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

Actions POLITIQUE
TMVPA : Table pour un mode de vie physiquement actif
Mardi le 17 juin, lors d’une rencontre à Québec, une décision unanime a été prise afin de mettre sur pied un comité de
la TMVPA en faveur du mode de vie physiquement actif en milieu scolaire. Leur mandat est de définir et de mettre en
œuvre des actions pour favoriser l’adoption et le maintien d’un mode de vie physiquement actif en milieu scolaire. L’un
des principaux objectifs du comité sera de valoriser le travail de l’éducateur physique et la valorisation d’un mode de vie
physiquement actif.
Cette rencontre a également été l’occasion pour vos représentants de la FÉÉPEQ de rencontrer 2 ministres actuellement
en poste. :
Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, nous a
informés de l’adoption prochaine d’une politique de prévention en santé. Le Parti Libéral a en effet décidé de poursuivre
les initiatives du Parti Québécois en ce sens.
M. Yves Bolduc, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de la Science, nous a informés qu’il allait donner suite à la consultation du livre vert et devrait sortir dès l’automne
une nouvelle politique en sport, loisir et activité physique.
Il a aussi profité de l’occasion pour mentionner son souhait de n’ajouter aucune heure aux disciplines du régime
pédagogique de la formation des jeunes.
Suite à cette table, nos représentants ont également pu s’assoir une heure avec le conseiller politique du Ministre
Bolduc, M. François Whittom, suite à la lettre publique de la FÉÉPEQ, pour un travail de préparation en vue d’une
rencontre avec le Ministre Bolduc prévue à l’automne.

Relance de l’association régionale de la Mauricie
Nous sommes très heureux de vous annoncer la relance de la FÉÉPEQ Mauricie! Formée d’un nouveau CA, ses membres
travailleront pour vous afin de vous soutenir et de vous représenter. Ne manquez donc pas l’assemblée générale qui est
prévue pour septembre. Un grand merci à François Trudeau dont le dévouement a permis cette renaissance.

Actions PÉDAGOGIE
CONGRÈS BOUGEONS ENSEMBLE 2014
C’est cet automne que se tiendra le congrès Bougeons ensemble dans une toute nouvelle formule! Surveillez
fréquemment le www.bougeonsensemble.com pour obtenir tous les derniers détails.
Les candidatures pour les formateurs étant maintenant terminées, les formateurs seront contactés sous peu, suite à
l’étude des soumissions.
De plus amples détails et les instructions pour l’inscription vous seront communiqués à l’automne. Surveillez votre boite
courriel!
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

Écriture de SAE en lien avec Myg et Gym et les saisons du primaire (RSEQ).
L’écriture de nouvelles SAE en lien avec les évaluations MYG et GYM et les saisons du primaire (RSEQ) a débuté. L’équipe
pédagogique de la FÉÉPEQ poursuivra son travail d’écriture durant l’été afin de partager avec vous ces ressources dès
que possible via la communauté de pratique PEP.

Projet Milieu sportif
Nous sommes heureux de vous annoncer le financement d’un projet par Québec en forme pour les trois prochaines
années ayant pour objectif de sensibiliser et d’outiller les intervenants en éducation physique, loisirs et sports qui
interagissent dans les différents milieux de vie des jeunes pour permettre à ceux-ci de découvrir, s’initier et avoir accès à
une diversité d’activités sportives.
Ce projet avec le milieu sportif comprend deux étapes. La première consiste à créer et diffuser des guides d’initiation de
sports, en collaboration avec les fédérations sportives intéressées. Des situations d’apprentissages et d’évaluation (SAE)
élaborées au regard du Programme d’éducation physique et à la santé et en collaboration avec la FÉÉPEQ seront
également rédigées et rendues disponibles aux éducateurs physiques qui souhaiteront les utiliser. La seconde étape du
projet consistera à coordonner une tournée d’initiation à différentes disciplines sportives dans les écoles primaires du
Québec, offerte en collaboration avec les partenaires du milieu. Le Réseau du sport étudiant (RSEQ), SPORTSQUÉBEC et
la FÉÉPEQ travailleront de concert sur ce projet.
Plus d’information et des rencontres auront lieu avec les partenaires du milieu à l’automne, et en attendant, vous
trouverez joint à ce courriel l’offre d’emploi que vous pouvez faire circuler dans votre réseau afin de trouver la personne
qui sera responsable de ce projet.

Actions COMMUNICATION
Congé estival
L’équipe dynamique de la FÉÉPEQ fait relâche durant l’été pour une pause bien méritée.
Pour toute urgence, vous pouvez tout de même me contacter : Nancy Lavoie, responsable de la pédagogie au
pedago@feepeq.com
Je ferai le suivi des courriels à raison d’une fois par semaine environ

Le grand défi Pierre Lavoie : une expérience mémorable!
Premièrement, félicitations à tous les profs d’éducation physique qui dans leur travail de tous les jours contribuent à
faire du grand défi ce qu’il est : un évènement aux multiples facettes (Cubes énergie, Course et Vélo) qui met en action
les jeunes et moins jeunes. Votre implication vous permet d’être des modèles pour votre milieu. Merci énormément!
Cette année encore, la FÉÉPEQ a eu le grand honneur d’avoir une équipe de cycliste incomptable pour la représenter
lors du Grand défi Pierre Lavoie. Félicitations à : Johanne Rousseau, Patrick Perreault, Harold Fillion, Christiane Blais et
Nathalie Larrivé qui ont su braver les éléments afin de compléter leur défi de 1000km à vélo en 3 jours seulement.
Merci! Une pensée toute spéciale aussi pour nos réservistes : Anne-Marie Hogue et Marianne Larin
Nous tenons également à féliciter tous les gens qui se sont joint au Grand défi en participant à la boucle de 113km.
Notamment notre président Patrick Parent et notre vice-président Kévin Lambert.
Et vous? Serez-vous des nôtres l’année prochaine?

Erreurs dans la revue Propulsion
Quelques erreurs ont été commises lors de la mise en page de la dernière revue Propulsion.
Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés pour certains auteurs et nous vous assurons que la situation sera
réglée dès la prochaine parution.

Adhésion
N’oubliez pas de remplir et de nous faire parvenir le formulaire de prélèvements préautorisés envoyés avec votre
Propulsion!! Nous vous rappelons aussi que toutes les adhésions sont valides du 1e septembre au 31 août de l’année
suivante inclusivement! Pour plus de détails, visitez la section Adhésion de notre site internet :
http://www.feepeq.com/adhesions.php

Nouvelles du RSEQ
En vacances!!! C’est un retour à l’automne 

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

