Lancement de saison 2018-2019
La réunion de parents, un exercice essentiel du début de saison
(Montréal, Qc) vendredi 21 septembre 2018 – En ce début de saison, Hockey Québec s’est
donnée comme mission de fournir un maximum d’outils aux organismes pour offrir un
environnement positif, sécuritaire et accessible, ainsi que des programmes axés sur
l’apprentissage et le plaisir pour toutes les joueuses et joueurs de hockey au Québec.

CLIQUEZ ICI AFIN DE VISIONNER la cinquième et dernière capsule de notre
lancement de saison qui traite de la réunion de parents avec la narration d’Yves Archambault,
directeur technique de Hockey Québec.
Étant donné que la communication est primordiale pour mener à terme tout projet, dont le bon
fonctionnement d’une équipe, la Fédération a produit un document qui rassemble toutes les
notions primordiales à mentionner lors d’une réunion de parents, en début de saison. Ce guide,
envoyé à l’ensemble du réseau de Hockey Québec, rassemble les six points clés d’une rencontre
réussie qui permet de partir la saison du bon pied! Les voici :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

But
Notre philosophie
Plan de saison
Collaboration des parents
Mettre en place un environnement sécuritaire
Conclusion

CLIQUEZ ICI pour consulter le document
Les parents jouent un rôle essentiel durant une saison de hockey mineur car ils guident leur enfant
dans son développement en lui enseignant le respect et le dépassement de soi, en l’encourageant
dans la pratique de son sport et en le supportant quotidiennement tout en le valorisant,
augmentant par le fait même leur confiance personnelle. C’est ainsi qu’un(e) jeune joue au
hockey et s’amuse à pratiquer ce sport. Hockey Québec croit fondamental que le plaisir et bienêtre de du jeune doivent passer avant tout.
En pratiquant le sport dans le respect – respect des règlements, des adversaires, des intervenants,
des officiels – le jeune évoluera sans contredit dans un environnement plaisant et son bien-être
en sera que bonifié. En montrant l’exemple en tant que parent, vous jouez un rôle crucial dans
cette équation. Les activités reliées au sport durant l’année devraient permettre une conciliation
harmonieuse entre le hockey, la réussite scolaire et la vie familiale. Cette démarche assurera un
équilibre de vie saine au niveau du développement de votre enfant.
Hockey Québec en profite pour souhaiter une superbe saison 2018-2019 à tous les parents du
hockey mineur québécois et vous invite à consulter la section qui vous est dédiée – Parents – sur
notre site web!

