Ce que la FÉÉPEQ a fait pour vous cet automne 2014

Actions POLITIQUE
Rencontre officielle avec le ministre de l’Éducation Yves Bolduc
Suite à une demande de sa part, nous avons pu échanger avec le ministre Yves Bolduc lors d’un rencontre officielle le 21
novembre dernier. Nous avons abordé la problématique du non respect des 120 minutes hebdomadaires au primaire et le
fait que les cours d’éducation physique en secondaire 5 n’ont pas à être nécessairement réussi pour l’obtention du DES. Nous
avons aussi fait part de nos interrogations suite à la sortie du rapport Demers et de ses impacts potentiels pour diminuer le
nombre de cours d’éducation physique au Collégial.
Par la suite, c’est le ministre Yves Bolduc, lui-même, qui a fait la conférence d’ouverture du congrès Bougeons Ensemble en
prenant la parole une trentaine de minutes devant les nombreux éducateurs physiques présents pour l’occasion. Durant son
allocution, il a insisté sur l’importance du travail des enseignants en éducation physique auprès des jeunes, notamment dans
des évènements comme le Grand Défi Pierre Lavoie. Il a également insisté sur l’importance de notre rôle auprès des autres
collègues enseignants dans nos institutions afin de contribuer à développer une réelle culture de la pratique de l’activité
physique dans notre société.
Vous retrouverez bientôt l’enregistrement complet de cette conférence sur le site de la FÉÉPEQ.

Situation au Collégial
Suite aux nombreux questionnements soulevés lors du printemps érable, un chantier avait été ouvert pour
prendre en considération les problématiques plus aigües qui affectent les cégeps du Québec, notamment le
financement et la carte des programmes. Toutefois, suite aux attentes de la Fédération des Cégeps, le ministre de
l’Éducation, Yves Bolduc, a demandé de couvrir également d’autres thématiques, dont celle de la formation
générale. Le rapport du responsable du comité, M. Guy Demers, ouvre la porte toute grande à un élargissement
de la formation générale qui pourrait couvrir d’autres matières, ce qui entrainerait automatiquement un
questionnement sur la pertinence de maintenir l’éducation physique comme discipline obligatoire au collégial.
Dans le cadre du congrès au Mont Ste-Anne, une quarantaine de profs d’éducation physique provenant d’une
vingtaine de collèges et cégeps ont convenu de se solidariser derrière un comité consultatif qui sera soutenu par la
FÉÉPEQ et qui assurera la défense de l’éducation physique obligatoire au collégial et le maintien des trois cours
existants. Pour toutes questions ou si vous souhaitez vous impliquer dans ce dossier, contactez-nous au
info@feepeq.com

TMVPA
La Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA), présidée par Sylvie Bernier et où siège une trentaine
d’organisations du monde de l’éducation, de la santé, du sport et du loisir, du communautaire, du municipal (voir
le site http://tmvpa.com/), dont la FÉÉPEQ, a convenu de mettre sur pied un comité en faveur d'un mode de vie
physiquement actif dans le milieu de l'éducation.
Les deux objectifs principaux sont :


Favoriser l’établissement d’une norme sociale autour de la contribution du MVPA et de l’éducation physique
dans le développement global des élèves et des étudiants et leur réussite éducative;



Mettre en valeur la contribution de l’établissement et de l’éducateur physique comme acteur majeur au regard
du MVPA;

Actions PÉDAGOGIE
CONGRÈS BOUGEONS ENSEMBLE 2014
C’est cet automne que s’est tenu le congrès biennal Bougeons ensemble édition 2014, réalisé en collaboration avec le Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ).
Une fois de plus, c’est grâce à votre volonté sincère de poursuivre votre cheminement professionnel que nous avons pu organiser
avec succès un évènement d’une telle ampleur. En effet, c’est plus de 300 participants qui se sont présentés au Château Mont
Sainte-Anne afin de tester une toute nouvelle « façon de vivre » l’évènement.
Ce congrès aura été une première à plusieurs niveaux. Pour les gens du collégial, il s’agissait d’un premier congrès où une portion
entière leur était consacrée. Pour les gens du primaire et du secondaire, il s’agissait d’une opportunité d’expérimenter une journée
thématique complète. Pour les congressistes dans l’ensemble, il s’agissait d’une présence soutenue à l’hôtel plutôt que dans un
établissement scolaire. Nous savons que cette formule n’était pas adaptée à tous. Aussi, nous sommes ouverts à la modifier au
prochain congrès, selon vos commentaires que vous nous fournirez dans notre sondage
(https://fr.surveymonkey.com/s/NR76XW3).
Cet événement rassembleur permet de créer des liens à long terme entres les éducateurs physiques autant dans les différents
niveaux d’enseignement qu’au travers la province. Aussi, c’est grâce à votre participation qu’il peut continuer d’avoir lieu. Plusieurs
d’entre vous nous avez témoigné de votre appréciation de l’événement. Nous vous en remercions grandement puisque cela nous
donne l’énergie pour commencer à préparer le prochain congrès.
Un merci tout spécial aux formateurs, exposants et bénévoles. C’est grâce à votre dévouement que l’édition 2014 fut une grande
réussite. Sans vous, il n’aurait pas été possible d’avoir un succès à ce niveau. Votre présence, votre sourire et l’accueil chaleureux
que vous avez réservés aux congressistes ont été grandement appréciés. Plusieurs personnes nous ont souligné votre excellent
travail sur place. Aussi, si vous êtes intéressés à vous impliquer lors du prochain congrès, n’hésitez pas à nous contacter à
info@feepeq.com.
Les actes du congrès et les photos seront disponibles sous peu sur le site internet du congrès auwww.bougeonsensemble.com.
Nous sommes actuellement à rassembler les documents que les formateurs ont utilisés lors des présentations et nous les
rendrons accessibles dès que possible dans la section « Actes du congrès ».
Plusieurs congressistes ont manifesté l’intérêt d’obtenir un reçu suite à leur inscription. Si vous n’avez plus la copie électronique
envoyée par Paypal, svp veuillez contacter M Bénédict Chéry du RSEQ aubchery@rseq.ca
En terminant, nous remercions les partenaires du RSEQ et du RSEQ Québec, Chaudière et Appalaches qui ont contribué à faire de
cet évènement une belle réussite. Des remerciements également aux enseignantes et enseignants d’éducation physique,
bénévoles, en provenance de l’Association régionale FÉÉPEQ-Québec/Chaudière-Appalaches.

Formation continue en Plein air, les 2-3 mai 2015
Encore une fois cette année, la FÉÉPEQ vous offre l’opportunité d’assister à des stages de formation continue dans le domaine du
plein air. Ce programme de formation continue est l’occasion de rencontrer des collègues enseignants, intervenants en contexte
de plein air, afin de discuter d’encadrement et de pédagogie tout en se mettant à jour sur les aspects techniques d’une panoplie
d’activités de plein air. Il s’adresse à tous les intervenants du milieu scolaire, mais aussi à tous ceux qui souhaitent développer leur
compétence en plein air.
Ces formations sont adaptées aux intervenants du milieu scolaire, car la plupart des formateurs sont aussi des enseignants. De
plus, elles répondent aux exigences des organismes concernés (fédérations, 1ersoins,...), tout en étant contextualisées pour
répondre aux préoccupations des intervenants du milieu scolaire.
La description des formations offertes est disponible sur notre site internet www.feepeq.com et notre groupe Facebook.
Les inscriptions débuteront début janvier. Les places sont limitées, faites vite!

Actions COMMUNICATION
Congé de maternité
Le congé de notre directrice des opérations, Véronique Marchand, se poursuit jusqu’en février 2015, moment où elle
reviendra à temps partiel. D’ici là, Nancy Lavoie assure l’intérim de la direction des opérations. Veuillez donc prendre note qu’à
cause de ces circonstances exceptionnelles, il n’y a aucune présence physique aux bureaux de la FÉÉPEQ à Sherbrooke.
La meilleure façon de nous rejoindre est par courriel au info@feepeq.com. Nous travaillons actuellement très fort pour tenter
de corriger les problèmes de serveur que nous avons rencontré à l’automne avec nos courriels. Dans le doute ou si vous tentez
de nous contacter sans succès, vous pouvez aussi écrire directement au lavoie-n@hotmail.com.
Les messages laissés sur le répondeur seront pris environ 1 fois par semaine. En cas d’urgence seulement, vous pouvez aussi
rejoindre Nancy sur son cellulaire personnel au (514) 835-7829

Élection du nouveau CA et arrivé d’un nouveau président
Les mandats sur le CA de la FÉÉPEQ étant d’une durée de deux ans, nous étions donc cette année en processus d’élection afin
de nommer les nouveaux représentants qui composeront le CA et le CÉ pour l’année 2015.
Un grand merci à M Patrick Parent qui se tourne vers de nouveaux défis professionnels après 13 ans d’implication au sein de la
FÉÉPEQ, dont les 2 dernières années à la présidence. Véritable motivateur et initiateur de nombreux projets pédagogiques et
sur l’image de la fédération, son travail aura marqué la FÉÉPEQ pour de nombreuses années à venir. Merci Patrick.
Félicitations à M Jean-Claude Drapeau qui assumera donc le poste de Président de la FÉÉPEQ. Spécialiste de la joute politique,
c’est avec enthousiasme que M Drapeau reprend le flambeau auprès de nos partenaires et instances politiques.
Vous trouverez sous peu la composition du nouveau CA sur le site internet. Vous y trouverez également les coordonnées de
vos représentants régionaux et des membres du comité exécutif (CÉ).

Renouvellement d’adhésion
Il est encore temps de renouveler votre adhésion à la FÉÉPEQ ou de d’inciter vos collègues à le faire! La force d’un
regroupement professionnel, ce sont ses membres et nous avons besoin de vous en très grand nombre.
Sur demande de votre part, Il nous est possible de vous envoyer les formulaires pour l’accès aux paiements pré-autorisés (PPA)
ainsi que le formulaire de retenues à la source (à valider avec votre CS). Vous pouvez aussi adhérer en tout temps via notre site
internetwww.feepeq.com/adhesion.php
Pour accéder à votre reçu d’inscription en tout temps, vous n’avez qu’à suivre la procédure suivante :
1- Allez au www.feepeq.com
2- dans les onglets en haut de page, choisir « Membres », puis « Zone d'échange » dans le menu déroulant.
3- Entrez dans la zone d'échange. Utilisez vos identifiants (courriel et numéro de membre)
4- Une fois sur votre page de zone d'échange, choisissez le lien "Afficher vos informations personnelles et modifier votre
profil "
5- Vous aurez alors le lien "IMPRIMER UN REÇU D'INSCRIPTION ". Voilà! :)

Propulsion et carte de membre
Nous savons que vous attendez tous votre revue Propulsion avec impatience. N’ayez crainte! Malgré quelques
délais dus au congrès, elles sont actuellement en chemin.
Les nouvelles cartes de membre seront envoyées avec la prochaine revue Propulsion qui paraîtra cet hiver. Entretemps, vous pouvez toujours imprimer une copie via la zone d’échange de notre site internet.
Par ailleurs, nous sommes actuellement à la recherche d'auteurs pour le Propulsion hiver.
Le prochain thème: La gestion des différences au sein des groupes scolaires en ÉPS et comment outiller les
éducateurs physiques dans de telles situations?
Exemples: Les capacités psychomotrices différentes, les sexes, gérer les déficiences physiques ou intellectuelles, les
différents formats corporels, les différentes motivations, etc.
Envie d'écrire un article? Vous connaissez LA personne spécialiste dans ce domaine? Nous attendons de vos
nouvelles rapidement au propulsion@feepeq.com

Nouvelles du RSEQ
Le RSEQ vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2015 !
Profitez des fêtes pour bouger à l’extérieur et passer du temps avec vos proches. Le RSEQ vous
revient avec plusieurs beaux projets en 2015

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 | Direction des opérations par intérim
Téléphone : 819 821-8000 poste 62716
Courriel : info@feepeq.com
Site web : www.feepeq.com

