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Bilan de l'année 2021-2022 

Responsable(s) :  Madany Rondeau 

Responsabilité :  Assistants de programme  

 

Cette année, le groupe se composait de 15 assistants de programme ainsi que de 6 

aide-assistants de programme en formation, pour un total de 21 membres. 

 

Conformément aux standards de Patinage Canada, David-Alexandre Paradis a donné 

une formation de trois heures pour tous les assistants de programme. Celle-ci a eu lieu 

au Centre Sportif Robert-Lebel le samedi 4 septembre 2021 de 9h15 à 12h15. La 

formation était obligatoire et aucune reprise n’était possible. Sur les 21 assistants de 

programme convoqués, 20 étaient présents à la formation. Justine Miclette a été 

exemptée de la formation cette année puisqu’elle était en compétition à Kosice en 

Slovaquie à ce moment-là. 

 

Malgré les restrictions toujours en vigueur reliées à la Covid-19, les cours de Patinage 

Plus et de Star de Groupe se sont bien déroulés durant toute la saison. Il y avait deux 

cours de Patinage Plus offerts par le club, soit le samedi matin de 10h10 à 11h10 et de 

11h20 à 12h20. Le cours Star de Groupe avait lieu le jeudi de 17h10 à 18h30 et le 

samedi de 8h50 à 10h00. Les assistants de programme étaient répartis sur les deux 

groupes de Patinage Plus et sur les deux journées du Star de groupe selon un horaire 

fixe. Il y avait 11 assistants de programme sur le PPA, 11 assistants de programme sur 

le PPB, 1 assistant de programme sur le Star de Groupe du jeudi et 1 assistant de 

programme sur le Star de Groupe du samedi.  

 

Les assistants de programme ont reçu une première évaluation lors du dîner de Noël des 

monitrices qui a eu lieu le samedi 22 décembre 2021 au B-Sports. Une deuxième 

évaluation a été remise lors du dîner de fin d’année qui s’est fait le 28 mai 2022 à l’école 

Secondaire de Chambly. 
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Je suis très reconnaissante de l’implication des Assistants de programme dans nos 

différents cours de groupe et j’ai beaucoup apprécié leur bonne collaboration tout au 

long de la saison 2021-2022.  

 

Merci!  

 
 
__________________________________________ 
Madany Rondeau | Responsable des assistants de programme 
14 juin 2022 


