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PROGRAMME SPORTS & ARTS 2019-2020 
FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA DEMANDE 
 
Merci de l’intérêt que vous portez au programme Sports & Arts, un partenariat entre le 
conseil scolaire Pembina Trails et le Centre canadien du sport Manitoba, pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
Bien que nous aimerions accepter toutes les candidates et tous les candidats, l’espace 
est restreint et généralement, le nombre de demandes excède le nombre de places 
disponibles. En ce moment, nous prévoyons qu’entre 15 et 20 places seront 
disponibles. Les renseignements fournis dans votre demande nous aident à choisir les 
personnes qui profiteront le plus du programme. 
 
Veuillez prendre note que les élèves admis en 9e année seront inscrits au programme 
d’immersion française. Les élèves ne faisant pas partie du conseil scolaire ne seront 
pas admis en 9e année. 
 
FAIRE UNE DEMANDE 
 
Les demandes sont remplies en ligne. Aucune copie papier ne sera acceptée.* 
 
Avant de soumettre votre demande, veuillez jeter un coup d’œil à la liste de vérification 
suivante afin de vous assurer de nous envoyer tous les documents requis. 

• Remplir le formulaire de demande 
o Disponible au http://cscm.ca/fr/programmes/programme-sports-arts/ dès la 

première semaine de janvier 2019 
o Il est préférable que l’élève remplisse le formulaire, et non un parent ou 

tuteur/tutrice 
o Dans le formulaire, vous trouverez une section où vous pourrez 

télécharger votre plus récent bulletin scolaire 
• Lettre d’appui de votre organisme provincial de sport (préférablement sur papier 

à en-tête) 
o Artistes – la lettre devrait être rédigée par le ou la responsable 

provincial(e) ou directeur ou directrice de la troupe 
o Envoyer par courriel à scott@cscm.ca  

• Évaluation de l’athlète et classement – à remplir en ligne par l’entraineur(e) 
o Disponible au http://cscm.ca/fr/programmes/programme-sports-arts/ dès la 

première semaine de janvier 2019 
o Artistes – demandez à votre entraineur ou instructeur de remplir au 

meilleur de sa connaissance 
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* La seule exception est la demande d’admission au Vincent Massey Collegiate, exigée 
pour tous les candidats et toutes les candidates qui seront de nouveaux élèves du VMC 
en 2019-2020. Communiquer avec Stacy Hawash (shawash@pembinatrails.ca) pour 
obtenir le formulaire. 
 
DATES IMPORTANTES   
 
Formulaires d’inscription 2019-2020  Première semaine de janvier 2019 
Orientation pour élèves, parents/tuteurs 21 février, 2019 
Date limite pour envoyer la demande 8 mars, 2019 
Communication des décisions Avant le 31 mars, 2019 
Date limite pour les appels 5 avril, 2019 
Décisions concernant les appels Avant le 13 avril, 2019 
 
 
POUR RENSEIGNEMENTS, CONTACTER: 
 
Scott Sywy | Directeur des programmes et services aux athlètes | CCSM 

 
 scott@cscm.ca  
 
204.474.7382  


