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Boucherville, le 1er août 2017 
 
De :              Fayçal Bousbiat 
          Coordonnateur Sport-Études-Judo 
 
Au :            Directeurs techniques de clubs 
              Parents de judokas de 5ième, 6ième primaire et du secondaire  
 
Objet :          Information : programme « Sport-Études-Judo » 
                     Année scolaire 2018-2019 
 
Madame, monsieur et jeune judoka, 
 
Nous voici arrivés le moment de considérer l’établissement scolaire que fréquentera votre 
enfant pour la prochaine année académique, et il désire s’investir plus sérieusement dans le 
judo sans que cela affecte ses études.  C’est la raison pour laquelle nous désirons vous 
informer de l’existence du programme « Sport-Études-Judo » actuellement en fonction au 
niveau secondaire. 
 
Le programme « Sport-Études-Judo » est étudié et taillé sur mesure pour les jeunes sportifs.  Il 
est offert à l’école secondaire De Mortagne de la Commission scolaire des Patriotes, en 
collaboration avec Judo Québec, la ville de Boucherville, le Conseil de zone « Judo-Rive-Sud » 
et le Club de judo Boucherville. 
 
Il s’agit d’un programme mixte (matin cours académiques, après –midi judo), offert aux jeunes 
judokas garçons et filles de toutes les régions de Québec depuis 1987. 
Au cours de ces trente années, nombre de judokas-étudiants ont suivi ce programme et par 
leurs résultats académiques et sportifs, ils sont le témoignage de son efficacité. 
 
Avec un encadrement spécialisé et particulier, le programme s’attache au développement et à 
la formation globale de l’athlète-élève qui bénéficie ainsi des qualités reconnues d’un 
enseignement privé dans un contexte public.  De plus, les étudiants peuvent recevoir des 
services complémentaires tels que psychologie-sportive, physiologie, nutrition. Le programme 
qui est reconnu officiellement par le ministère de l’Éducation attribue quatre (4) crédits 
supplémentaires par année de scolarité. 
 
Pour les judokas provenant des régions éloignées, un service d’hébergement en famille 
d’accueil est offert pour permettre à l’athlète de s’intégrer aisément dans un nouveau milieu de 
vie et de retrouver un cadre à la fois sécurisant et stimulant.  Des ententes sont prises entre les 
parents et les commissions scolaires pour obtenir des allocations de transport et de pension. 
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Critères d’admissibilité : 
 
Être membre d’un club affilié à Judo Québec 
Satisfaire aux exigences du programme sportif 
Se situer au dessus du seuil de réussite au niveau de l’ensemble de ses résultats scolaires.  
Réussir le test d’admission de l’école (les étudiants des régions éloignées passent le test dans leur 
commission scolaire). 
 
Coût annuel du programme sportif : 
 
Montant de 2000 $ qui comprend : 
 

Le suivi hebdomadaire à l’entraînement (4/5 jours)  
Développement technique et tactique 
Conditionnement physique (1 et 2) 
Musculation (secondaire 3,4 et 5) 

  Conseils techniques en tout temps 
  Matériel didactique (documents) 
 
Soirée d’information aux parents : ?? septembre 2017 
 
Dépôt des dossiers : ?? octobre 2017 
 
Examen d’admission : ?? octobre 2017 (pour les élèves provenant du primaire seulement) 

 
(Pour les dates et les heures exactes vérifier avec l’école De Mortagne.) 

 
Informations : (programme académique). 
 
Contacter le : Directeur du programme Sport-Études 
 
École De Mortagne :  
Téléphone : (450) 655-7311 
Email : olivier.guernon@csp.qc.ca  
Site Internet :http://demortagne.csp.qc.ca/VSE.php 
 
Informations : (programme sportif) 
 
Contacter le coordonnateur du programme Sport-Études-judo 
 
Fayçal Bousbiat :  
Téléphone (450) 655-1888  
Email : info@judoboucherville.com 
Site Internet : www.judoboucherville.com  
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