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La Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS) consolide son identité avec 
un taux de réussite scolaire de 95% chez ses élèves-athlètes suite à la 
deuxième étape 

Le 24 mars 2016 - Comparable aux résultats de la première étape de l’année 
scolaire en cours, les quelques 1125 hockeyeurs élites de la LHPS n’ont rien fait 
de moins que de maintenir un taux de réussite de 95% dans l’ensemble de leurs 
matières lors de la dernière étape. 

« Au cours des dernières années, nous avons élaboré différents outils 
pédagogiques pour les écoles membres de la LHPS visant essentiellement à 
renforcer la conciliation hockey et études chez les élèves-athlètes. L’ensemble 
des intervenants qui gravitent autour de ces jeunes font un travail tout 
simplement remarquable en favorisant autant la réussite scolaire que la 
performance sportive » mentionne le responsable du comité de la réussite 
scolaire et membre du conseil d’administration, M. David Evangelho.  

Les règles sont strictes pour la LHPS : chacune des organisations doit fournir les 
résultats obtenus pour l’ensemble de ses élèves suite à chaque étape. De plus, 
les organisations doivent remplir et faire suivre au comité scolaire un 
formulaire de soutien pédagogique pour chaque élève-athlète nécessitant des 
services ou des mesures particulières pour renforcer sa réussite scolaire. En 
marge de ce suivi, le Prix Mathieu Darche est également remis aux élèves ayant 
fait preuve de détermination, de persévérance et de constance dans leurs 
études tout en adoptant une éthique de travail sans reproche. 

« Sans l’ombre d’un doute, les écoles membres de la LHPS sont consciencieuses 
de poser des actions concrètes au quotidien et d’appliquer les meilleures 
pratiques en matière de soutien à la réussite éducative afin de favoriser un 
avenir meilleur pour ses élèves-athlètes » conclut M. Evangelho. 

En plus de son responsable, le comité de la réussite scolaire de la LHPS compte 
sur deux autres personnes au service de ses membres en M. Jean-François 
Perron et M. Stéphane Maltais. 
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