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Ce que la FÉÉPEQ a fait pour vous SEPTEMBRE 2015

Actions POLITIQUE
Table provinciale pour un mode de vie physiquement actif
Nous avons eu l’occasion d’avoir des informations concernant la future politique de
prévention (MSSS), la future politique jeunesse et la future politique Sport, loisir et
activité physique. Pour cette dernière, le ministre de l’éducation nous a assuré qu’il
serait «impossible de mettre de côté l’école» et que «l’éducation des enfants» en serait
au cœur. Rappelons que cette politique est attendue depuis plus de 3 ans maintenant.

Pierre Lavoie
Dans le cadre de la collation des diplômes à l'université de Sherbrooke,
samedi le 26, le président de la FÉÉPEQ était parmi les invités
spéciaux. Il a pu assister à l'allocution fort stimulante et appréciée de
Pierre Lavoie alors qu'il s'adressait aux futurs enseignants en
éducation physique et à la santé sur l'importance de leur rôle dans la
mise en place d'une réelle culture de la prévention en santé au
Québec.
Cela a aussi été l'occasion de partager avec Pierre Lavoie, nouveau
docteur honorifique de la Faculté des sciences de l'activité physique, la
satisfaction que nous avions du propos du ministre Blais sur
l'importance de l'éducation et de l'école dans la future politique de
l'activité physique, du sport et du loisir.
Cependant, dans le cadre d'un article dans le journal La Tribune de
Sherbrooke et repris dans d'autres journaux, Pierre Lavoie a fait une
sortie qui mettait en cause l'enseignement de l'éducation physique
plus particulièrement au primaire. Cela a conduit à la prise de position
de la FÉÉPEQ dans la lettre ouverte (lien) et à des entrevues qui
méritent d'être écoutées dont une de Pierre Lavoie où il repositionne
son propos en parlant de l'importance des enseignantes et enseignants
en éducation physique. (Pierre Lavoie, Jean-Claude Drapeau, lien)

AGA et Élections
La prochaine assemblée générale annuelle de la FÉÉPEQ aura lieu à Shawinigan le
samedi 7 novembre 2015 (dans le cadre du colloque plein air). Ce sera le moment de
discuter des différentes actions de la FÉÉPEQ au cours de la dernière année et de
prioriser les actions de la prochaine année. Tous les membres professionnels et retraités
ont droit de vote.

Actions PÉDAGOGIE
Colloque plein air
Le colloque plein air 2015 a pour thème Le Plein air : nature, territoire et identité! Il aura
lieu à l’Auberge Gouverneurs de Shawinigan les 7 et 8 novembre prochain. Les
inscriptions seront bientôt fermées (http://form.jotformpro.com/form/51094966821967) et vous
trouverez joint la programmation détaillée.
Congrès 100% FÉÉPEQ
Le prochain congrès des éducateurs physiques du Québec aura lieu à l’UQTR les 28 et 29
octobre 2016. Les personnes intéressées à proposer un atelier sont invitées à
communiquer avec nous à info@feepeq.com. Pour les personnes voulant s’inscrire, vous
serez informées au cours du printemps du bon moment pour le faire. ATTENTION : LE
NOMBRE DE PLACES SERA LIMITÉ.
Congrès École en santé – EPS Canada
Vous trouverez joint les informations pour ce congrès qui aura lieu à Gatineau les 16 et
17 novembre 2015.
But de hockey – sécurité
La direction de la promotion de la sécurité dans les sports a produit un document (joint)
fort utile concernant la sécurité liée aux buts de hockey.

Actions COMMUNICATION
Recherche d’auteurs – Propulsion de l’automne 2015 et hiver 2016
Nous sommes toujours à la recherche d’auteurs pour Propulsion.



Automne 2015 : la prévention des blessures et les commotions cérébrales
Hiver 2016 : sommeil et relaxation (comment les aborder dans nos cours)

Contactez-nous dès maintenant au propulsion@feepeq.com ou au 819 821-8000 poste
62716 pour plus d’informations!

Renouvellement d’adhésion à la FÉÉPEQ – CONCOURS
GAGNEZ VOTRE ADHÉSION! (voir la fiche concours jointe)

Il est temps de renouveler votre adhésion à la FÉÉPEQ pour ceux et celles
cotisant par chèque ou par carte de crédit. Pour ce faire, cliquez ici :
http://www.feepeq.com/renouvellement_paiement.php
Ceux désirant adhérer par prélèvements préautorisés, le formulaire est joint à
l’envoi.
Ceux et celles ayant adhéré aux prélèvements préautorisés ont leur adhésion
reconduite automatiquement et le premier paiement sera pris à la minovembre. Comme nous avons quelques listes de diffusion, il est possible
que vous receviez un avis de renouvellement malgré qu’il soit réactivé. En
cas de doute, communiquez avec nous!
Équipe FÉÉPEQ- GDPL
Cette année encore la FÉÉPEQ aura son équipe pour le 1000km du Grand Défi Pierre Lavoie. La
sélection des participants se fera au cours du prochain mois. Pour pouvoir poser votre
candidature, vous devez être un membre professionnel à la FÉÉPEQ et compléter le document
règlement et inscription GDPL 2016 (disponible sur le site www.feepeq.com) dans les délais
prescrits.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC est
heureuse de vous offrir le programme Sautons en cœur.
Clé en main et éducatif, il rejoint plusieurs déterminants
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.
Au cours des 8 dernières années, nous avons investi
près de 3 millions de dollars dans la recherche stratégique sur l'activité physique chez les jeunes.
Nous vous offrons gratuitement : des ateliers Jeunes cœurs en santé portant sur plusieurs
thèmes dont les boissons sucrées et le temps d’écran, matériel pédagogique et sportif, et plus
encore! Visitez notre site web www.sautonsencoeur.ca ou contactez-nous au 1-800-567-8563
pour plus d’informations.

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

