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Vous êtes cordialement invités à proposer un article pour le prochain numéro du journal Propulsion. J’ai
l’honneur et le privilège d’être responsable et éditrice de ce numéro. Je vous propose quelques rubriques
pour lesquelles je souhaite vivement votre collaboration. De plus, je coordonnerai également le dossier :
« Développer de saines habitudes de vie » Les textes reçus devront me parvenir directement et peuvent
autant s’insérer dans les rubriques et chroniques que dans le dossier. Pour toute information, n’hésitez pas
à me contacter par courriel (grenier.johanne@uqam.ca).
Au plaisir de vous lire très bientôt,
RUBRIQUES et CHRONIQUES
Qu’ont trouvé les chercheurs : les derniers articles, mémoires ou thèses reliés à l’EPS au Québec. Un
résumé 150 mots et un lien PDF qui mène à la publication.
Des nouvelles des régions : Chaque région fournit ces nouvelles : un résumé 150 mots.
Plein air : Un projet en plein air à votre école, des conseils, des idées. Limite selon de contenu du texte
proposé
Nous avons lu pour vous : Chronique de livres ou d’articles à lire. Un résumé 150 mots.
Hommage : Une chronique qui salue un enseignant d’EPS qui vient de prendre sa retraite. Proposez-nous
quelqu’un et demandez notre bref formulaire d’entretien pour vous aider à rédiger le paragraphe
d’hommage à cette personne.
Calendrier : Des évènements se dérouleront dans votre région à l’hiver 2017, informez-nous, nous le
diffuserons dans le calendrier du journal
Journées pédagogiques : Vous souhaitez partager des ressources pertinentes pour l’animation des
journées pédagogiques ou des activités que vous avez réalisées, faites-nous part de votre expérience.

DOSSIER: Développer de saines habitudes de vie

Depuis quelques années déjà, le programme de formation de l’école Québécoise demande aux éducateurs
et éducatrices physiques de soutenir les élèves dans le développement d’une compétence très spéciale :
ADOTPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF. Quelques années plus tôt, le devis ministériel des
programmes d’enseignement du Collégial était grandement transformé pour faire place à l’éducation à la
santé via des ensemble de cours dont deux sont expressément associés à l’éducation à la santé. Ainsi, les
enseignants d’ÉPS ont dû adapter leur contenu afin de répondre à cette exigence. Il y a quelques
semaines, le gouvernement confiait à Madame Lucie Charlebois la fonction de Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux SAINES HABITUDES DE VIE. En
utilisant cette expression sur Google, on atteint environ 288 000 résultats en 0,98 secondes… C’est dans
l’air du temps.
Ce numéro proposera de l’information afin de vous guider les enseignants d’ÉPS dans votre travail, des
ressources pertinentes, des réflexions approfondies sur le sujet… Vous souhaitez vous exprimer ! Faites-le,
nous accueillerons votre texte avec plaisir.

Nous vous invitons à consulter le Guide de présentation des articles ci-joint pour préparer votre article.

P.S. Si vous avez des idées, des choses à dire… mais que l’aspect rédaction vous rebute, faites-moi signe,
je pourrais vous aider, nous écrirons à quatre mains et ce sera agréable.
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