
Basketball-
Multisports

Une famille à la hauteur de tes 
attentes 



Historique

En septembre 2021, nous entamons la 18e année de la 
concentration basketball-multisports dans notre école. 
C’est près de 200 jeunes qui sont rattachés à la concentration.

Enseignants associés: 
Dalila Brakchi
Éric Traversy
Francis Rainville 
Michel Grandmaison



Clientèle visée

• La concentration basket-
multisports regroupe des jeunes 
qui aiment bouger et qui ont un 
intérêt pour le sport en général.  

• L’étudiant vit sa période de 
concentration 8 périodes/9jours

• Nous ne pratiquons pas que le 
basketball.  La répartition des cours 
est la suivante: moitié des cours en 
basketball et l’autre moitié est 
dédiée à d’autres sports.



Autres sports
pratiqués 

• Volleyball

• Soccer 

• Natation

• Musculation

• DBL ball

• Touch-football

• Etc.



Sorties

Tout au long de l’année scolaire différentes sorties 
sont proposées :  

• Randonnée pédestre

• Ski alpin ou planche à la montagne

• Glissade d’eau

• Quilles

• Cinéma 

• Et bien d’autres activités palpitantes… 



Basket-études multisport et équipes 
de basketball parascolaire

• La concentration basket-
multisports se veut un 
complément aux équipes de 
basketball qui elles, 
compétitionnent contre d’autres 
écoles.

• Il est donc possible d’être inscrit 
dans la concentration basket 
multisports et ne pas évoluer pour 
une équipe de l’école.  L’inverse 
est aussi vrai.  Un étudiant peut 
faire le choix d’une autre 
concentration mais évoluer pour 
une équipe de basketball le soir. 



Moyens pour réussir

• La réussite débute par un travail rigoureux autant dans les cours qu’à la 
maison.

• Chaque enseignant fera connaître les moments où il offre de la 
récupération.

• Pendant toutes les périodes de concentration, un local dans l’école est 
réservé pour l’étude dirigée. C’est un local où un enseignant surveille des 
étudiants en travail personnel.  Par exemple, votre enfant s’étant absenté, 
un de ses enseignants pourrait l’assigner à l’étude dirigée pendant sa 
concentration.  

• Il existe aussi des études dédiées en français et math (au 1er cycle 
seulement): Concrètement, votre enfant verra à son horaire 1 fois 9 jour 
un cours de concentration et un cours de math à la même période.  
L’enseignant de math a donc l’occasion de garder les élèves qui en ont 
besoin en math pour revoir des notions.  Il y a aussi une étude dédiée en 
français.

• Enfin, une équipe d’enseignants ressources viennent épauler les 
enseignants en prenant de petits groupes d’élèves afin de favoriser 
l’apprentissage.



Matériel nécessaire
• Le matériel nécessaire pour les cours de 

concentration : tenue sportive. 

• Une vieille paire de souliers d’extérieur est aussi de 
mise à l’automne.  

• Costume de bain pour les cours à la piscine.

Au plaisir de te voir parmi 
nous l’an prochain.


