et/ou à répéter les consignes d’où une perte de temps d’entraînement pour tout le 

groupe. 

 

4- Je m’engage à me comporter de façon respectueuse envers les entraîneurs, surveillants 

d’études ou toute autre personne dans l’entourage de l’Académie-soccer-études: dire bonjour 

et au revoir en début et fin de séance, politesse, langage soigné, etc.. 

 

5- Je m’engage à être prêt et disposé à m’entraîner 10 minutes avant le début de la séance. 
 

6- Je m’engage à toujours porter une tenue adéquate lors de tous les entraînements: t-shirt 

conventionnel  ou chandail de soccer (survêtement en cas de mauvais temps), short de soccer, bas, 

protège-tibias, souliers adaptés à la surface d’entraînement, gourde d’eau. 

 

7- Je m’engage à ne pas porter de bijoux, de montre ou de piercing lors des entraînements. 



 

8- Je m’engage à agir de façon autonome et responsable et avoir une bonne discipline 

personnelle 

face aux différentes formations qu’il me sera demandé de préparer et de présenter. 
 

9- Je m’engage à être présent lors de tous les entraînements auxquels je suis apte à jouer: les 

joueurs blessés peuvent assister aux entraînements à condition de ne pas déranger le groupe; les 

joueurs peuvent rester à la maison sur présentation d’un avis médical ou d’un mot d’absence des 

parents 

 

10- Je m’engage à avertir à l’avance de mon absence aux entraînements: je suis conscient que ma 

non 

présence peut obliger l’entraîneur à modifier la séance. 

 

11- Je m’engage à faire approuver par mon entraîneur les jours et dates de tout camp 

d’évaluation de début de saison AAA. Il est entendu que toute absence pour cette raison 

devra être autorisée par mon entraîneur.  Toute absence prolongée devra être rapportée au 

comité de gestion du Sport-Étude-Soccer pour analyse et décision. 
 

12- Je m’engage à participer à toutes les activités officielles qui pourraient être organisées dans 

le cadre de l’Académie-soccer-études. 
 

Je confirme avoir lu le présent code d’éthique et j’accepte les règles qui y sont écrites. Je suis 

conscient des sanctions qui pourraient résulter à tout manquement à ces règles, allant du simple 

avertissement verbal jusqu’à l’exclusion partielle ou définitive du programme. 

 

 
_____________________________ _________________________ _______________________________ 
Nom de l’élève   Signature de l’élève  Signature du parent 

 
_____________________________________________________  __________________ 

Signature de l’entraîneur responsable du programme Académie-soccer-études  date 

 


