
PRÉVISION DES COÛTS* 

NIVEAUX 1re sec. 2e sec. 
2e sec. 
option  

Free-Style 
3e sec. 

3e sec.  
option  

Free-Style 

Dépôt lors de l’inscription 25 $ 25$ 25$ 25 $ 25 $ 

 Cours de glisse 
 Laissez-passer de 

saison Les Sommets 
 Casier à la montagne 
 Camp de ski  
 Transport 

1255 $ 1240$ 1390$ 1375 $ 1525 $ 

Payable par chèque, en deux versements. 

Secondaire 4 et 5 

Dépôt lors de l’inscription : 25$ 

 Laissez-passer de saison Les Sommets 
 Casier à la montagne 
 Transport 

350$ 
(Payable par chèque,  
en un seul versement) 

* Frais sujets à changement sous approbation du CE. 

** Laissez-passer « Freestyle » du parc à neige XL au coût de 23,00 $ taxes en sus obligatoire pour l’option Free-style  
aux frais des parents payable à la montagne.  

*** Équipement de glisse sous la responsabilité des parents (location ou achat). 

 Le dépôt de 25 $ est exigé lors de l’inscription, payable en argent comptant ou par 
chèque au nom de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 

 

TRANSPORT 

Le transport scolaire quotidien des élèves qui ne sont pas sur le territoire desservi par l’école secondaire 
demeure sous l’entière responsabilité des parents tel que stipulé dans la politique en vigueur relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les établissements de la CSSMI pour les élèves 
en « choix d’école ». 

 

S’ki Planche, vivre sa passion dans une école de grande qualité ! 
 

 

 
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
2700, rue Jean-Charles-Bonenfant, Boisbriand (Québec)  J7H 1P1 
Téléphone : 450-433-5455 poste 5571 Site Internet : https://jjr.cssmi.qc.ca/ 

https://jjr.cssmi.qc.ca/


 
 
 
 

  
MOT DU DIRECTEUR 

 
Chers parents et chers élèves, 

 
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous poursuivons notre  

programme S’ki planche pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Unique en son genre dans notre commission scolaire, c’est un incontournable 
pour les passionnés de ski alpin ou de planche à neige. 

 
Vous trouverez toute l’information pertinente sur le programme dans le présent 
document et en consultant le site Internet de l’école au https://jjr.cssmi.qc.ca/. 

 
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

Le directeur et responsable du programme S’ki planche,  
Jonathan Laflamme. 

ORGANISATION DU PROGRAMME 

DE LA 1RE À LA 5E ANNÉE DU SECONDAIRE : 

 16 jours de glisse incluant 32 heures de cours (1re à la 3e année du secondaire); 

 8 jours de glisse (4e et 5e année du secondaire); 

 Cours réguliers offerts par l’école de glisse Les Sommets; 

 Cours spécialisés « Free-style » offerts pour les élèves de la 2e et 3e secondaire seulement; 

 Camp de ski; 

 Casiers offerts à la montagne. 

HORAIRE DES JOURNÉES DE SKI 

 Le départ des autobus pour la montagne est prévu à 8 h 30, donc le transport du matin  
de la maison vers l’école est assumé par les parents. Les skieurs doivent être prêts  
à partir dès 8 h 15; 

 L’arrivée des autobus à l’école est prévue pour 16 h 15, donc les skieurs pourront utiliser le 
transport scolaire habituel pour le retour à la maison. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Réussite de la 6e année du primaire; 

 Être inscrit à l’école selon la politique en vigueur relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans les établissements de la CSSMÎ. 

NB. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du ski ou de la planche à neige pour être admis au programme. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Les élèves demeurant sur l’aire de desserte de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau seront 
privilégiés; 

 Seul les dossiers complets sont considérés pour l’inscription; 

 Au besoin, une liste d’attente sera élaborée et une pige au sort supervisée par le conseil d’établissement 
de l’école déterminera les priorités d’admission selon les places disponibles. 

CONDITIONS DE POURSUITE AU PROGRAMME S’KI PLANCHE 

 En fin d’année scolaire, l’élève doit être promu dans tous ses cours; 

 Maintenir un comportement empreint de collaboration et de respect envers les pairs  
et les adultes en tout temps; 

 Avoir un comportement favorable aux apprentissages des autres élèves. 

 Respect du code d’éthique du programme ainsi que du code de vie de l’école. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 Favoriser la persévérance scolaire en offrant aux élèves de participer à un projet stimulant 
qui suscite le sentiment d’appartenance à son école; 

 Permettre à des élèves de développer un sens des responsabilités accru, de la discipline et 
de l’autonomie. 

VOYAGES PRÉVUS TOUS LES DEUX ANS (EN ALTERNANCE) À BROMONT/JAY PEAK  
ET DANS LES ALPES FRANÇAISES POUR LES ÉLÈVES DE 4E ET 5E SECONDAIRE. 

 

https://jjr.cssmi.qc.ca/

