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Le profil Basketball de l’école secondaire du Rocher bonifie son offre à 10
périodes par cycle pour souligner ses 10 ans d’existence!
Shawinigan, le 28 janvier 2021 –Bonne nouvelle! Le profil basketball qui distingue l’école secondaire du
Rocher depuis maintenant 10 ans sera bonifié! En effet, les élèves inscrits au profil bénéficieront de 10
périodes par cycle dès le début de la prochaine année scolaire. Cela signifie que les adeptes de basketball
seront servis puisqu’ils perfectionneront leur sport à raison de 12,5 heures sur une période de cours de 2
semaines. 25 % de leur temps de cours à l’école sera donc consacré au basketball.
Ce n’est pas tout! Une gamme d’entraîneurs de
haut niveau travailleront de concert de façon à ce
qu’un développement athlétique global sur les 5
années du secondaire soit offert aux élèves
inscrits au profil basketball.
« Bien entendu, l’encadrement académique
demeure au cœur de cette nouvelle offre. Ainsi,
notre nouveau technicien en sports assurera un
suivi rigoureux auprès des entraîneurs des
équipes parascolaires qui pratiquent après les
heures de classe en étant présent, entre autres,
lors des transitions jour/soir. » Mentionne
madame Nancy Jacob, directrice de l’école.
Les
jeunes faisant partie du profil auront également la chance de
côtoyer des personnes d'exception du monde du basketball à
travers des ateliers spécialisés traitant par exemple de la
technique de basketball, de la nutrition, de la prévention des
blessures, etc.
Les jeunes et leurs parents désirant s’informer davantage sur
la bonification du profil basketball sont invités à communiquer
directement à l’école en composant le 819 536-2534 poste
4222 ou encore en écrivant à njacob@csenergie.qc.ca.
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web :
www.csenergie.qc.ca
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