
  

‣ Obtenir 75% en français, en 
mathématique, en anglais et en 
éducation physique et être en 
réussite scolaire dans toutes les 
autres matières en 5e année (lors du 
processus de sélection) et 
également à la fin de la 6e année.  
Tous les dossiers seront révisés en 
aout avant la rentrée scolaire. 

‣ Agir adéquat en classe, à l’école et 
à l’extérieur de l’école (sorties et 
transport). 

‣ Faire les tests de sélection le 
samedi 19 octobre 2019 en après-
midi (un courriel d’invitation aux 
tests sera envoyé à ceux qui ont 
complété le formulaire d’inscription). 

Responsable du profil : 

Luc Lacoste 
 
Adresse de l’école : 

201, boulevard Jean-Leman 
Candiac (Québec) 
J5R 4V5 
 
Téléphone : 

(514) 380-8899, poste 4121 
 
Site internet : 

fernandseguin.csdgs.qc.ca 
 

 

DE PLUS : 

PROFIL 
MULTISPORTS 
 ET 

CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ 

Au maximum,  
28 élèves                         

sont sélectionnés. 

ENCADREMENT 

‣ Les enseignants du profil et le 
tuteur du groupe MSPA sont 
responsables de l’encadrement 
pédagogique et disciplinaire des 
élèves. 

‣ Le tuteur et le responsable du 
profil MSPA s’assurent que les 
élèves respectent leur contrat 
d’engagement. 

Note : En raison de 
l’augmentation de la clientèle au 

secondaire et selon la capacité 
d’accueil de l’école Fernand-
Seguin, il se peut que la durée 
de ce profil soit de 2 ans au lieu 
de 3 ans. 

Une fois admis dans le profil, 
votre enfant devra répondre 
aux mêmes critères 
d’admission d’une année 
scolaire à l’autre afin de 
pouvoir demeurer dans ce 
dernier. 

http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/


 

‣ Développer son schéma 
corporel 

‣ Améliorer sa condition 
physique 

‣ Socialiser 

‣ Se responsabiliser 

‣ Respecter l’environnement 

‣ Découvrir et apprendre 

DES ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE, C’EST : 

SORTIES PLEIN AIR 
Kayak 

Initiation à l’escalade 

Randonnée pédestre 

Ballon-balai sur glace 

Ski de fond 

Ski alpin 

Planche à neige 

Camp blanc 

Camp vert 

Hockey sur glace 

FRAIS D’INSCRIPTION 
MSPA 

‣ Entre 350$ et 625$ par année 

‣ Le prix, approximatif, inclut tous 
les frais reliés aux sorties de 
plein air (transport, location, 
admissions, etc.) 

ACTIVITÉS 
MULTISPORTS 

Flag football 

Hockey cosom 

Crosse 

Ultimate frisbee 

RCR 

Et plus encore… 

DE PLUS : 

‣ Activités variées au 
gymnase tous les 
midis 

‣ Terrain synthétique 

En plus de ses objectifs 
pédagogiques, l’école 
Fernand-Seguin se 
distingue par son souci de 
promouvoir un mode de vie 
sain et actif par l’entremise 
du profil Multisports et plein 
air. 


