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Le 11 janvier 2017 
 
OBJET :  PROCÉDURES DE TEST STAR 1 À 5 MODIFIÉES 
 
 
C’est le 7 novembre dernier que le conseil d’administration du CPA Saint-Jean a établi la 
nouvelle procédure à suivre en lien avec les évaluations des tests Star 1 à 5. 
 
Comme le test doit avoir été payé d'avance et que la responsable des tests doit être 
informée du moment de l'évaluation, voici ce qui a été entériné par le conseil 
d'administration : 
  

 1er MERCREDI DU MOIS : L’entraineur doit effectuer sa demande de test auprès 
d’Annie Nadeau, responsable des tests par courriel à anniepatin@hotmail.com et 
déposer l’enveloppe dument remplie accompagnée d’un chèque équivalent au 
montant total du nombre de tests ciblés pour son élève, et ce, au plus tard le 1er 
mercredi du mois, 17 heures. Prière de remplir une enveloppe par élève, par test. 

 
 DERNIER MERCREDI DU MOIS : Les résultats de ces tests doivent être remis 

avant le dernier mercredi du même mois, 17 heures. Vous pouvez utiliser le bouton 
prévu à cet effet via le site internet du CPA Saint-Jean 
(http://www.cpastjean.com/envoyez-nous-vos-resultats/) si vous manquez de 
temps, toutefois, la directrice de test doit impérativement recevoir l’original 
de chaque test réussi pour compléter les dossiers de patineur.  

 
IMPORTANT 
 
Il n’est pas nécessaire d’identifier formellement les patineurs qui passeront un test auprès 
des autres entraîneurs, toutefois il est important d’informer vos collègues entraîneurs que 
vous effectuez des évaluations de test lors de la même plage horaire qu’eux. 
 
De plus, vos certificats de formation devront être remis ou envoyer à Karine Poudrette 
karinepoudrette@hotmail.com par courriel ou en personne.  
 

***Pas de certificats, pas de tests et aucune exception ne sera acceptée*** 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 
 
Équipe du CPA Saint-Jean 


