INSCRIPTION/
INFORMATION
INFORMATION SUR L’ÉLÈVE
_____________________________________
Prénom et nom

L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE HOCKEY LE SOMMET
est un programme complet qui combine le
hockey et l’éducation pour permettre aux
joueurs d’exceller dans les deux disciplines et
d’assurer une transition fluide vers l’université.
L’équipe est composée de joueurs élites à
l’échelle locale, nationale et internationale.

_____________________________________
Année de naissance

HOCKEY

_____________________________________
Année scolaire en cours

• 36 semaines intenses au hockey
(entraînements et joutes)

_____________________________________
Niveau de hockey actuel

• Un personnel d’entraîneurs élites et
d’enseignants chevronnés ayant
à coeur la réussite des élèves.

INFORMATION SUR LE PARENT
_____________________________________
Où avez-vous entendu parler de l’Académie
internationale de hockey?
_____________________________________
Nom du parent

_____________________________________
Signature du parent
_____________________________________
Date
J’AUTORISE que l’on me contacte pour
plus de détails concernant le programme.
Déposer ce coupon dûment rempli
au kiosque ou à l’école.

L’ACADÉMIE 
INTERNATIONALE DE

LE SOMMET

Le programme offre :

• Une visibilité accrue favorisant
le dépistage junior et universitaire
autant canadienne qu’américaine.
• Un programme de puissance et
conditionnement physique
• Plus de 50 matchs de hockey
au Canada et aux États-Unis
• Membre de la ligue Prep School
Hockey Federation (PSHF).
• Cours préparatoires pour les
tests SAT / ACT disponibles

VIE ÉTUDIANTE
L’École secondaire publique Le Sommet,
située entre Ottawa et Montréal, offre à
l’élève une chance optimale tant au niveau
sportif qu’académique. Une expérience
unique qui lui procure ainsi la maturité
nécessaire à sa réussite scolaire, sportive
et quotidienne: les éléments nécessaires à
la transition vers l’université.
hawkesburylesommet
ecoleLeSommet

INFORMATION ET INSCRIPTIONS
SHAWN ANDERSON
anderson@lsihacademy.com
438-831-1247 | 514-963-3463

Éducation + Hockey
Une combinaison gagnante
lsihacacademy.com

FRAIS
ÉTUDIANT INTERNATIONAL 36 000 $
École, Hockey, Logement
NON-RÉSIDENT DE L’ONTARIO 26 000 $
École, Hockey, Logement (optionnel)
RÉSIDENT DE L’ONTARIO 12 000 $
Hockey + Logement (optionnel)

À PROPOS DE NOUS
L’équipe est dirigée par Shawn Anderson, ancien
joueur de la LNH et directeur exécutif de l’académie.
Il est aussi entraîneur-chef de l’équipe les Faucons. Il
travaille conjointement avec un entraîneur spécialisé
pour les gardiens de but et un entraineur de
conditionnement physique hors-glace.
Shawn est ancien propriétaire et entraîneur de
l’équipe Junior A de Hawkesbury qui progresse dans
la Ligue centrale de hockey du Canada (CCHL). Il est
entraîneur certifié du niveau Haute performance 1 du
Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE) de Hockey Canada, ce qui le classe parmi
l’élite des entraineurs canadiens certifiés.
ACADÉMIQUE
L’équipe des Faucons est une partie intégrante
de l’école. Les membres de l’équipe des Faucons
doivent obligatoirement fréquenter l’École secondaire
publique Le Sommet.
Les programmes académiques de l’Académie
internationale de hockey sont fournis par l’École
secondaire publique Le Sommet. Celle-ci assure
une éducation en français de qualité supérieure
permettant ainsi l’accès à un vaste choix parmi les
universités anglophones et francophones au Canada
et aux États-Unis.
Selon le dernier rapport de l’Institut Fraser,
l’École secondaire publique Le Sommet s’est
classée la meilleure école de la région. Ce rapport
démontre que l’école possède les résultats les
plus performants au sein des écoles de l’Ontario,
se classant 4e parmi 676 écoles (francophones,
anglophones, catholiques et publiques).
L’étudiant-athlète sera encadré par une conseillère
en orientation le guidant dans son itinéraire d’études
secondaires et postsecondaires tout en s’assurant de
répondre aux exigences d’admission des universités
américaines et canadiennes.

Le joueur peut remplir le
formulaire disponible via le
site Internet de l’Académie
internationale de hockey

LSIHACADEMY.COM

L’élève sera convoqué pour
une évaluation de ses habiletés
sur la glace et une entrevue.
Lors de l’entrevue avec la
direction de l’école, l’entraîneur
et la conseillère en orientation,
il faudra fournir un dossier
académique complet (bulletin,
rapport d’étape et un relevé
de notes récent) avant d’être
admis au programme.
La vie étudiante est vécue
au quotidien dans une école
active, axée sur le succès de
l’élève.

ACADÉMIE 
INTERNATIONALE
DE HOCKEY

LE SOMMET

ÉQUIPEMENT COMPLET FOURNI!

HORAIRE
• horaire régulier d’enseignement incluant
une période de hockey

• entraînements hors-glace après les
heures de cours

VIENS À L’ACADÉMIE
INTERNATIONALE DE

• périodes d’études avec appui
• matchs les vendredis, samedis et
dimanches selon le calendrier

vivre une
expérience

unique!

L’école a diplômé des
élèves athlétiques de calibre
provincial, national et
international.

École secondaire publique

LE SOMMET

ANNE LAFLAMME, Directrice
DANIEL LALONDE, Directeur adjoint

613-632-6059

lesommet@cepeo.on.ca

894, boul. Cécile
Hawkesbury (Ontario) K6A 3R5

