
 
 

Félicitations ! 
 

Votre enfant a obtenu son quatrième écusson du programme 
Patinage Plus ! Vous avez maintenant l'option de choisir le 
cheminement futur de votre enfant. 

 

Voici vos options: 
 
 
Option 1: Continuer dans le programme Patinage Plus et réussir les écussons 5 et 6  

 Si vous êtes satisfait de la progression de votre enfant, il peut tout simplement continuer 
ses sessions de Patinage Plus et attendre de réussir les écussons 5 et 6. Lorsque 
celles-ci seront terminées, vous recevrez une autre lettre vous indiquant les options 
possibles et vous devrez  faire un choix parmi celles-ci. 

 
Option 2: Leçons privées 

 Les leçons privées ont lieu avec un entraîneur du CPA Brossard. Une liste d’entraîneurs 
certifiés par Patinage Canada et ayant le droit de travailler sur la glace du CPA Brossard 
est disponible sur le site web (www.cpabrossard.com).  

 Le parent doit contacter un entraîneur afin d’organiser avec lui l’horaire des leçons. Le 
parent est responsable du paiement des honoraires de l’entraîneur, payés directement à 
ce dernier (le taux horaire varie selon l’entraîneur).  

 L’inscription doit se faire avec le CPA Brossard (montant de base de $115 plus minimum 
deux blocs, de 40 $ à 75 $ pour la saison, par bloc, dépendant de la durée du bloc). 

 Les blocs disponibles pour s’y inscrire sont les suivants: projet scolaire (gratuit), pré-
préliminaire et open. Veuillez consulter l’horaire des blocs sur le site web.  

 Les leçons privées permettent aux patineurs de travailler à atteindre de plus haut 
niveaux d’habiletés et d’éléments, établis par Patinage Canada, et de participer aux 
tests et aux compétitions.  

 Le port du casque restera obligatoire jusqu'à ce que le patineur termine avec l'aide de 
son entraîneur l'écusson 6.  
 

Option 3 : Combinaison de Patinage Plus et de leçons privées 

 Les patineurs peuvent choisir de continuer le Patinage Plus et aussi de prendre des 
cours privés durant la semaine. 

 Le parent doit contacter un entraîneur afin d’organiser avec lui l’horaire des leçons. Le 
parent est responsable du paiement des honoraires de l’entraîneur, payés directement à 
ce dernier (le taux horaire varie selon l’entraîneur).  

 IMPORTANT : Si l’enfant est inscrit au Patinage Plus et veut prendre des leçons 
privées, il sera alors nécessaire d'acheter des parcelles de glace et NON du temps de 
glace pour les cours privés. Les parcelles coûtent 5 $ chacune et permettent au patineur 
de patiner durant un bloc de son niveau.  Les blocs disponibles pour ce niveau sont les 
suivants : projet scolaire (gratuit, aucun achat nécessaire), pré-préliminaire et open. 
Veuillez consulter l’horaire des blocs sur le site web. Pour l’achat de parcelles, veuillez 
contacter rayes.christine@gmail.com. 

 Si le patineur utilise une parcelle, il doit recevoir sa leçon privée durant le bloc choisi. Il 
peut être sur la glace avant ou après la leçon tant et aussi longtemps que son entraîneur 
s’y trouve. Si l’entraîneur quitte la glace, le patineur doit lui aussi quitter. 
 
Veuillez contacter Lynda Ramsay (lbr@netaxis.ca) pour les changements de niveaux  et 
visitez Patinage Canada (www.skatecanada.com) pour plus de détails des programmes. 
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Congratulations! 
 
Your child has obtained his/her fourth badge of the Patinage Plus 
(CanSkate) program! You now have the option of choosing the 
future path of your child. 
 

Here are your options: 
 
 

Option 1: Continue the Patinage Plus (CanSkate) program and achieve badges 5 and 6 

 If you are satisfied with the progression of your child, he or she can continue to skate 
their Patinage Plus (CanSkate) sessions and wait to achieve badges 5 and 6. When 
these are finished, you will receive another letter indicating your possible options and 
you will have to choose one of them. 

 
Option 2: Private lessons 

 Private skaters receive one-on-one lessons with a CPA Brossard coach. A list of 
coaches certified by Skate Canada and certified to coach on CPA Brossard ice is 
available on the website (www.cpabrossard.com).  

 Parents must contact a coach and make arrangements with him or her regarding 
schedules and lessons. Parents are responsible for paying all coaching fees directly to 
the coach (hourly rates vary and depend on the coach). 

 Ice time must be purchased through CPA Brossard (base fee $115 plus two blocks 
minimum, $40 to $75/block for the season, depending on the length of the block). 

 At this level, skaters can skate during projet scolaire (free), pre-preliminary and open 
blocks. Please visit the website to view the ice schedule.  

 Skaters work towards attaining higher levels of skills and elements set out by Skate 
Canada, and can take tests and participate in competitions. 

 Skaters will be required to continue to wear a helmet until they finish, with the help of 
their coach, badges 5 and 6. 

 
Option 3: Combination of Patinage Plus and private lessons 

 Skaters may choose to continue to skate their Patinage Plus (CanSkate) sessions, and 
also take private lessons during the week. 

 Parents must contact a coach and make arrangements with him or her regarding 
schedules and lessons. Parents are responsible for paying all coaching fees directly to 
the coach (hourly rates vary and depend on the coach).  

 IMPORTANT: If the child is registered as a Patinage Plus (CanSkate) skater and wish to 
take private lessons, it will be necessary to purchase ice parcels and NOT an entire 
season’s worth of ice time. Parcels are $5 each and allow the skater to skate on one 
block of his/her level. At this level, skaters can skate during projet scolaire (free, no 
parcels required), pre-preliminary and open blocks. Please visit the website to view the 
ice schedule. Parcels can be purchased by contacting rayes.christine@gmail.com. 

 If using a parcel, the skater must receive a lesson while on the ice. The skater can skate 
on that block before or after the lesson, as long as his/her coach is on the ice. If his/her 
coach leaves the ice, so must the skater. 
 
Please contact Lynda Ramsay (lbr@netaxis.ca) to make registration modifications, and 
visit Skate Canada (www.skatecanada.com) for program information. 
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