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Lancement du programme de football  
 
 

 

 

 

 

  

 GATINEAU, LE 3 FÉVRIER 2015 – La grande famille des équipes 
sportives des Vikings de l’École secondaire de l’Île est heureuse 
d’annoncer l’arrivée du programme de football juvénile à l’école. 

 Le programme sera supervisé par l’ex-entraîneur-chef des Gee-Gees 
de l’Université d’Ottawa, M. Denis Piché, par un enseignant en éducation 
physique de l’école, M. Nicolas Drolet, et le premier entraîneur-chef de 
l’équipe de football des Vikings de l’École secondaire de l’Île, M. Julien 
Campbell (un ancien joueur universitaire des Gee-Gees de l’Université 
d’Ottawa).  

        Le football en milieu scolaire jouit d’une popularité remarquable dans la 
région depuis plusieurs années. L’École secondaire de l’Île joint donc le 
bassin des écoles de la ligue de football RSEQ en Outaouais.  Nul doute que 
la venue de ce nouveau sport sera source de fierté pour les élèves et le 
personnel et contribuera à développer encore davantage le sentiment 
d’appartenance à l’école. 

 Les médias accordent à cette discipline une attention particulière qui 
ne pourra avoir que des retombées positives pour l’école. Les partisans en 
augmentation constante et toute une communauté scolaire et de quartier y 
trouveront leur compte (joueurs, parents, équipe de cheerleading, 
spectateurs, préposés, publicité, animation, etc.).  

 Ce vent de fraîcheur est très stimulant et présente des opportunités de 
développement scolaire au niveau de la persévérance et de développement 
personnel pour les joueurs impliqués.   

        Comme le souligne M. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de 
l’Île : «L’arrivée d’une équipe de football représente plusieurs avantages pour 
les garçons, dont, pour les joueurs impliqués, une importante source de 
motivation à la poursuite et à la réussite des études. Pour les autres élèves, 
le football étudiant est un formidable rassembleur!» 
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 Dès le début de l’année scolaire 2015-2016, l’École secondaire de l’Île 
offrira un programme parascolaire de football à ses élèves de catégorie 
juvénile. Évidemment, la pratique d’une discipline sportive en milieu étudiant 
doit s’appuyer sur un certain nombre de valeurs qui sont propres à ce milieu. 

 Ce programme vise donc, entre autres, à freiner le décrochage 
scolaire, à accroître la motivation des garçons et à améliorer la discipline et 
les résultats scolaires. De plus, ce programme permet l’acquisition et le 
développement de qualités personnelles tels l’effort individuel, la discipline 
personnelle, la persévérance et la détermination, et collectives comme 
l’entraide, la collaboration, l’acceptation de l’échec et de la victoire avec 
dignité, le respect des pairs, des adversaires et des officiels. 

 Vive les Vikings! 
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Référence: M. Michel Letang, directeur  
   819 771-6126, poste 848700  
 

Source:  Service des communications - CSPO 
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