ÉCHÉANCIER 2015-2016
POUR LES INSCRIPTIONS DE 2016-2017
PROJET ÉLÈVES ATHLÈTES
• 24 novembre 2015
• 30 novembre 2015
• 7 au 11 décembre 2015

• 7 décembre 2015 (école)
• 14 décembre (associations)

• Semaine du 14 décembre 2015

et du 4 janvier 2016

• 6 janvier 2016

• 21 janvier 2016

• Du 21 janvier au 4 février 2016

Rencontre d’information des représentants des
associations (école du Vieux-Chêne).
Date limite pour recevoir la réponse des
associations (adhésion au projet) .
Identification des associations partenaires et
modifications du dépliant.
Date limite pour le retour des formulaires
d’évaluation par les associations et identification
des élèves à risque de devoir quitter le programme
(comportements inadéquats). Prévoir une 1re
rencontre avec l’association, l’école et les parents
de l’élève concerné.
Publicité sur le site de la CSA et sur la page
Facebook de la CSDA
Envoi du dépliant dans les écoles primaires.
Rappel aux écoles par courriel de distribuer le
document d’information.
Soirée d’informations pour les élèves et les parents
à l’école du Vieux-Chêne. La soirée débutera à
19h00.
Distribution des dépliants des associations.
Inscription des élèves dans les différentes
disciplines.

• Janvier – février 2016

Évaluation des élèves inscrits par les associations.

• 8 février 2016

Date limite pour le retour des formulaires de
recommandation de l’école d’origine et des
associations.

• Semaine du 9 et 19 février 2016

Traitement des dossiers.

• Semaine du 15 février 2016

• Semaine du 29 février 2016

Prévoir une 2e rencontre avec l’association, l’école
et les parents des élèves à risque de devoir quitter
le programme pour cause d’indiscipline.
• Confirmation aux associations des élèves
sélectionnés
• Confirmation aux élèves et aux parents
concernés.
• Confirmation à la CSA.

• 7 mars 2016 (école)
• 14 mars (associations)

Date limite pour le retour des formulaires
d’évaluation par les associations.

• 14 mars 2016

Date limite pour recevoir les dossiers complets de
la 2e ronde de sélection.

• 21 mars 2016

Réponses aux associations et à la commission
scolaire des élèves sélectionnés au 2e tour.

• 20 juin 2016

Fin de l’entraînement.
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