Philosophie de programme
Programme de football du Laser de l’école secondaire des Sentiers
(Version abrégée pour les étudiants-athlètes)

Mission
Utiliser le football et la structure d’une équipe sportive comme moyen de favoriser le
développement global des étudiants-athlètes du programme de football du Laser de l’école
secondaire des Sentiers tout en contribuant à leur réussite scolaire et éducative.

Vision
Amener chaque étudiant-athlète à l’obtention de son diplôme d’études secondaires en cinq ans
tout en faisant partie du programme de football de l’école secondaire des Sentiers. En
s’accomplissant tant sur le plan humain et que moral, il deviendra un être humain honorable,
vertueux et digne d’estime. Ce faisant, le programme de football de l’école secondaire des
Sentiers entend être un programme sportif d’excellence.

Valeurs
Les valeurs du programme de football du Laser de l’école secondaire des Sentiers orientent les
actions de chacun de ses membres. Elles sont le reflet de ce qui est valorisé à l’intérieur du
programme de football. Nos valeurs sont :
La rigueur - Le respect - La solidarité - La réalisation de soi - Le courage
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Objectifs
Afin de favoriser l’atteinte de notre mission, des objectifs spécifiques sont poursuivis. Ils sont
hiérarchisés par ordre de priorité. Nous nous référerons à cette hiérarchie pour résoudre les
difficultés et les dilemmes rencontrés. Nos objectifs sont :
1.

Offrir un environnement sécuritaire et respectueux de la dignité humaine pour tous les
membres du programme de football.

2.

Aider les étudiants-athlètes à devenir de meilleures personnes en favorisant leur
développement global.

3.

Favoriser l’obtention d’un diplôme d’études secondaires auprès de chaque étudiant-athlète
du programme de football.

4.

Favoriser la réussite scolaire et éducative des étudiants-athlètes, et plus particulièrement
celle des garçons.

5.

Inculquer les valeurs du programme de football aux étudiants-athlètes, soit la rigueur, le
respect, la solidarité, la réalisation de soi et le courage.

6.

Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie par les étudiants-athlètes.

7.

Créer un sentiment d’appartenance au sein de l’équipe, du programme de football et de
l’école secondaire des Sentiers.

8.

Favoriser le développement de chaque étudiant-athlète comme athlète et comme joueur de
football.

9.

Permettre à chaque étudiant-athlète de s’accomplir par la compétition.

10. Permettre à chaque étudiant-athlète de s’accomplir par la victoire.
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Code d’éthique des étudiants-athlètes
Droits de l’étudiant-athlète
1. Droit d’évoluer dans les sports
2. Droit d’évoluer dans un environnement sécuritaire
3. Droit d’être traité avec dignité
4. Droit de participer à un niveau de jeu équitable selon le niveau de maturité et d’habileté
5. Droit d’être supervisé par des intervenants qualifiés
6. Droit de jouer comme un enfant et non comme un adulte
7. Droit de contribuer aux décisions de sa pratique sportive
8. Droit à la préparation adéquate à la participation sportive
9. Droit à l’opportunité égale dans la poursuite du succès
10. Droit d’avoir du plaisir dans les sports
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Devoirs de l’étudiant-athlète
Je suis un étudiant-athlète ainsi qu’un joueur de football et par mon implication, mon attitude et
mon comportement, je suis un ambassadeur du sport et particulièrement, du football. Je suis
également un ambassadeur de l’école secondaire des Sentiers et du programme de football du
Laser. J’adhère consciemment et librement à la mission, aux objectifs, à la vision et aux valeurs
du programme.
1. Je prends connaissance de la philosophie du programme, j’y adhère consciemment et
librement.
2. Je représente mon équipe, mon sport et mon école, autant sur le terrain qu’à l’extérieur de
celui-ci.
3. Je respecte mon sport et les règles écrites et non écrites qui le constituent.
4. J’accepte les décisions des officiels et de mes entraineurs.
5. Je garde le contrôle sur moi-même, j’assume l’entière responsabilité de mes gestes et de mes
paroles.
6. Je respecte mes entraineurs et je suis consciencieusement leurs directives.
7. Je suis conscient que le football est un jeu et non un combat.
8. Je respecte mon adversaire tout autant que mes coéquipiers.
9. Je porte avec fierté les couleurs de mon équipe, de mon école et je respecte cet honneur.
10. Je refuse pour moi-même ni ne tolère chez mes coéquipiers l’usage de drogue ou de
médicaments prohibés dans le but d’améliorer la performance sportive.
11. Je donne le maximum de moi-même tant lors des séances d’entraainement que lors des
parties.
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Sanctions aux manquements à l’éthique
En cas de manquement au code d’éthique, des sanctions sont prévues. Celles-ci suivent un ordre
hiérarchique selon des sanctions générales préétablies. Chaque manquement au code d’éthique
est évalué par l’entraineur-chef et par le responsable du programme. Une gradation des sanctions
est appliquée selon la gravité du manquement à l’éthique. Les règles et les sanctions de l’école
secondaire des Sentiers s’appliquent en tout temps et elles ont préséance sur ce code d’éthique.

Sanction de niveau faible : avertissement verbal.
Sanction de niveau faible-modéré : rencontre avec l’entraineur-chef. Ajout possible de mesures
afin de soutenir l’apprentissage et la modification du comportement.
Sanction de niveau modéré : rencontre avec l’entraineur-chef, le responsable du programme de
football et avertissement écrit destiné aux parents requérant une rencontre ou une signature.
Mesures afin de soutenir l’apprentissage et la modification du comportement.
Sanction de niveau fort : suspension pour une durée à être déterminée par l’entraineur-chef et le
responsable du programme de football. Mesures afin de soutenir l’apprentissage et la
modification du comportement.
Sanction de niveau ultime : expulsion à durée indéterminée du programme de football.
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