Communiqué mensuel
Ce que la FÉÉPEQ a fait pour vous en mai 2014

Actions POLITIQUE
Lettre publique de réaction à l’annonce du ministre Yves Bolduc de ne pas ajouter de temps en éducation
physique et demande officielle de rencontre
Suite à l’article paru dans la presse +, la FÉÉPEQ a fait parvenir au ministre de l’éducation, M Yves Bolduc, une demande
officielle de rencontre afin de discuter des possibilités d’actions pour améliorer l’enseignement de l’éducation physique
et à la santé.
Cette lettre a également été envoyée aux différents médias et a suscité quelques réactions.
Vous pouvez entendre ici, une entrevue avec notre vice-président pédagogique (8h24): http://ici.radiocanada.ca/emissions/des_matins_en_or/20132014/archives.asp?date=2014%2F06%2F03&indTime=840&idmedia=7096807
Actuellement, nous sommes heureux de vous annoncer qu’une rencontre est prévue le 17 juin avec la conseiller
politique du Ministre, soit M. François Whittom. Il vous est possible de lire la lettre que nous avons envoyée :
http://www.feepeq.com/communiques2014.php

Rencontre avec Québec en forme
Nous avons eu une excellente rencontre avec Québec en forme afin de discuter de l’approche de la Féépeq dans
l’établissement de protocoles de collaboration avec différents partenaires, dont certains qui reçoivent du financement de
projets par Québec en forme. Nous avons convenu de nous revoir plus tard en juin afin de discuter d’un potentiel
protocole de collaboration entre nos deux organisations.

Participation aux assises de Sport-Québec dont ateliers sur les commotions cérébrales, la motricité, la
sécurité dans les sports et la loi.
Nous avons assisté à des présentations des plus intéressantes lors de ces Assises, notamment sur de sujets qui
interpellent actuellement la FÉÉPEQ, soit les commotions cérébrales, la motricité et la préoccupation de la sécurité dans
la pratique des sports afin de se protéger de poursuites de parents, par exemple.
Cela aura été aussi été l’occasion pour notre président Patrick de se présenter au nouveau ministre de l’éducation, Yves
Bolduc, et d’échanger quelques mots pour se rencontrer éventuellement.

Actions PÉDAGOGIE
BEAUCOUP DE DOSSIERS SONT EN ACTION PRÉSENTEMENT!!!
En voici quelques-uns :
CONGRÈS BOUGEONS ENSEMBLE 2014
C’est cet automne que se tiendra lieu le congrès Bougeons ensemble dans une toute nouvelle formule! Surveillez
fréquemment le www.bougeonsensemble.com pour obtenir tous les derniers détails. Les prix de participation sont
maintenant disponibles et l’horaire prévisionnel sera disponible sous peu.
N’oubliez pas que si vous souhaitez présenter un atelier, vous avez jusqu’au 30 juin afin de soumettre le formulaire en
ligne, faites vite!!: https://docs.google.com/forms/d/1gDw-y83tB3jbkC-1VqfXJjIbOpg8mgaIkctEL3IE_04/viewform
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au pedago@feepeq.com.
Pour les exposants, vous pouvez contacter M Louis Rodrigue par courriel : lrodrigue@rseq.ca

Comité sur l’éducation à la santé
La FÉÉPEQ a mis sur pied un comité de travail sur le domaine de l’éducation à la santé. Une première rencontre a lieu à
l’UQAM et a été des plus fructueuses! À cette occasion, nous avons eu la chance de discuter d’initiatives prometteuses
en éducation à la santé ainsi que du programme de l’INSPQ « École en santé ». Nous identifierons sous peu des actions
prioritaires à cibler

Participation aux travaux en sous-comité « Milieu Scolaire » de la TMVPA
En mai, la FÉÉPEQ a participé à un sous-comité de la table pour un mode de vie sain et physiquement actif (TMVPA). Le
but étant d’analyser la pertinence de recommander à la TMVPA la mise en place d’un chantier spécifique en milieu
scolaire afin d’y rendre les jeunes plus physiquement actif. La FÉÉPEQ a produit trois réflexions sur les enjeux suivants à
prendre en compte pour appuyer l’idée du chantier, soit : la nature des cours d’éducation physique, les activités
Intramurales et un dernier sur le rôle, les responsabilités et la valorisation des éducateurs physiques.
Le sous-comité recommandera l’ouverture d’un chantier. La décision sera prise à la rencontre de la TMVPA du 17 juin
prochain.

Rencontre avec nos partenaires dans le dossier Poids et image corporelle dans l’adoption d’un mode de vie
sain et actif
En mai, nous avons rencontré nos partenaires d’ÉquiLibre et de l’ASPQ (association de la santé publique du Québec) à de
quelques reprises afin de discuter des suites à donner aux sondages réalisés par chacune des organisations ; l’un auprès
de jeunes de 14 à 18 ans (ASPQ) et l’autre d’ÉquilIbre pour lequel vous avez été sollicité. Il y aura d’ailleurs un bloc
complet développé sur cette thématique lors du congrès à l’automne. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Par ailleurs, Nous vous faisons parvenir une lettre de la part d’ÉquiLibre afin de remercier tous ceux qui ont pris
quelques minutes afin de remplir le dernier sondage (dont les résultats seront présentés au congrès). Un grand merci de
votre extraordinaire participation!

Actions COMMUNICATION
Maintenant Maman!
Félicitations à Véronique Marchand, directrice des opérations qui est maintenant l’heureuse maman de 2 filles en santé!
Nous lui souhaitons, à elle ainsi qu’à son conjoint, de profiter pleinement de ce moment et de nous revenir en forme à
l’automne!
Jusqu’au 20 juin, vous pouvez encore contacter Valérie Gouin, agente de bureau, pour tout ce qui concerne l’adhésion
et les dossiers plus administratifs : agentbureau@feepeq.com
Contactez Nancy Lavoie, responsable de la pédagogie, pour tous les dossiers de formation, pédagogie ou autres
questions : pedago@feepeq.com
Une course de nuit mémorable!
C’est 24 mai dernier que s’est tenue la course de nuit du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie. C’est avec grand plaisir
que la FÉÉPEQ a participé à cet évènement haut en couleur. Nous étions également sur place lors de l’arrivée des jeunes
au vieux port. Un moment riche en émotions pour tous ces jeunes qui se sont dépassés afin de parcourir la distance
Québec-Montréal. Merci à l’implication des enseignants qui ont rendu cet évènement possible!

Dernière chance pour soumettre les candidatures pour les méritas et bourses « le défi Actifs à l’école de jeu
d’échange » :

La mise en candidature pour les méritas de la FÉÉPEQ est débutée. Remplissez le formulaire de mise en candidature
pour le rayonnement professionnel, l’engagement pédagogique et excellence en enseignement de l’éducation physique,
d’ici le 30 juin. http://www.feepeq.com/formationContinue.php
Joint à l’envoi mensuel, vous trouverez les informations sur les bourses Jeu d’échange. Date limite : 18 juin!
Propulsion
Nous savons que vous attendez tous votre propulsion avec impatience  N’ayez crainte! Malgré quelques délais dans
l’imprimerie de la revue, nous vous la ferons parvenir sous peu!

Nouvelles du RSEQ
Le MEPSÉ est terminé et l’année scolaire tire déjà à sa fin. Grâce à vous, pendant tout le mois de mai et
tout au long de l’année, des milliers de jeunes Québécois bougent! Merci de votre engagement et de
votre dévouement. Le travail que vous accomplissez est essentiel pour le développement de la prochaine
génération.
En terminant, nous tenons à souligner le départ du directeur-général du RSEQ, M. Alain Roy. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ces nouvelles fonctions à l’Association canadienne des entraîneurs et le remercions de la qualité de la
relation qu’il a contribué à instaurer entre nos deux organisations. Au plaisir de se revoir, Alain.

Rejoignez la FÉÉPEQ sur les réseaux sociaux!

Groupe Facebook « FÉÉPEQ » : partage d’outils et d’idées entre membres de la FÉÉPEQ
Page Facebook : suivi de l’actualité en éducation physique et à la santé
Twitter : @FEEPEQ_COM

Contact
Nancy Lavoie | Responsable de la pédagogie
Téléphone : 819 821-8000 poste 62716
Courriel : pedago@feepeq.com
Site web : www.feepeq.com

