Promesse d’engagement de l’étudiant-athlète
La participation aux activités sportives des Panthères de Mont-Bleu
est un privilège qui devrait susciter une grande fierté chez l’étudiantathlète et sa famille. Il s’agit également d’une responsabilité qui demande
un engagement supplémentaire lorsque le jeune décide de porter les
couleurs de l’équipe qui représente l’école.
Les exigences liées au comportement de l’étudiant-athlète sont élevées, et la volonté à
respecter ces exigences est une condition nécessaire pour être membre de l’équipe.
Pour cette raison, chaque joueur des Panthères doit signer cette promesse d’engagement
personnel indiquant que lui et ses parents reconnaissent et comprennent cette
responsabilité et sont prêts à adhérer aux principes de bonne citoyenneté, de discipline
d’entraînement et d’agir en tant que modèle positif dans leur communauté.
Voici quelques exemples des comportements qui seront considérés comme brisant la
promesse d’engagement de l’étudiant-athlète :
1. Manquement au CODE DE VIE de l’école (agenda).
2. Absentéisme et retards scolaires ainsi que lors des pratiques et des parties.
3. Suspension interne ou externe à l’école.
4. Agir de manière négative au niveau de l’effort et de l’esprit d’équipe.
5. Voler sous toutes ses formes, incluant le matériel athlétique des Panthères ou des
clubs adverses.
6. Vandalisme ou destruction de la propriété.
7. Toute forme d’intimidation, de harcèlement envers ses coéquipiers ou les autres
élèves de l’école.
8. Tout comportement qui amène une image négative des Panthères de MontBleu.
Sanctions:
Les sanctions suite à un comportement inacceptable peuvent varier d’une perte de temps
de jeu ou de pratique, à une suspension des activités sportives des Panthères pour une
période déterminée ou à une expulsion du club pour l’année en cours et l’année suivante.
Sincèrement,
Les Panthères de Mont-Bleu

Consentement de l’autorité parentale
Je m’engage à respecter les principes et les valeurs mises de l’avant par les Panthères de
Mont-Bleu.
J’accepte les modalités de paiements et j’autorise mon enfant, à participer aux
activités sportives des Panthères de Mont-Bleu.
J’autorise le photographe désigné par les Panthères de Mont-Bleu à prendre des
photos de mon enfant dans le but de faire la promotion de ce sport soit par le biais du site
internet de l’école, les pages Facebook ou de tout autre article promotionnel.
Nom l’autorité parentale (lettres moulées)
Signature de l’autorité parentale

Date

Engagement de l’étudiant-athlète
Je m’engage à respecter les principes et les valeurs mises de l’avant par les Panthères de
Mont-Bleu.

Nom de l’élève joueur (lettres moulées)
Signature de l’étudiant-athlète

Marc-André Labelle
Animateur en loisirs et sports
École Secondaire Mont-Bleu

771-7131 (poste 846 870)
marc-andre.labelle@cspo.qc.ca

Date

