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

Actions POLITIQUE
Nouveau Ministre de l’éducation
Suite aux élections provinciales, nous félicitons M. Yves Bolduc pour sa nomination comme Ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport. Nous espérons le rencontrer prochainement pour discuter d’éducation physique et de la santé des
jeunes. Une première approche a déjà été faite, dossier à suivre!
Méritas
La mise en candidature pour les méritas de la FÉÉPEQ a débuté. 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.
C’est
le
moment
de
souligner
le
travail
exceptionnel
de
vos
collègues!
http://www.feepeq.com/formationContinue.php
Comité sur les commotions cérébrales
En avril, la FÉÉPEQ, ainsi que divers organismes œuvrant dans le milieu sportif, ont été consultés sur les conditions de
dépistage et sur les protocoles de réinsertion lors de commotions cérébrales dans le cadre d’un comité d’action mis en
place par le MELS. La FÉÉPEQ a émis des recommandations quant à l’urgence d’établir des protocoles uniformes et
clairs pour tous. De plus, il serait impératif d’avoir accès à des formations tenant compte des récentes avancées dans le
domaine. L’analyse du dossier se fera cet été et nous en saurons plus dès l’automne. Il vous sera possible de consulter le
document produit par la FÉÉPEQ dans le cadre de cette consultation sur le site internet.

Actions PÉDAGOGIE
BEAUCOUP DE DOSSIERS SONT EN ACTION PRÉSENTEMENT!!!
En voici quelques-uns :
Formation continue en plein air et mise à jour en piscine
Dernière chance pour vous inscrire aux stages de formation continue en plein air et mise à jour en piscine! Vous avez
jusqu’au 14 mai pour vous inscrire et plusieurs places sont encore disponibles. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
www.feepeq.com
CONGRÈS BOUGEONS ENSEMBLE 2014
Après un an de relâche et l’analyse des informations récoltés auprès de vous, très chers membre… Après des mois de
préparation et de travail assidu, il nous fait plaisir de dévoiler la toute nouvelle formule du congrès « Bougeons
ensemble » version améliorée, afin de répondre au mieux aux besoins que vous nous avez exprimés. C’est cet automne,
au Château Mont-Saint-Anne dans la belle région de Québec, que vous pourrez venir partager, échanger et vous former
sur les toutes dernières nouveautés en éducation physique. Le congrès durera 2 jours : le vendredi 21 et le samedi 22
novembre pour les enseignants du primaire et du secondaire.
Nouveau cette année! Les enseignants du collégial auront aussi leur moment réservé puisqu’ils auront accès aux ateliers
du samedi et la journée du dimanche leur sera entièrement réservée (minimum d’inscriptions requises).

Allez visiter fréquemment le site internet www.bougeonsensemble.com pour obtenir tous les derniers détails. Le site
est en constante évolution! De nouvelles informations y sont ajoutées à chaque semaine.
Notez qu’il vous est déjà possible de réserver vos places à l’hôtel Château Mont-Saint-Anne à Québec, pour les 21 et 22
novembre prochain. Utilisez le code promotionnel disponible sur le site afin de bénéficier du tarif privilégié.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au pedago@feepeq.com.
Si vous désirez présenter une formation dans le cadre du congrès, vous pouvez appliquer en ligne dès maintenant!
Pour les exposants, de nouvelles informations seront ajoutées sur le site cette semaine. Entre-temps, 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
aura lieu sous peu afin de discuter et de planifier la création d’outils de travail pertinents en lien avec la
compétence 3 et le domaine général de formation « Santé et bien-être ».
D’ici
l’automne,
nous
travaillerons très fort afin de rassembler ce qui est existant dans le domaine et le rendre plus accessible afin de
vous aider dans votre planification de l’enseignement de la compétence 3.
Partenariat avec ÉquiLibre
- La collecte de données est enfin terminée. Vous avez été très nombreux à répondre!! (près de 750) Merci! Nous
travaillons donc actuellement avec ÉquiLibre afin de déterminer les meilleurs moyens pour donner suite au
sondage afin d’étoffer des outils selon les besoins dont vous nous avez fait part. Ce dossier continuera donc de
cheminer jusqu’à l’automne. Ne manquez pas au congrès la thématique en lien avec la problématique du poids
et de l’image corporelle tels que vécus en ÉPS. Les résultats du sondage y seront présentés.

Actions COMMUNICATION
Nouveau site internet
Visitez notre tout nouveau site internet avec nos nouvelles couleurs. Une navigation plus facile, une plateforme pour
vous! www.feepeq.com
Congé de maternité
Le congé de maternité de Véronique Marchand, directrice des opérations, se déroule pour le mieux. Elle devrait en effet
accoucher très prochainement de deux belles filles en santé. D’ici son retour en poste, vous pouvez toujours nous
rejoindre!
Contactez 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
Manteaux FÉÉPEQ et maillots du GDPL
Les manteaux FÉÉPEQ sont arrivés! Ils sont vraiment magnifiques! La distribution sera assumée par les associations
régionales. Vous les aurez donc en main sous peu, si ce n’est pas déjà fait. La distribution des maillots pour le GDPL est
prévue pour la fin mai. Ils vous seront expédiés par la poste dès réception de ma part.
Propulsion

Ne manquez pas la prochaine parution du Propulsion, en mai, sur le développement moteur. Prochaine édition sur la
santé mentale. Pour soumettre vos articles, écrivez au propulsion@feepeq.com
Offres d’emploi
Beaucoup d’offres d’emplois en ce moment!! Visitez fréquemment notre groupe Facebook puisque vous y trouverez des
opportunités près de chez vous.

Nouvelles du RSEQ
Le Mois de l’éducation physique et du sport étudiant (MEPSÉ) est lancé : c’est 1436 écoles et 470 000 jeunes qui y participent ! Par
son programme du MEPSÉ, voilà maintenant 20 ans que le Réseau du sport étudiant du Québec, en partenariat avec la FÉÉPEQ,
invite les jeunes des écoles primaires et secondaires à développer un mode de vie physiquement actif et de bonnes
habitudes de vie, à travers le sport et les cours d’éducation physique pendant le mois de mai. Tout au long de l’année, le
RSEQ est un acteur important dans la réalité des écoles et les 14 instances régionales du RSEQ s’affairent à faire bouger les jeunes du
Québec.

Tout commence ici! Bravo pour les 20 ans du MEPSÉ.
Bon MEPSÉ à tous !

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

