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

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 parents
Droits du parent
1. J’ai le droit que mon enfant évolue dans un environnement sécuritaire et respectueux de la
dignité humaine.
2. J’ai le droit d’être traité avec respect et dignité.
3. J’ai le droit d’obtenir l’information que je requiers concernant la pratique sportive de mon
enfant.

Devoirs du parent
Je suis le parent d’un étudiant-athlète et 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 de football du Laser des Sentiers.
1. Je prends connaissance de la philosophie de programme et j’y adhère consciemment et
librement.
2. Je reconnais que le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité située
bien au-delà de la performance et de la victoire sportive.
3. J’accompagne et j'encourage mon enfant dans sa pratique sportive.
4. Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je
reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage.
5. J’encourage tant l’effort que le résultat.
6. Je respecte les entraineurs et les officiels et je les traite avec dignité.
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7. Je comprends la tâche difficile des officiels et j’accepte leurs décisions.
8. Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres compétiteurs.
9. J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui.
11. Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.
13. Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique.
14. J’encourage mon enfant à développer son potentiel et à s’accomplir pleinement.
15. Je m’implique dans le programme sportif et éducatif de mon enfant.
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