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• Basé sur le cheerleading américain

• Sport reconnu par le MEES!

• Chorégraphie musicale d’équipe

• Stunt, sauts, gymnastique et danse

• Compétitions *

• Esprit d’équipe

• Énergie

• Force et puissance

• Pour les gars et les filles



2002: Premiers pas…équipe en parascolaire

2003: Profil à l’horaire en 1ère et 2e secondaire

2005: Régionalisation du profil cheerleading dans la CSRDN

2006: Écoles 1ère à la 5e secondaire St-Stanislas:

➢ 2 équipes junior

➢ 1 équipe senior

2007: Reconnaissance officielle du cheerleading comme un sport par le 
MEES Création de la FCQ (Fédération de cheerleading)

2010: Mise en place d’une 4e équipe Patriotes cheerleading

2011: 4 cours de cheerleading à l’horaire pour le cheerleading et création 
d’une 5e équipe    Patriotes cheerleading



1- Réussite scolaire et développement de l’adolescent

• Engagement dans ses études
• Assiduité
• Persévérance et efforts
• Organisation 
• Encouragements et suivi pour 

le maintien de sa réussite
• Comportement
• Responsabilisation/autonomie
• contrat d’engagement *



2- Développement d’habiletés motrices

• Coordination

• Flexibilité

• Équilibre

• Force

• Puissance

• Mouvements acrobatiques

• Expression corporelle (showmanship)



• Valorisation de l’activité physique/ Faire 
bouger les filles à l’école

• Réussite académique

• Encadrement

• Motivation scolaire

• Persévérance scolaire

• Discipline de travail

• Éthique sportive

• Santé

• Développer un sentiment d’appartenance



4 ÉQUIPES DE CHEERLEADING           
(ENVIRON 100 ÉLÈVES)

Patriotes Junior Patriotes Sénior

Première 
secondaire

Deuxième 
secondaire 

Troisième 
secondaire 

Quatrième et 
cinquième 
secondaire 

4 cours / cycle (9 jours) 4 cours / cycle (9 jours)

Pratiques supplémentaires pendant les temps forts 



✓ Sport encadré par la FCQ
(Fédération de Cheerleading du 
Québec)

✓ Cours à la grille horaire

✓ Profil régional = transport assuré 
par la CSSRDN pendant les 
heures de classe

✓ Participation à des compétitions 
de Cheerleading



S’impliquer pleinement dans ses études et faire les efforts pour maintenir sa réussite.

Conserver un comportement adéquat en tout temps à l’école et lors des activités de Cheerleading. 
Respecter le code de vie de l’école et celui du Cheerleading. 

Participer avec assiduité aux activités, aux 
entraînements et à toutes les compétitions.

S’impliquer dans son équipe.

Réussir les évaluations en cheerleading.

Défrayer les coûts reliés au profil (entre 600 et 700$.



Critères de sélection
• Motivation et énergie
• Coordination et rythme

• Être capable d’apprendre 

une  chorégraphie
• Avoir un bon comportement

• Expérience en cheer, en 

gymnastique ou en danse, 

un +• Souplesse, un +

Formulaire d’inscription 
à compléter  en ligne 
sur le site internet de 
l’école avant le 10 
novembre prochain.

ststanislas.ca

Entre le 22 et le 30 novembre, vous recevrez un courriel de 
confirmation avec la date et l’heure où vous serez attendu pour 
l’évaluation. Le camp de sélection aura lieu le weekend du 4 et 5 

décembre 2021 entre 8h00 et 17h30.

http://ststanislas.ca


• 25 octobre à 18h30: rencontre virtuelle (ZOOM) pour répondre à vos      

questions

• 10 novembre: date limite pour remplir le formulaire d’inscription en 

ligne sur le site internet de l’école ststanislas.ca
• Entre le 22 et le 30 novembre: vous recevrez un courriel de 

confirmation pour votre inscription au camp de sélection.
• Les 4 et 5 décembre entre 8h00 et 17h30, camp de sélection 
• 17 décembre: les réponses (positives ou négatives) seront envoyées.



Responsable

Martine Tremblay 450-436-6100 poste 3553
Enseignante, entraîneuse-chef et 
responsable du programme

tremblaym13@csrdn.qc.ca

Site internet de l’École 
secondaire St-Stanislas

www. ststanislas.ca


