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

Actions POLITIQUE
MISE À JOUR POLITIQUE
Nous attendons toujours la fameuse politique nationale du sport, du loisir et de l’activité
physique. Soyons réaliste, elle ne sortira pas avant les élections! Toutefois, vous pouvez
consulter notre réaction sur le budget en pièce jointe.
Le Secrétariat à la jeunesse a procédé au lancement de son libre blanc Une génération aux
multiples aspirations Livre blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse
Pour information et consultation : http://www.saj.gouv.qc.ca/destination-2030/index.asp
Le ministère de la Famille annonce Gazelle et Potiron - Cadre de référence pour des
environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur
Pour information et consultation
: http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/developpement_des_enfants/cadre-dereference/Pages/index.aspx
Le ministère des Transports vient de publier sa stratégie nationale de mobilité durable - Une
approche responsable et novatrice. Pour consultation
:http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/transport_collectif/strategie_nat
ionale_mobilite_durable

L’ÉDUCATEUR PHYSIQUE EN PISCINE
Entente convenue entre la FÉÉPEQ et la Société de Sauvetage afin d'offrir des séances de
requalification pour des éducatrices et éducateurs physiques qui doivent se requalifier comme
sauveteur national. Ces séances seront exclusives pour les profs d'ÉPS et seront données par un
éducateur physique désigné par la Société de Sauvetage

L’éducation physique au collégial
À partir du 6 février, et ce pendant 45 jours, il y aura une consultation publique sur le
changement au règlement, afin d’ajouter le cours d’histoire (RREC). C’est le processus qu’il faut
faire à chaque fois que l’on veut modifier le RREC.
 En avril prochain le comité d’expert se réunira à nouveau, afin de finaliser leur travail
sur l’objectif et standard, suite aux recommandations qui auront été faites par les
cégeps et le comité/conseil. Puis le comité /conseil recevra ce travail et devra alors
préparer l’avis qui sera envoyé au ministre




Le 4 juin : la modification au RREC sera publiée
Le 19 juin : Entrée en vigueur du Règlement modifiant le RREC et approbation par le
ministre de l’objectif et standard en histoire du Québec contemporain
Pour plus d’information sur ce dossier, vous pouvez contacter Francine Lamarre à
flamarre@cegeplapocatiere.qc.ca

Actions PÉDAGOGIE
PROCHAIN CONGRÈS DE LA FÉÉPEQ : DATE ET LIEU CONFIRMÉS!
Nous mettrons en ligne dans les prochains jours l’information sur le site
www.bougeonsensemble.com. Il est donc important que vous le surveillez attentivement pour
savoir où et quand aura lieu cet événement tant attendu!

PPROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DE LA FÉÉPEQ
La FÉÉPEQ offrira les 7 et 8 juin prochains plusieurs formations techniques adaptées aux
éducateurs physiques. Pour plus d’information, consultez le document joint, les inscriptions
débuteront le mardi 4 mars, via le site Interne de la FÉÉPEQ.
Lieu : Camp Quatre-Saisons, Labelle. www.campqs.org
Inclus les 3 repas du samedi et les 2 du dimanche ainsi que l’accès au site.
L’hébergement est en tente prospecteur pour 2 personnes, en dortoir dans un refuge (20
places) ou en maisonnette de 6 personnes. Premiers arrivés, premiers installés!

L’éducateur physique et l’intervention sécuritaire en piscine – Stage de mise à jour
Ce stage s’adresse à tous les éducateurs et éducatrices physiques possédant déjà l’attestation
universitaire en compétence aquatique émise par leur université de formation en conformité
avec l’Article 26 du règlement actuel (B-1.1, r 11) de la Régie du bâtiment (autrefois S3, r 3).
Coûts :
Membre Féépeq :
120$ + tx
Non membre Féépeq : 150$ + tx

Pour des bons outils, des réponses s.v.p.!
L’organisme ÉquiLibre, en collaboration avec la FÉÉPEQ, sollicite votre participation à un court
questionnaire en ligne visant à mieux comprendre vos besoins et votre réalité professionnelle
en tant qu’éducateurs physiques en lien avec les problèmes liés au poids et à l’image
corporelle chez les jeunes. Votre opinion est importante pour nous, car elle nous permettra de
développer desACTIONS de sensibilisation et d’intervention qui répondront mieux
à VOTRE réalité.
Ce sondage ne prendra tout au plus que 15 minutes de votre temps. Vous avez jusqu’au 14
mars pour participer.
Pour accéder au questionnaire, cliquez ici : https://fr.surveymonkey.com/s/NWNVK7R

Actions COMMUNICATION
Recherche d’auteurs – Propulsion de mai et octobre 2014
Nous sommes toujours à la recherche d’auteurs pour Propulsion. Les thématiques des numéros
de 2014 seront les suivantes :




Mai 2014 : Le développement moteur
Octobre 2014 : La santé mentale

Contactez-nous dès maintenant au propulsion@feepeq.com ou au 819 821-8000 poste 63799
pour plus d’informations!

DÉFI 5/30
L’inscription du Défi Santé 5/30 Équilibre est possible en visitant le www.defisante.ca
Faites vite! Les inscriptions se terminent le 1er mars. Il est encore temps de commander des
cartons promotionnels ainsi que des affiches sur commande.capsana.ca et lesoutils
téléchargeables du Défi sont toujours accessibles.
Nous sommes aussi présents sur Facebook!
Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Défi Santé 5/30 Équilibre (www.facebook.com/defisante)

NOUVEAUTÉ!

Vous pourrez commander votre cuissard/bib ainsi que votre
maillot cycliste aux nouvelles couleurs de la FÉÉPEQ (seront
disponibles sur notre nouveau site Web qui sera mis en ligne au
cours du mois de mars). Ils auront les commanditaires de
l’équipe FÉÉPEQ du GDPL et vous pourrez passer votre
commande jusqu’au 21 mars AU PLUS TARD. Contactez-moi pour
plus d’information info@feepeq.com. Vous recevrez
l’information sur les nouveaux manteaux à commander dès
maintenant dans un prochain courriel!!

Nouvelles du RSEQ
Dès la semaine du 3 mars, vous pourrez vous inscrire au MEPSÉ, le mois de l’éducation physique
et du sport étudiant, organisé par le RSEQ en collaboration avec la FÉÉPEQ. Votre influence
auprès des jeunes pour les faire bouger est précieuse et le MEPSE vient appuyer vos actions
avec un mois de mobilisation et de passage à l’action dans toutes les régions du Québec! Détails
et inscription sur le site du rseq.ca et dans votre boite courriel.

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

Véronique Marchand | Directrice des opérations
Téléphone : 819 821-8000 poste 62716
Courriel : info@feepeq.com
Site web : www.feepeq.com
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