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

Actions POLITIQUE
MISE À JOUR POLITIQUE
Étant donné le contexte de campagne électorale, nous en profitons aussi pour prendre une
pause de nos principales actions politiques. Toutefois, sachez que la FÉÉPEQ est présente à la
TMVPA. Pour ceux qui désirent en connaître plus sur cette instance provinciale importante, vous
pouvez consulter http://tmvpa.com/.

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

MÉRITAS
La mise en candidature pour les méritas de la FÉÉPEQ débuteront la semaine prochaine. Sur la
page d’accueil du site www.feepeq.com seront affichées les informations à fournir. Les méritas
seront remis lors du Gala qui aura lieu dans le cadre du congrès les 21 et 22 novembre prochain
dans la région de Québec (info à venir sur www.bougeonsensemble.com).

Actions PÉDAGOGIE
PPROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DE LA FÉÉPEQ
La FÉÉPEQ offrira les 7 et 8 juin prochains plusieurs formations techniques adaptées aux
éducateurs physiques. Les inscriptions débuteront le mardi 4 mars, via le site Interne de la
FÉÉPEQ.

Info : http://www.feepeq.com/documents/806_Formation%207-8%20juin%202014.pdf
Inscription : https://secure.jotformpro.com/form/40565624521956

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).
Info : http://www.feepeq.com/documents/a23_Stage%20mise%20a%20jour%20piscine.pdf
Inscription : https://secure.jotform.ca/form/40625736712252

Spécialement pour les éducateurs physiques
Une requalification Sauveteur national – Piscine, réservée aux éducateurs physiques, aura lieu
cet automne grâce à une collaboration entre la FÉÉPEQ et la Société de sauvetage.
Où : grande région de Montréal ou de Québec
Quand : Automne 2014, date à déterminer
Durée : 4 à 5 heures
Des détails vous seront annoncés sur le site web de la FÉÉPEQ éventuellement.

Rassemblement de SAÉ existantes des niveaux secondaire et primaire
Dans le cadre d'un comité dirigé par le CQL en collaboration avec le MELS, la FÉÉPEQ souhaite
favoriser l'usage du plein air à l'école et soutenir les efforts de valorisation de ces activités en
enseignement.
Voilà pourquoi, dans un premier temps, la FÉÉPEQ souhaite regrouper les SAÉ construites par les
enseignants afin d'en faire la diffusion et dresser le bilan des pratiques actuelles. Dans un
deuxième temps, un travail de développement de nouvelles SAÉ sera envisagé aux bénéfices de
tous les enseignants.
Évidemment, en remettant vos SAÉ vous cédez les droits et acceptez qu'elles soient diffusées. En
contrepartie, les auteurs de chaque SAÉ seront clairement indiqués dans le haut de chaque
document et leur contribution valorisée.
Contactez Patrick Daigle à Patrick.daigle@brebeuf.qc.ca

Actions COMMUNICATION
DÉPART EN MATERNITÉ
Après 30 semaines de grossesse, il est temps d’aller me reposer et de préparer la venue de mes
2 filles, en espérant qu’elles n’arriveront pas trop vite!! Sachez que j’ai une très bonne relève qui
sera là pour vous.
Pour les informations aux membres (reçu, adhésion, renouvellement, mise à jour de vos
informations, etc.) : Valérie Gouin sera en poste dès lundi et vous pouvez la joindre à
agentbureau@feepeq.com ou 819-821-8000 poste 63799
Pour le suivi des dossiers, des commandes, des formations, etc. Nancy Lavoie est déjà en poste
et vous pouvez la joindre à pedago@feepeq.com Elle prendra aussi les messages vocaux laissés
au 819-821-8000 poste 62716 quelques fois par semaine.
Pour toute autre question, vous pourrez contacter le président, patrick.parent@feepeq.com
Recherche d’auteurs – octobre 2014

Nous sommes toujours à la recherche d’auteurs pour Propulsion. Les thématiques des numéros
de 2014 seront les suivantes :



Octobre 2014 : La santé mentale

Contactez-nous dès maintenant au propulsion@feepeq.com ou au 819 821-8000 poste 63799
pour plus d’informations!
Lors du dernier Propulsion, Monsieur Richard Chevalier m’a fait une observation que j’aimerais
beaucoup partager avec vous, pour éviter toute confusion. Voici ses propos :
«J'ai noté l'article de la pharmacienne Elyse Desmeules et j'aurais une précision à faire
concernant son encadré Mythe ou réalité à propos de l'exercice. Je crois que la formulation de
son mythe peut conduire à des interprétations erronées quant au rôle bénéfique de l'exercice
dans ces cas-là. Personne n'a jamais dit que le TDAH n'existerait pas si les jeunes bougeaient
plus. Par contre, il est exact de dire que l'exercice, pourvu qu'il soit un peu vigoureux, comme le
rapporte les études que je cite dans mon texte aide à atténuer les symptômes des enfants
réellement TDAH (donc diagnostic sérieux à l'appui) et peut même aider à réduire la dose de
médicaments. »
Concours école active
Vous trouverez toutes les infos sur le site web de la FÉÉPEQ concernant ce concours. Voici aussi
une autre source d’information :
http://www.feepeq.com/documents/c84_carton_ecole%20active2014.pdf
Academos, vous connaissez?
http://www.indiegogo.com/projects/contribuez-au-futur-des-jeunes-avec-academos

Nouvelles du RSEQ
Déjà plus de 1200 écoles sont inscrites au Mois de l’éducation physique et du sport étudiant
(MEPSÉ). Vous avez jusqu’au 1er avril pour vous inscrire et recevoir votre trousse gratuite.

www.mepse.rseq.ca/inscription

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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