
 

 

NOTE DE SERVICE   2019-05 
 

Aux : Personnes intéressées 
De : Yvanie Bouthillier,  

Coordonnatrice au développement du sport 
Date : Le 12 avril 2019 
Objet  : Évaluation « Instructeur en plongeon » 
 
Les personnes intéressées à participer à l’évaluation instructeur doivent 
s’inscrire en ligne avant le jeudi 18 avril 2019. De plus, ils doivent faire 
parvenir leurs documents par courriel et par la poste:  
 
Document par courriel : à ybouthillier@plongeon.qc.ca  

• Plan de mesure d’urgence 
• Plan de leçon (celui du cours que vous offrirez à l’évaluation) 

• Plan d’action pour mettre en application la décision éthique (question de la 

page 24 du cartable section éthique) 
 
Document par la poste : 

• Cahier Spiral 
• Liste de contrôle 

   À l’adresse suivante : Plongeon Québec 
   4545, avenue Pierre de Coubertin 

   Montréal, Qc  
   H1V 0B2  

 
Les places sont limitées à 4 personnes. Celles-ci devront au préalable me faire 
parvenir leurs documents et seront admises à l'évaluation seulement si les 
documents rencontrent les exigences de l'évaluation. 
 
Date et heures :   Samedi 20 avril 2019  
  13h30 à 15h30 

Lieu :  Centre Claude-Robillard, 1000 Avenue Émile-

Journault, Montréal, H2M 2E7 

Directeurs de cours :  Madame Mary Lou B.Dupuis    
    
Coût :   40$ (si formation suivie depuis plus de 1 an) 
 
Préalables :  Formation instructeur en plongeon et remise des 

documents mentionnés ci-haut. Les documents 
doivent avoir la mention réussie pour être admis à 
l’évaluation 

VOUS DEVEZ AVOIR 16 ANS OU PLUS À LA 
DATE DE L’ÉVALUATION

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 
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1re étape 
Accédez au site coach.ca dans votre casier 

https://lecasier.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f 
Tu entres ton numéro de PNCE ou ton adresse courriel, ainsi que ton 

mot de passe dans les zones appropriées. 
 

 
 

Si tu n’as pas ton numéro de PNCE, écrire un courriel à 
ybouthillier@plongeon.qc.ca . Elle vous donnera votre numéro de 

PNCE ainsi que la procédure pour avoir accès à votre mot de passe 
temporaire. 

  

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 

INSCRIPTION EN LIGNE 
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2e étape 
Ensuite, cliquez sur calendrier, en haut deuxième onglet. 

Tu sélectionnes le mois et le sport. 
Tu cliques sur la formation à droite. 

 

 
 

3e étape 
Ensuite, tu cliques sur s’inscrire à cette activité. 

Je vous invite à bien lire les commentaires inscrits. 
 

 


