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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Un nouveau programme de sport-études baseball voit le jour au  
Pavillon Wilbrod-Dufour  

 
Alma, le 9 février 2015 – La direction et le personnel du Pavillon Wilbrod-Dufour (PWD) sont fiers de mettre en 
place un partenariat avec les parents, le Baseball mineur d’Alma, les services éducatifs de la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean (CSLSJ), et la Ville d’Alma pour l’implantation d’une nouvelle discipline en sport-études : le 
baseball. L’école possède déjà la reconnaissance du MELS pour offrir des sports-études dans les disciplines 
suivantes : Hockey catégorie bantam AA et Judo.  
 
En 2015-2014, l’école accueillera dans la discipline Baseball sport-études des élèves du 1er cycle du secondaire.  
 
Ce programme se divise en deux volets soit : assurer le développement académique et le développement sportif 
des athlètes en baseball.   
 
Volet académique 
La partie académique sera la responsabilité du PWD dans le but d’assurer que les élèves reçoivent tous les 
apprentissages liés au Programme de formation de l’école québécoise pour permettre à nos athlètes de 
compléter leurs études menant à l’obtention d’un DES (Diplôme d’études secondaires). Les élèves en baseball 
bénéficieront des services complémentaires prévus au régime pédagogique : 

 Un temps pour les apprentissages académiques; 

 Les enseignants définissent les échéanciers de travail avec les élèves ainsi que de dates d’examens; 

 Les enseignants sont présents avec les élèves pour des enseignements magistraux (cours fixes) ainsi que 
l’enseignement en sous-groupe et individualisé; 

 Les enseignants sont présents pour répondre aux questions des élèves, différencier la pédagogie et 
permettre aux élèves de travailler à l’aide d’une approche modulaire visant le développement de 
l’autonomie, la responsabilisation, le rendement tout en assurant le respect du rythme des 
apprentissages pour tous les élèves;  

 Au PWD, le volet encadrement est important. Quotidiennement, les élèves en « sports modulaires » 
rencontrent leur conseiller pour s’assurer de la progression des apprentissages. Il est là pour aider les 
élèves à bien comprendre le fonctionnement de l’école et à bien s’y intégrer. Il prépare avec les élèves 
leur plan d’action (planification annuelle). Ce plan d’action est mis à jour tous les mois.  

 
En ce qui concerne le volet entraînement, un pourcentage de temps prévu à la grille-matières est libéré 
quotidiennement par l’école, 3 heures en après-midi, et ce, afin de répondre aux obligations du MELS dans le 
contexte d’un sport-études. 
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« Ce partenariat est une autre démonstration qu’au PWD on croit qu’ensemble on peut faire de grande chose 
pour tous nos élèves », souligne madame Sandra Larouche, directrice du Pavillon Wilbrod-Dufour.   
 
Volet sportif 
Conséquemment, le Baseball mineur assurera le volet entraînement, le déroulement des sorties, des matchs, 
des camps et de la sélection.   
 
Rencontre d’information 
Une rencontre d’information se tiendra le mardi 17 février à 19 h, à la bibliothèque du PWD, pour les parents 
qui désirent être informés sur le programme sport-études baseball.  
 
À propos du Pavillon Wilbrod-Dufour 
Le Pavillon Wilbrod-Dufour accueille pour l’année 2014-2015 845 élèves, l’encadrement et la qualité de 
l’enseignement sont des priorités de l'établissement. L’élève et sa réussite sont au cœur de ses décisions et de 
ses préoccupations. L'équipe-école met tout en œuvre pour mettre en place des conditions gagnantes 
permettant aux élèves de se dépasser sur les plans académiques et personnels. Principalement axée sur la santé 
et le bien-être ainsi que l’adoption des saines habitudes de vie, l’école a également comme objectifs de valoriser 
et promouvoir la lecture ainsi que la qualité du travail bien fait et la maîtrise des apprentissages pour tous les 
élèves. L’école offre une multitude d’options au régulier, dans le programme « sports modulaires » et le 
programme IP@C qui vise à intégrer les technologies de l'information et de la communication ainsi que les 
nouvelles approches pédagogiques 
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