
Mars 2014

Journée soulignant l’esprit
de Hockey Canada à l’Académie des habiletés St. Joan of Arc

Le jeudi 19 décembre 2013, les élèves de 
l’école St. Joan of Arc ont célébré la Journée 
soulignant l’esprit de Hockey Canada. Des élèves 
de la maternelle à la 5e année ont pris part à des 
ateliers au hockey dans le gymnase. Des élèves de 
la 6e à la 9e année ont été transportés au Winsport 
Markin MacPhail Centre du Parc olympique du 
Canada pour encourager des élèves de l’Académie 
des habiletés de Hockey Canada de St. Joan of 
Arc dans un match de hockey contre un groupe 
de professeurs de l’école et des invités spéciaux, 
soit le surintendant principal du Calgary Catholic 
School District, Gary Strother, et l’ancien joueur 
professionnel de la LNH, Sheldon Kennedy.

Quel plaisir nos élèves ont eu de jouer contre 
leurs professeurs et ils ont été honorés de patiner 
avec Gary et Sheldon. Le fait de jouer avec 
un joueur professionnel de hockey est un fait 
marquant que peu d’élèves peuvent vivre et nous 
voulons remercier Sheldon et Gary d’avoir pris 
part à l’événement!

Le St. Joan of Arc Glee Club a commencé cet 
événement sur glace en chantant l’hymne national 
et nous étions honorés d’avoir des invités spéciaux 
dans l’assistance provenant du bureau central du 
Calgary Catholic School District. Richard Svoboda, 
Andrea Holowka et Peter Teppler, présents dans les 
estrades, ont encouragé les joueurs! Merci Richard 

d’avoir officiellement lancé l’événement avec une 
mise au jeu protocolaire au centre de la glace. 

Le match a été stimulant pour nos professeurs et 
invités spéciaux, alors que nos élèves de 7e, 8e et 9e 
année ont démontré leurs habiletés sur la glace. Le 
pointage final a été de 12 à 10 pour les professeurs, 
qui ont fourni un gros effort dans les dernières 
minutes. Un merci spécial à M. John Perrella pour 
avoir organisé cet événement de l’école!

Mme Makowski
Directrice
St. Joan of Arc
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Chaîne YouTube 
de Hockey Canada 

Vous en avez assez d’effectuer les mêmes exercices lors des séances de votre académie des habiletés? Vous cherchez de nouvelles idées pour vos séances 
d’entraînement? Saviez-vous que Hockey Canada a une chaîne YouTube offrant une grande variété de vidéos présentant des habiletés et exercices qui pourraient 
vous être utiles lors de vos entraînements quotidiens. Cette chaîne offre plus de 80 vidéos sur des thèmes particuliers, comme les séances d’échauffement, le 
patinage, les passes, les tirs, le maniement du bâton, la protection de la rondelle, marquer des buts, de même que les habiletés propres aux défenseurs. Chaque 
vidéo contient une description détaillée de l’exercice et présente des points clés dont il faut tenir compte lorsque l’on fournit des commentaires précis aux 
joueurs. 

Qu’attendez-vous? Rendez-vous au Cliquez iCi et trouvez de nouveaux exercices qui peuvent vous être utiles à vous et à vos élèves!

http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/Hockey-Programs/Schools/HCSA.aspx
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEXFr12k6i8g%26list%3DPL093B4C4B276448DF
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Questions et réponses  
avec le nouveau responsable de l’Académie des habiletés  

de l’école secondaire A.L. Fortune, Gene Doray

Où avez-vous entendu parler pour la première fois du programme de l’Académie 
des habiletés?
Je suis le directeur de l’école A.L. Fortune et père de joueurs de hockey, ayant 
trois fils qui jouent dans le hockey mineur. Ainsi, j’ai eu à me déplacer dans 
les arénas de la province et j’ai vu des publicités des Académies des habiletés 
de Hockey Canada. J’étais aussi au courant qu’une autre école de notre 
district avait fait une proposition à nos commissaires à deux reprises pour 
accueillir une Académie des habiletés de Hockey Canada. Ces propositions 
ont été refusées, donc j’ai passé du temps à faire des recherches de différents 
programmes dans les écoles secondaires de la C.-B. afin de voir ce qui 
fonctionnait bien, puis j’ai commencé à travailler sur notre proposition.

Qu’est-ce qui vous a motivé à poser votre candidature pour obtenir une licence?
L’an dernier, nous avons interrogé nos élèves pour savoir quels étaient leurs 
intérêts et l’un des intérêts dominants était le hockey sur glace. Nous avons 
tenu un camp d’habiletés l’an passé et ce fut un énorme succès. Cela nous 
a poussés à vouloir aller au-delà de cette offre et à établir une Académie des 
habiletés de Hockey Canada sous licence qui allait permettre l’instauration 
d’un semestre complet de cours. 

Avez-vous remarqué des changements dans votre école après l’implantation de 
ce programme?
Puisque le nombre d’élèves de notre école a été réduit, nous n’avons pas été 
en mesure d’avoir autant d’équipes que nous avons eues dans le passé, donc 
l’Académie des habiletés de Hockey Canada nous a fourni un programme qui 
a pu rétablir un sentiment de fierté dans notre école.
Je pense que nos élèves ont grandement bénéficié du programme et nous ont 
indiqué que l’une des plus grandes améliorations qu’ils ont senties a été en ce 
qui a trait à leur confiance en eux.

Quel a été votre plus grand défi dans l’implantation de votre académie?
Nous avons dû créer une « non-académie » pour nos commissaires. Notre 
présentation aux commissaires a eu pour but de défier leur vision de ce que 
signifie une « académie ». Les commissaires avaient une vision d’un groupe 
élitiste dont l’obtention de crédits pour un diplôme était facilitée et d’une 
approche éducative capitaliste - tout était à changer. Le directeur adjoint et 

moi sommes arrivés à la réunion avec nos chandails de la ligue masculine des 
« Rented Mules » et nous leur avons démontré que notre objectif pour nos 
élèves visait la santé, un meilleur moral, un apprentissage basé sur la passion 
de même que l’égalité. 
Nous avons mis de l’argent de côté afin de soutenir les élèves qui ne pouvaient 
pas se permettre de faire partie du programme. Nous avons accepté des dons 
d’équipement pour les élèves qui n’en avaient pas et nous avons créé le 
programme le plus économique de la province. Le conseil scolaire l’a appuyé 
à l’unaninité!

Comment avez-vous surmonté ce défi?
Voir ci-dessus… Nous avons également établi un partenariat avec la Ville 
d’Enderby pour obtenir des prix fantastiques pour les heures de glace.

Quel est le meilleur aspect de ce programme?
Voir des élèves développer leurs habiletés et leur confiance. Voir les élèves 
ressentir de la fierté pour leur école.  Avoir un instructeur-chef/professeur qui 
a finalement l’occasion d’enseigner sa passion.

Recommanderiez-vous à une autre école de soumettre sa candidature pour une 
Académie des habiletés de Hockey Canada? Pourquoi?
Je suis un grand partisan du programme de l’Académie des habiletés de 
Hockey Canada puisqu’il permet aux jeunes de développer leurs habiletés 
individuelles et d’appuyer le hockey mineur. J’aime le fait que notre 
programme hors glace se concentre sur les habiletés de chef de file et les 
saines habitudes de vie. Nous voulions mettre l’accent sur la « communauté » 
plutôt que sur « l’individu » pour faire en sorte que les jeunes comprennent 
l’importance de redonner.

Gene Doray
Directeur
École secondaire A.L. Fortune
Enderby, C.-B.

http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/Hockey-Programs/Schools/HCSA.aspx
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Séminaire 2014 des Académies 
des habiletés Hockey Canada 

Du 2 au 4 juillet 2014

Faits saillants :  

• Six conférenciers experts en divers aspects de  
l’entraînement au hockey et en exécution de programmes

• Ateliers en classe et pratiques répartis sur deux jours
• Soirée-rencontre pour tous les participants (mercredi 2 juillet)  

http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/Hockey-Programs/Schools/HCSA.aspx

