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Programme   

Arts  
 

Sports  
 

Espoir ou Elite 

Fiers de nos finissants !!! 

• Laurent Rivard - Basketball 
         Finissant 2008 
          Harvard University,  
          Massachusetts, USA 
 

 
• Léonie Boudreau - Basketball 
         Finissante 2014 
          Dawson College  - Division 1 
          Purdue University,  
          Indiana, USA 
 
  

• Alexandra Miron Perreault - 
Violon 

         Finissante 2016 

          Conservatoire de musique                        

          de Montre al 

 
 

• Rémi Pelletier-Roy - Cyclisme 
         Finissante 2007 

          Universite  Laval, Que bec 

          É quipe canadienne de 

          cyclisme sur piste 

 

          
• Céline Marks - Triathlon 
        Finissante 2014 

          Universite  McGill, Montre al 

Collège Trinité 
1475, rang des Vingt 

Saint-Bruno-de-Montarville, QC 

J3V 4P6 

www.collegetrinite.ca  

Pour plus d’informations: 

M. Marco Perreault              

Coordonnateur à la vie        

étudiante   

450 653-2409, poste 268                                  

perreaultm@ctrinite.ca 
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Qu’est-ce que le PASE ? 

Le PASE est un programme qui offre aux 
sportifs et aux artistes des mesures d’aide 
varie es afin de  leur permettre de concilier 
la pratique d’une discipline et les e tudes. 

Quel type de PASE choisir ? 

Afin de re pondre aux besoins et aux exi-
gences de tous les types d’entraî nements, 
de pratiques ou de cours,  le Colle ge Trinite  
est heureux d’offrir deux types de PASE: le 
PASE ESPOIR et le PASE ELITE.  

Le PASE ESPOIR 

Le PASE ESPOIR, s’adresse a  l’e le ve qui 
pratique une discipline au niveau re gional 
ou provincial a  raison de moins de 10 
heures par semaine.  Ce programme permet 
a  l’e le ve qui s’absentera occasionnellement 
pour des concours, des auditions ou des 
compe titions au cours de l’anne e scolaire 
de concilier  la pratique de sa discipline et 
ses e tudes. 

Le PASE ELITE 

Le PASE ELITE, est conçu pour l’e le ve qui 
pratique une discipline au niveau provincial  
ou national plus de 10 heures par semaine.        
Ce programme permet a  l’e le ve qui 
s’absentera plus de trois jours, a  deux 
reprises ou plus, pour des concours, des 
auditions, ou des compe titions au cours de 
l’anne e scolaire et/ou qui s’absentera deux 
pe riodes de classe ou plus par semaine, de 
concilier  la pratique de sa discipline et ses 
e tudes. 

Le PASE…Un partenaire de la re ussite ! 

Quelles sont les mesures offertes par le PASE ? 

 

Mesure(s) environnementale(s) : 
 

-Associer l’e le ve a  un preneur de notes;  
 

-Associer l’e le ve a  un pair aidant. 

 
 

Mesure(s) didactique(s) : 
 

-Accorder du temps supple mentaire pour les travaux; 
 

-Permettre a  l’e le ve de s’absenter a  certaines pe riodes pour ses cours et/ou  ses entraî nements; 
 

-Permettre a  l’e le ve de s’absenter pour ses auditions, camps, concours, parties ou compe titions; 
 

-Permettre a  l’e le ve de s’avancer ou de se rattraper dans ses travaux et ses e tudes, lors d’un des         

 cours suivants : anglais,  arts plastiques, art dramatique, e ducation physique, espagnol, musique ou autre; 
 

-Permettre l’usage de la salle d’entraî nement lors de certaines journe es (PASE Elite seulement). 

 

 

Mesure(s) relative(s) aux évaluations : 
 

-Permettre a  l’e le ve de reprendre ses e valuations selon un horaire e tabli avec la responsable de l’Éscale  

  ou la direction; 
 

-É tablir un calendrier d’e valuations ou de reprises d’e valuations avec les enseignants concerne s; 
 

-Permettre a  l’e le ve de suivre un cours prive  avec un enseignant reconnu par le Colle ge (mesure exceptionnelle  

  accorde  par la direction). 

 

 

Évaluation du dossier pour bénéficier du PASE : 
 

- Afin de pouvoir be ne ficier du PASE, l’e le ve  doit avoir un bon dossier scolaire et faire preuve  

  d’autonomie.  Une e tude de son dossier sera re alise e afin d’approuver la demande. 
 
 
 
 
 
 

Combien coûte le PASE ? 

Les frais de service du PASE ESPOIR sont de 150 $ par anne e scolaire et ceux du PASE ELITE sont de 250 $. 


