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L’accessibilité au programme de l’Alliance Sport-Études pour les étudiants-

athlètes s’étend à nouveau avec l’adhésion du Cégep de Sainte-Foy.  

 

Sainte-Foy, le 7 novembre 2011 – Le Cégep de Sainte-Foy annonce aujourd’hui son adhésion au 

programme de l’Alliance Sport-Études qui soutient la réussite scolaire des athlètes québécois de haut 

niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires. Les étudiants-athlètes du Cégep de 

Sainte-Foy pourront bénéficier de services d’encadrement pédagogique et d’outils afin de réussir 

leurs études collégiales tout en excellant dans leur sport. 

Concrètement, une ressource d’aide pédagogique individuelle sera notamment affectée à ces 

étudiants pour les accompagner dans leur cheminement académique et voir à l’application de mesures 

accommodantes, leur permettant de réussir sur le plan scolaire tout en poursuivant leur sport de haut 

niveau. 

En s'inscrivant à l’Alliance Sport-Études, l'étudiant-athlète peut concilier les exigences de 

l'entraînement, des compétitions et des études. « Nous avons eu une forte augmentation de clientèle 

au cours des cinq dernières années, passant de 600 étudiants-athlètes à l’automne 2006 à plus de 1100 

pour la session actuelle et nous souhaitons continuer à accroître l’accessibilité à nos services à travers 

la province. Nous sommes donc extrêmement fiers d’annoncer que les étudiants-athlètes du Cégep 

de Sainte-Foy seront maintenant admissibles au programme de l’Alliance Sport-Études et pourront 

bénéficier des services disponibles à la session d’hiver 2012 », a ajouté M. Sébastien Fyfe, directeur 

général de l’Alliance Sport-Études. 

« Conjuguer les études et la pratique d’un sport à de hauts niveaux de compétition demande 

beaucoup de rigueur et d’engagement.  Par notre adhésion à l’Alliance Sport-Études, nous sommes 

très fiers d’offrir un soutien encore meilleur à ces étudiants-athlètes dans la poursuite de leurs rêves », 

a expliqué Mme Lise Ouellet, directrice des études du Cégep de Sainte-Foy.  
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Sur la photo prise lors de l’activité de presse le 7 novembre 2011 au Cégep de Sainte-Foy : Marlène Lévesque, 

responsable du sport-études du Cégep de Sainte-Foy, Sébastien Fyfe, Directeur général d’Alliance et de la Fondation 

Sport-Études, Kenny Ly-Quang, étudiant-en Sciences humaines et athlète en Taekwon-do, tae kwon do, Pascal 

Laganière, étudiant en Sciences humaines et athlète en Taekwon-do, Lise Ouellet, directrice des études du Cégep de 

Sainte-Foy et Christian Comtois, gestionnaire du Service des activités sportives du Cégep de Sainte-Foy.  

 

– 30 – 
Cégep de Sainte-Foy  

Le Cégep de Sainte-Foy accueille chaque année plus de 8000 étudiants dont 6500 à l’enseignement régulier. 
Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi qu’au développement de 
personnes compétentes, responsables et possédant tous les atouts pour intégrer  avec succès l’université ou le marché du 
travail. Par un enseignement de qualité, par un accompagnement soutenu de même que par des activités éducatives 
nombreuses et variées, le Cégep de Sainte-Foy met en œuvre de programmes d’études riches et offre une éducation à la 
citoyenneté dans un milieu d’apprentissage stimulant. 

Alliance Sport-Études 
Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, est un réseau 
composé de 29 cégeps, du Cégep@distance et de 7 universités. Sa mission est d’offrir des services adaptés d’encadrement 
pédagogique aux athlètes de haut niveau qui poursuivent des études supérieures. À l’automne 2011, plus de 1 100 
étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de hockey midget AAA, de 
la Ligue de hockey junior AAA et de plus de 45 fédérations sportives sont inscrits dans un de ses 36 établissements 
collégiaux et universitaires membres.  Pour obtenir plus d’informations au sujet des services offerts, des critères 
d’admission et des modalités d’inscription, consultez le site internet de l’Alliance Sport-Études au 
www.alliancesportetudes.ca . 
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