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CONTRAT DE PARTICIPATION DE L’ÉLÈVE 
ET DE L’ÉQUIPE SPORTIVE 

École : Date : 

Nom du sport : 

Afin d’assurer mon épanouissement et mon succès académique à titre d’élève de l’école et de 
joueur qui représente l’école, j’accepte les conditions suivantes pour mon intégration à 
l’équipe parascolaire du sport mentionné ci-dessus. 

CONDITIONS ACADÉMIQUES : 
• J’arrive à l’heure à l’école.
• Je m’assure d’apporter mes livres, cahiers, devoirs à l’école chaque jour.
• J’accepte de ne pas nuire à l’apprentissage de mes camarades.
• Je m’assure d’effectuer toutes les tâches assignées.
• J’accepte de respecter les échéanciers.

CONDITIONS COMPORTEMENTALES : 
• J’accepte de respecter les attentes et les demandes des enseignants et de la direction de l’école en

tout temps.
• Je parle français en tout temps avec les personnes qui comprennent le français.
• Je reconnais que le code de conduite de l’école est en vigueur en tout temps et que je dois le respecter.
• Je comprends que le code de vie de l’école s’applique aux élèves, au personnel et aux membres de la

communauté scolaire pendant toute activité organisée par l’école, à l'école et dans la communauté.
• Je porte l’équipement et les vêtements appropriés à l’activité.

CONDITIONS POUR LES SORTIES : 
• Je m’assure d’arriver à l’heure.
• J’accepte d’agir en public de façon exemplaire. Je représente ma famille, ma communauté et mon école

de façon positive.
• Si je dois m’absenter pour une raison non médicale, mon entraîneur en sera avisé au moins 48

heures à l’avance, à moins d’urgence.
• Si je suis absent aux cours pour raison de santé le jour d’une compétition ou d’une session

d’entraînement, je ne peux pas y participer. Cela s’applique même aux absences d’une demi-journée.
• Je démontre un bon esprit sportif dans la victoire comme dans la défaite.
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SECTION RÉSERVÉE À L’ÉLÈVE 
Je suis conscient qu’il y aura des conséquences si ce contrat n’est pas respecté. 

Signature de l’élève : Date : 

SECTION AUX PARENTS/TUTEURS ET À L’ADMINISTRATION 
J’ai lu attentivement le contrat pour l’équipe sportive, et je comprends les attentes envers mon 
enfant et moi-même. Je comprends que le code de conduite de l’école s’applique à tous les 
élèves, personnel et membres de la communauté scolaire pendant toute activité organisée par 
l’école, tant sur les lieux que dans la communauté. Je comprends aussi qu’il y aura des  
conséquences si mon enfant ne respecte pas ce contrat. 

Signature des parents/tuteurs : Date : 

Signature de l’entraîneur : Date : 

Signature de la direction : Date : 

Veuillez retourner ce document signé à l’école avant le : 
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