
INSCRIPTION 

Les formulaires d’inscription sont

disponibles aux endroits suivants : 

• École Johnny Pilot

100 rue Pashin, Uashat, 418-962-5777

• École Tshishteshinu

100 rue Montagnais, Mani-utenam,

418-927-2956

• Site web ITUM: www.itum.qc.ca

Retombées du programme 

auprès des jeunes : 

• Amélioration de la rétention

scolaire

• Diminution de l’absentéisme

• Amélioration des bons com-

portements en classe chez les

jeunes

• Amélioration de l’effort aca-

démique en classe

Critères d’admission : 

• L’élève doit être inscrit dans

une école primaire d’ITUM

de niveau 2e à 6e  année en

septembre 2022

• L’élève doit avoir un intérêt

pour le hockey et accepte

d’intégrer le programme

pour toute sa durée en pre-

nant un engagement à cet

effet.



 
 

Programme de développement 

hockey école 
 

 Le programme de développement 

hockey école (PDHÉ) est un programme 

de développement humain et commu-

nautaire utilisant le hockey sur glace et conçu d’entrer de jeu pour les élèves 

primaire.  

 

 Ce programme vise à offrir l’occasion aux jeunes fervents ou  intéressés 

par le hockey, de faire de l’activité physique tout en pratiquant leur sport de 

prédilection dans un contexte scolaire et éducatif.  Les jeunes participants y 

développent des bonnes techniques de base en hockey sur glace mais éga-

lement des compétences de vie  propices à un bon apprentissage sur les 

plans sportif, scolaire et  personnel. 

  

 Ce programme a été initié en 2006 par monsieur Joé Juneau,    hock-

eyeur retraité de la LNH et médaillé Olympique.  Ce programme est d’ailleurs 

toujours dirigé et coordonné par monsieur Juneau tout au long de l’année 

scolaire dans les différents milieux où il est mis en œuvre.   Le PDHÉ est ensei-

gné et coordonné dans chaque communauté concernée, par un éducateur 

physique – instructeur de hockey qui est formé et encadré par monsieur Ju-

neau et son équipe tout au long de la saison.  Celui-ci doit par contre possé-

der des qualités de pédagogue et d’entraineur en hockey sur glace, étant la 

personne responsable de la mise en œuvre du programme dans le milieu. 

___________________ 

 

Séances d’entraînements 

Les séances d’entraînements sont d’une durée de 60 minutes à raison de 2 séances 

par  semaine.   Les entrainements représentent en moyenne 60 pratiques réparties  

durant 28  semaines au cours de l’année scolaire.   Les équipements des jeunes sont 

conservés à l’aréna dans un endroit sécuritaire.  À la fin du programme, les jeunes in-

tègrent les cours d’éducation physique. 

Implication parentale 

Les parents sont invités à apporter un soutien pour l’habillage et le déshabillage des 

jeunes avant et après les entraînements.  De plus, les parents peuvent apporter leur 

aide sur la glace lors des entraînements. 

Équipements d’hockey 

Grâce à l’appui du la fondation Bon départ de Canadian Tire, il y a des possibilités de 

supporter les jeunes de 2e et 3e année seulement dans le besoin pour leur permettre 

d’obtenir un équipement complet d’hockey pour s’adonner à ce sport dans le cadre 

du programme développement hockey-école. 

Début du programme 

Le programme a été implanté dès septembre 2019 

dans les deux écoles primaires d’Innu Takuaikan 

Uashat mak Mani-utenam soit l’école Johnny Pilot 

et l’école Tshishteshinu.  La continuité du pro-

gramme est conditionnelle au nombre d’inscrip-

tions annuellement.  La première année d’implan-

tation avait visé la clientèle de 2e 

et 3e année.  Pour les années sui-

vantes, il y aura l’ajout d’un groupe 

scolaire à la fois. 

Capacité d’accueil 

Groupes de 15-20 élèves       

Sélection et formation des 

groupes 

Avril 2022 

Responsables du programme 

• Joé Juneau, directeur et Instructeur-Chef du PDHÉ 

• Dany Gauvin, enseignant PDHÉ pour Uashat  

• Emmanuel Fontaine, enseignant PDHÉ pour Mani-

utenam 

• Josée Thibault, directrice adjointe à l’Éducation 

• Heidie Vachon, directrice École Johnny Pilot 

• Ingrid Tshirnish, directrice École Tshishteshinu 

• Kenny Fontaine, directeur des Sports et loisirs     
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