
Enrolment process 

Academic Eligibility: 
• Students must conform to the academic standards established by the school. An overall average of at least 70% is required; 75% is strongly

suggested. Acceptance is determined by the school administration.

Sports Federation Eligibility: 

• Students must have a high level of athletic standing that has been recognized and certified by their respective sports federation/association.
A student must be identified as either Espoir, Relève or Élite.

• Students attend school for the academic portion of their program and practice or compete with their sports federation/association for part of
the school day (usually in the afternoon). Departure times may vary depending on the schedule of the sports federation or association.

Step 1 

Make an appointment with your sports federation/association for certification and acceptance as a high-level athlete. Please note that the 
federation/association charges a fee for entry into the program.  

Step 2 

 Please include the following documents when you apply: 

 Certification of acceptance from the sports federation/association

 Latest report card

 Laval Junior Academy 2021-2022 registration form

Student’s name: _______________________________________ ID Number: _________________________________ 

Please specify your sports federation/association:_________________________________________________________ 

Please specify your level of competition: ______________________________________________________________ 

For further information, please contact Christian Lemay at clemay@swlauriersb.qc.ca  or  450-680-3044, ext. 8833 

Parent/Guardian name 

Signature 

Phone number 

Email 

For administration use only 

Overall average

Sports federation/association 
recommendation 

Comments 

Administration approval 

Laval Junior Academy 
Sport-études I Program Application I 2021-2022 

mailto:clemay@swlauriersb.qc.ca


Procédure d’inscription 

Admissibilité sur le plan scolaire : 
• L’élève doit se conformer aux exigences de l’école relativement au rendement scolaire. Une moyenne globale d’au moins 70 % est exigée;

75 % est fortement recommandée. La direction de l’école détermine l’admissibilité de l’élève.

Admissibilité – fédération/association sportive : 

• L’élève doit maintenir un haut niveau de performance sportive qui a été confirmée par sa fédération ou son association sportive. Il doit avoir
été identifié par celle-ci comme étant un athlète de niveau « espoir », « relève » ou « élite ».

• L’élève suit les cours de son programme de formation et s’entraîne ou participe à des compétitions organisées par sa fédération ou son
association sportive pour une partie de la journée d’école (habituellement dans l’après-midi). Les heures de départ peuvent varier selon
l’horaire de la fédération ou de l’association sportive.

Étape no 1 

Prendre rendez-vous avec la fédération ou l’association sportive afin d’être identifié comme un athlète de haut niveau. Veuillez noter que des frais 
d’admission au programme sont exigés par la fédération ou l’association.  

Étape no 2 

IJoindre à cette demande les documents suivants : 

 Lettre de la fédération ou de l’association sportive confirmant le statut de l’élève

 Le plus récent bulletin

 Le formulaire d’inscription à l’école secondaire Laval Junior pour l’année scolaire 2021-2022

Nom de l’élève : ________________________________________ No de fiche : ___________________________________ 

Nom de la fédération ou de l’association de hockey : _________________________________________________________ 

Veuillez indiquer de niveau de compétition de votre enfant : ___________________________________________________ 

Pour toute question, veuillez contacter M. Christian Lemay à clemay@swlauriersb.qc.ca  ou 450-680-3044, poste 8833 

Nom du parent/tuteur 

Signature 

Téléphone (travail) 

Courriel 

Partie réservée à la direction 

Moyenne globale

Recommandation de la fédération ou 
de l’association sportive 

Commentaires 

Approbation de la direction 

École secondaire Laval Junior 
Programme Sport-études I Demande d’inscription I 2021-2022 
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