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La politique de l’activité physique, du sport et du loisir.
Québec, le 3 avril 2017 –La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants

du Québec (FÉÉPEQ) s’est impliquée intensément dans la tournée de consultation du
Québec sur le livre vert intitulé Le goût et le plaisir de bouger. Nous y avions fait part de
l’importance d’une vision fondée sur une place plus importante de l’éducation physique,
de l’activité physique à l’école et dans la société en général.
Nous sommes ravis d’assister aujourd’hui au lancement de cette politique de l’activité
physique, du sport et du loisir, Au Québec, ON BOUGE! Celle-ci se situe dans la lignée
d’une préoccupation portée par la FÉÉPEQ et qui vise à soutenir l'éducation préscolaire
et primaire pour que les élèves soient physiquement actifs au moins soixante minutes par
jour. L’implication du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) se veut donc pour nous une
excellente nouvelle car FORCE 4 s’inscrit en continuité avec le travail d’enseignement en
éducation physique et à la santé.
D’ailleurs, «cette mesure permettra aux écoles de compter sur le soutien et l’expertise de
l’enseignant d’éducation physique, qui jouera un rôle clé dans la réalisation du projet1».
Pour ce faire, l’enseignant bénéficiera d’une libération de tâche.
Cette mesure annoncée aujourd’hui sera mise en place progressivement : dès cet
automne, 450 écoles pourront être de la première cohorte.
La FÉÉPEQ est rendez-vous afin de soutenir l’implication des enseignants en éducation
physique et à la santé qui voudront bientôt lever la main avec leur école. Force 4 s’inscrit
«dans la foulée de la consultation sur la réussite éducative réalisée par le ministre de
l’Éducation, Sébastien Proulx, à l’automne dernier». La FÉÉPEQ, tout en demandant
plus de temps en éducation physique et à la santé, avait également fait part du besoin
d’une telle mesure pour que l’école joue pleinement son rôle d’éducation inclusive et de
milieu de vie pour tous les élèves.
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http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/Budget1718_Education.pdf, page
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