
 
 

  

UN NOUVEAU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN 

 

Val-d’Or, le 14 février 2023 – Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois et l’école secondaire 
Le Tremplin sont fiers d’annoncer un nouveau programme de Sport-études en patinage artistique 
au sein de son mouvement Filon. Le programme offert en collaboration avec Patinage Val-d’Or et la 
Ville de Malartic entrera en vigueur dès septembre prochain et pourra accueillir jusqu’à 8 élèves athlètes. 

Le Tremplin détient l’accréditation du Ministère pour offrir le programme Sport-études en patinage 
artistique. Ainsi, les élèves athlètes de l’Abitibi-Témiscamingue qui ont un talent particulier reconnu 
par leur fédération sportive Patinage Québec, auront la chance de concilier les objectifs scolaires et 
sportifs à même leur grille horaire, à la condition d’accorder une priorité à leur réussite scolaire. 
L’autonomie, la rigueur et la persévérance seront la clé de la réussite pour ces élèves. 

Le programme Sport-études en patinage artistique s’adresse donc aux élèves du secondaire qui ont 
atteint les catégories Espoir, Relève, Élite ou Excellence. Certains patineurs aspirant à être identifiés 
Espoir peuvent être acceptés. C’est donc au Centre Michel-Brière à Malartic que les jeunes 
patineuses et patineurs pourront s’exercer tout au long de l’année scolaire, grâce à une collaboration 
de la Ville de Malartic. 

« L’appui de nos partenaires est essentiel pour nous permettre d’offrir de nouveaux programmes 
pour nos jeunes athlètes qui souhaitent se perfectionner. Nous sommes très fiers d’ajouter le 
patinage artistique à notre variété de programmes Sport-études. Nous remercions Patinage Val-d’Or 
et la Ville de Malartic pour leur précieuse collaboration » a indiqué M. Jean-François Pressé, 
directeur général du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois. 

« Ce nouveau volet Sport-études vient combler un besoin, alors qu’il n’y avait aucun plateau de ce 
genre à Val-d’Or. Le patinage artistique a cette particularité d’être un sport de développement 
précoce. Notamment, il était de mise de mettre en œuvre un programme d’entrainement reconnu, 
pour permettre à nos athlètes d’être compétitifs avec le reste du Québec. C’est donc une fierté de 
pouvoir enfin offrir un tel programme ici même à Malartic », rapporte Madame Mélanie Élément, 
présidente du conseil d’administration de Patinage Val-d’Or. 

Le programme sportif Le Filon a pour mission de développer, promouvoir et soutenir l'élève athlète 
afin de lui permettre de poursuivre son cheminement scolaire tout en réalisant des activités 
sportives encadrées et stimulantes. Le programme sportif Le Filon regroupe plus de 170 élèves 
athlètes, tant au niveau du Sport-études qu’au niveau des activités parascolaires (sport étudiant), ce 
qui représente plus de 40 % de la clientèle de l’école. 

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes 
et adultes sur son territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartis dans 
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 
1 centre de formation générale des adultes qui offre des services dans 3 pavillons. 
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