
 QUESTIONS & RÉPONSES 
 Voici les réponses aux questions que vous nous avez posées suite au 
 visionnement de la vidéo et de la lecture du document d’information. 

 Questions  Réponses 

 1.  Mon fils aimerait s'inscrire à l'option ski 
 acrobatique. C'est un bon skieur mais n'a 
 jamais suivi de cours dans ce domaine... 
 Quels sont les critères d'admissibilité? 

 Nous évaluons les habiletés d’équilibre, de prise 
 de décisions et d’organisation spatio-temporelle. 
 Il devra exécuter 5 descentes notées (1 saut, 1 
 module, une descente de bosses, une à 
 reculons et une de carving). 
 Nous ne recherchons pas la technique parfaite 
 mais plutôt de bonnes habiletés motrices. 

 2.  Quel est le degré d'habileté requis pour le 
 ski alpin ? 

 Nous recherchons de bons skieurs qui sont 
 capables de skier sur tous les terrains de la 
 montagne, autant les pistes damées expertes, 
 que les sous-bois et les pistes à bosses.  Nous 
 ne recherchons pas la technique parfaite, mais 
 plutôt de bonnes habiletés motrices d’équilibre, 
 d’organisation spatio-temporelle et de prise de 
 décision. 
 De bons skieurs intermédiaires et polyvalents. 
 Nous ne faisons pas d’initiation au ski par 
 contre. 

 3.  Combien d'élèves des secteurs Centre et 
 Nord du CSSL auront accès au programme 
 Ski-Études cette année? 

 Normalement nous avons l’équivalent d’un 
 groupe classe d’élèves provenant du secteur 
 Sud et un groupe classe d’élèves provenant des 
 secteurs Centre et Nord.  Une fois l’admission 
 faite, la composition des classes est mixte. 

 4.  Est-ce qu’un élève peut faire 2 choix dans 
 le programme Ski-Études lors de l’inscription? 
 Ex.: 1er choix ski alpin et 2e choix ski de fond. 
 S’il n’est pas choisi à son 1er choix, le 2e 
 pourra-t-il être évalué? 

 Vous pouvez faire deux choix, mais selon la 
 (forte?) demande, il se peut que nous ne 
 puissions évaluer que les premiers choix.  C’est 
 ce qui est arrivé lors des deux dernières 
 années. 

 5.  Combien de places seront disponibles pour 
 le ski de fond et seront-elles réparties 
 également entre les secteurs nord, centre et 
 sud? 

 Il y a environ une dizaine de places attribuées 
 au ski de fond pour la 1ère secondaire. 
 Il n’y a pas de différenciation des secteurs à 
 l’intérieur d’une même discipline.  Il faut plutôt 
 respecter les quotas sur l’ensemble des 
 admissions de nos futurs élèves de 1ère 
 secondaire. 

 6.  Prenez-vous ceux qui ont les meilleurs 
 résultats lors des tests sur neige ou vous 
 pigez parmi ceux qui auront obtenu la note de 

 Suite aux tests sur neige et aux résultats 
 scolaires, nous faisons un classement par 
 discipline.  Si il y avait une forte demande pour 
 une même discipline, nous pourrions diviser les 



 passage aux tests sur neige?  candidats ayant satisfait aux critères de 
 sélection en sous-groupes et piger un certain 
 nombre de candidats à l’intérieur de ces 
 sous-groupes. 
 On ne peut vous le confirmer d’avance, cela 
 dépendra du nombre de demandes et de la 
 qualité des candidats. 
 Traditionnellement, nous faisons un classement 
 et nous prenons les premiers jusqu’à 
 concurrence du nombre de places disponibles. 

 7.  Est-il nécessaire d'avoir fait de la 
 compétition au préalable? 

 Non, voir la réponse #2 

 Pour les skieurs de compétition dans les clubs 
 de la DLS, il y a le volet DC (développement 
 course).  Pour les autres, c’est le Alpin régulier. 

 8.  Quelle est  la date des tests sur neige pour 
 l'inscription 2022-23 ? 

 Tous les candidats qui se seront inscrits dans 
 les délais prévus (avant le 23 décembre 16h) 
 seront convoqués à un test sur neige le 18 
 février à Belle Neige. 
 C’est l’école qui vous assignera l’heure de RV 
 (vers le début février). 

 9.  Est-ce qu' il y aura une rencontre obligatoire 
 pour être admis? 

 Non, il n’y a pas de rencontre cette année. 

 10.  Y a-t-il des places disponibles pour les 
 étudiants voulant s'inscrire en Planche à 
 partir de la 2e secondaire? 

 De la 2e à la 5e secondaire, il peut y avoir des 
 places qui se libèrent. 
 À ce moment-ci de l’année, il est difficile de 
 projeter dans quelles disciplines et à quels 
 niveaux scolaires ces places seront disponibles. 
 Une fois les tests faits, vous aurez une réponse 
 soit d’acceptation (on est certain des places 
 libres) ou en attente (il faudra attendre la fin de 
 l’année scolaire si des places se libèrent suite à 
 des départs d’élèves). 

 11.  À quoi ressemble l'encadrement d'une 
 journée de ski? 

 Voir dans le document d’information sur notre 
 site web une journée type. 
 Essentiellement, les élèves sont encadrés toute 
 la journée par leurs entraîneurs.  Environ 2 
 heures sur neige le matin et 2h30 sur neige en 
 après-midi. 

 12.  Quels sont les frais pour le transport de 
 mon enfant des secteurs Centre et Nord? 

 Cette année, le coût de transport pour les 
 élèves des secteurs Centre et Nord vers ANM 
 est de 713$. 
 À partir de l’an prochain, les tarifs diffèreront 
 selon la distance à parcourir pour venir à ANM. 
 Les tarifs ne sont pas encore connus. 



 Date  limite  d’inscription  le  23  décembre  2021  à  16h  sur 
 www.cslaurentides.qc.ca  .  Après  cette  date,  votre  demande  sera  traitée 
 comme retardataire. 

http://www.cslaurentides.qc.ca/

