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Bonjour chers éducateurs physiques, 

Nous voilà déjà rendu à notre journal LE 
SIFFLET du mois de décembre.  WOW! 
Que le temps passe vite. 

Depuis septembre, les membres du CA 
de l’APEP ont fait des démarches afin 
de comprendre les coupures et le 
placement d’enseignants non formés 
en éducation physique dans le 
gymnase.  Quelques stratégies seront  
mises sur pied au courant de l’année 
afin d’influencer nos décideurs à 
garder des enseignants formés en 
éducation physique dans le gymnase.  
En plus, nous sommes dans le processus 
de questionner les démarches prises 
auprès des districts et des 
communautés écoles  concernant les 
journées PAQ étant donné que la 
majorité des communautés écoles ne 
s’occupent pas d’offrir des formations 
aux éducateurs physiques.  Lors de ma 
rencontre à Ottawa, j’ai parlé de ces 
deux grosses préoccupations à nos 
leaders d’EPS Canada et ensemble 
nous allons travailler afin de promouvoir 
les bienfaits et la nécessité d’avoir des 
enseignants formés autant au primaire 
qu’au secondaire en ce qui concerne 
l’éducation physique afin d’y garder la 
qualité d’éducation dont fait preuve 
nos enseignants.   

De plus, cette année, deux écoles font 
parties d’un projet pilote avec l’U de M 
afin d’exploiter l’outil d’évaluation des 
habiletés motrices « Passeport pour la 
vie » d’EPS Canada qui se trouve sur 
leur site web.  Certaines écoles 
anglophones ont  

déjà bien établies  
cet outil de travail  
dans leur  
enseignement et  
maintenant c’est  
à notre tour.  Les  
deux écoles pilotes  
sont école Notre-Dame de Kent et 
l’école Blanche Bourgeois (Cocagne).   

Comme vous le savez, la province a 
mis en place un comité pour travailler 
sur le développement du bulletin 
provincial et deux enseignantes 
d’éducation physique siège sur le 
comité.  Nous désirons vous mettre au 
courant qu’il s’agit de  Mme Janice 
Levesque de l’école des Bâtisseurs et 
moi-même.   

En terminant, je veux vous faire un petit 
rappel que vous pouvez réserver de 
l’équipement de parasport auprès de 
ParaNB afin de faire vivre des 
expériences de sensibilisation à vos 
élèves.  Pour l’avoir vécue moi-même 
avec mes élèves, je peux vous 
confirmer que cette expérience a 
enrichie de beaucoup mon 
enseignement et les élèves ont 
beaucoup aimé l’expérience!  Je vous 
place ci-dessous la personne avec 
laquelle vous pouvez communiquer.   

Sandi Wade : coordinator@paranb.ca 

Sur ce, je vous souhaite un bon congé 
de Noël et profitez-en pour faire de 
l’activité physique dehors et en famille! 

Sylvie Breau 
Présidente APEP 



Members du conseil d’administration de l’APEP 2015-2016 

Présidente:    Sylvie Breau - Blanche Bourgeois 
Vice-Présidente:   Vicky Nadeau - Carrefour de l’Acadie 
Trésorier:    Michel Donaldson - Anna Malenfant 
Adjointe administrative:  Nicole Smith - Éclaireurs 
Conseillers du DSFS: 
Josette Jaillet - Clément Cormier             
André Richard - Clément Cormier     
Jesse LeBlanc - Soleil Levant      
Parise Robichaud - Donat-Robichaud  
Conseillers du DSF-NO:  
Kevin Dufour - Notre-Dame      
Dino Volpé - St-Joseph et Mgr Matthieu Mazerolle 
Conseillers du DSF-NE:  
Joëlle Legresley - Place des Jeunes      
Alan McNeil- Apollo XI    
Dion Duguay - W.-A.-Losier     
Éric Lebreton - W.-A.-Losier 
Administrateur technique: 
Benoit Fournier - Arc-en-ciel 

Faire bouger les élèves : l’activité 
physique et la salle de classe 

    
Le lien entre l’activité physique et les résultats 
scolaires a toujours été un sujet de recherche 

vastement convoité par la science.  
C’est formidable de savoir qu’il existe un lien 
positif entre la participation sportive et les 

moyennes pondérées cumulatives, mais ce 
n’est pas le seul avantage qu’on peut obtenir 
en prenant part à des activités sportive. 
En lire plus…. 



Le Journal EPS 

Notre Journal est passé au mode numérique! – 
Jetez un coup d’œil à son nouveau contenu 
interactif! Nous publions le Journal Éducation 
physique et santé Canada depuis plus de 50 ans, 
et à ce jour, nous avons connu plusieurs 
changements. Ce mois-ci, nous avons procédé à 
un changement majeur – nous ne produirons plus 
de version imprimée/papier. Le Journal EPS 
Canada sera dorénavant affiché en ligne et vous 
pourrez le consulter en un seul clic!   

EPS Canada est très heureux du nouveau contenu 
et des possibilités d’interactivité présentés dans le 
Journal EPS. Le Journal comprend un forum 
introduisant des initiatives réussies à l’égard de la 
santé et l’éducation physique dans les écoles, des 
techniques d’enseignement, des suggestions de 
programmes et des initiatives au niveau national. 
Le Journal EPS présente également des articles 
pratiques touchant l’éducation physique, la vie 
active, la forme physique, l’éducation à la santé, 
les loisirs intramuraux, le perfectionnement 
professionnel et la danse en milieu scolaire. 
Chaque édition reflète un outil d’enseignement 
important pour vous tenir au courant des dernières 
avancées en matière de stratégies 
d’enseignement, de programmes, de ressources, 
de sujets de l’heure, de concepts et de tendances.  

Non abonné au Journal EPS? Abonnez-vous dès 
aujourd’hui!  

www.eps-canada.ca 



Tag Grincheux 
Maternelle-2e 

Matériel : 20-40 sacs de fèves (cadeaux placés dans le cercle du  
centre) 4 cerceaux de couleurs différentes (un dans chaque  coin  
du gymnase)4 dossards verts pour les grincheux 

Déroulement : Le groupe est divisé en 4 équipes (ce sont des lutins) et chacune de 
celle-ci se prend un coin du gymnase. Au signal les lutins tentent d’aller chercher 
un cadeau à la fois et le rapporter à son atelier (cerceau dans un coin). Pendant 
ce temps les grincheux veulent empêcher les lutins de prendre les cadeaux en les 
touchant. Un lutin qui est touché est gelé et place une main en l’air. Pour rejouer il 
faut qu’un autre lutin lui donne un « high five ». 

Variante : faire le même jeu en utilisant de planches à roulettes. 

La bataille des pôles (tag) 
3e-5e année 

Matériel : 
Cônes pour diviser le gymnase en 4 terrains. 
Sacs de fèves 
8 dossards (4 couleurs différentes) 
5 Cerceaux 
Musique de Noël 
Le gymnase est divisé en 4 terrains. Un cerceau est placé au centre de chaque 
terrain. Le 5e cerceau est placé au centre du gymnase avec tous les sacs de 
fèves. Le groupe est divisé en 4 équipes. Chaque équipe débute dans son terrain. 
Deux personnes de chaque équipe ont un dossard. 

Déroulement : 
Chaque équipe se donne un nom de pays. Le cerceau du centre est le Pôle 
Nord qui comprend tous les jouets (sacs de fèves). Les lutins (joueurs) doivent aller 
chercher des jouets au Pôle Nord pour les rapporter dans leurs pays respectif (leur 
cerceau). Les lutins peuvent aller prendre un jouet au Pôle Nord ou dans un autre 
pays. Faites attention aux lutins protecteurs (ceux avec les dossards). Ceux-ci 
protègent leur pays en allant toucher les lutins des autres pays qui sont dans leur 
territoire. Les lutins protecteurs doivent rester dans leur pays respectif. Un lutin qui 
est touché doit faire le tour du gymnase avant de revenir au jeu. 



Communication 

LE SIFFLET :   
Le journal LE SIFFLET sera produit quatre fois par année: 
septembre, décembre, mars, mai.  Nous vous invitons de 
contribuer: ressources, photos, jeux, leçons, toutes autres 
idées!  Veuillez les faire parvenir à 
nicolel.smith@nbed.nb.ca 

APPS en vedette 

•  Sworkit 
•  Yoga studio·       
•  TGfU (belle ressource plein de jeux mais en anglais)·         
•  Breathing Zone (respiration guidée pour la relaxation)·          
•  FitDeck (version électronique du jeu de carte) 

Si vous avez des apps ou sites internet à suggérer 
veuillez les faire parvenir à nicolel.smith@nbed.nb.ca 

Site Web :  www.apep.ca 

Facebook :  https://www.facebook.com/apepnb 



Éducation physique et santé Canada définit ainsi le savoir-faire physique : 

Les personnes dotées d’un savoir-faire physique bougent avec compétence en 
s’adonnant à une gamme d’activités physiques qui profitent au développement 

global de la personne. 

En juin 2015 une déclaration de consensus canadien sur le savoir-physique fut 
adoptée par plusieurs organismes. 

Le savoir-faire physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence 
physique, le savoir et la compréhension qu’une personne possède et qui lui 
permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers 

l’activité physique pour toute sa vie. 

Pur instinct 

Le 3 décembre dernier, les élèves de 7e 
et 8e année de l’école Blanche 
Bourgeois ont eu la chance de recevoir 
un invité spécial lors de leur cours 
d’éducation physique afin de travailler 
leur thème de coopération-opposition, 
manipulation et effort physique.  Cet 
invité fut M. Dominique Soucy, inventeur 
du jeu Pur Instinct.  M. Soucy a su 
développé le sens de prise de décisions 
rapides et de rapidité de jeu en leur 
introduisant ce nouveau jeu hybride.  
Ce jeu est basé sur l’éthique sportive 

tout en mode de compétition.  Mes 
élèves ont vraiment aimés les nouveaux 
aspects de ce jeu et moi en tant 
qu’enseignante, toutes les valeurs que 
M. Soucy exploitait tout au long de sa 
présentation et du jeu.  Quelle belle 
activité à développer au NB!!!  Je vous 
invite à vous rendre sur son site web 
pour visionner quelques vidéos et si le 
jeu vous intéresse, M. Soucy sera de 
nouveau au NB le 10-11 et 12 février 
donc vous pouvez le réserver dès 
maintenant! www.purinstinct.com 

Soumission par  
Sylvie Breau 
École  
Blanche Bourgeois 



Membres étudiants 
Amélie Dion 
Amy Gallant 
Vanessa Gionet 
Dominick LeBlanc 
Guillaume LeBlanc 
Natasha Moreau 

Allain, Edgar 
Allain, Martin 
Arseneault, Yvan 
Arsenault, Yves 
Authier, Jeff 
Bellemare, Denis 
Bérubé, Claude-Éric 
Boudreau, Denis 
Boudreau, Eric 
Bourque Monique 
Breau, Kim 
Breau, Sylvie 
Comeau, Alain 
Cormier, Annette 
Cormier, Jacques 
Cormier, Mario 
Clavette, Gino 
Côté, Marc-André 
Couture, Neal 
Daigle, Brigitte 
DeGrâce, Martin 
Dionne, Martine 
Donaldson, Michel 
Doucet, Daniel 
Dubé, Anne Louise 
Dufour, Kevin 
Duguay, Dion 
Duguay, Gaetan 
Duguay, Guy 
Dupéré, Steve 
Dupuis, Bobby 
Ferguson, Jesse 
Ferguson, Wayne 
Fortin, Eric 
Fournier, Benoit 

Lagacé, Claude 
Lamarche, Jean-François 
Landry, Andy 
Landry, Charles 
Lang, Jean-Philip 
LEBlanc, Jesse 
LeBlanc, Julie 
LeBlanc, Mélanie 
Lebreton, Éric 
Leclaire, Sylvain 
Legresley, Joëlle 
Levesque, Janice 
Mallais, Emery 
McGraw, Fallon 
McNeil, Alain 
Mercier, Luc 
Mercier, Nadia 
Michaud, Danielle 
Mitton, Mélanie 
Nadeau, Vicky 
Ouellette, Kevin 
Paulin, Mathier 
Pilon, Daniel 
Poirier, Alain 
Richard, André 
Robichaud, Louise 
Robichaud, Marcel 
Robichaud, Parise 
Roy, André 
Savoie, Jacqueline 
Savoie, Néri 
Smith, Nicole 
St-Pierre, Yoland 
Thériault, Colin 
Voisine, Sylvie 
Volpé, Dino 
Volpé, Gino 
Ward, Denis-André 
Ward, Rodney 

Si votre nom 
n’apparait pas sur la 
liste de membres et 

que vous croyez 
qu’elle devrait veuillez 
contacter Michel au  

Michel.Donaldson@nb
ed.nb.ca 



•  Assurer l’avancement de l’enseignement de l’éducation physique 

•  Accès aux formations de l’APEP (en août, journée de perfectionnement) 

•  Servir de forum annuel et permettre aux membres de se rencontrer, 
d’échanger, de partager leurs expériences et leurs connaissances, 
d’identifier les problèmes mutuels et leur offrir un moyen d’exprimer leurs 
revendications relatives à l’éducation physique dans les écoles. 

•  Communication : 
o  Site web avec ressources pertinentes seulement disponible aux 

membres 
o  Facebook 

•  Servir de porte-parole sur les questions relatives au programme d’études en 
éducation physique. 
o  Liaison avec AEFNB 
o  Liaison avec U de M 

o  Liaison avec NB Phys Ed Society (NBPES) 
o  Liaison avec Éducation Physique Santé Canada (EPS) 

•  Représentation par région sur le Conseil d’administration de l’APEP 

•  Accès à la soumission pour la candidature pour enseignant de l’année 
avec EPS 

Nous sommes conscients qu’il y a plusieurs enseignant(e)s qui ont déjà payé leur 
cotisation en septembre 2015 et nous vous en remercions.   

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait veuillez remplir le formulaire en ligne, poster 
20$ et le faire parvenir à : Michel Donaldson  

École Anna-Malenfant, 500, rue Centrale, Dieppe, N.-B., E1A 6V7 



Conférences à retenir…   

!  Sommet national du mouvement « Au Canada le sport c’est pour la 
vie 2016 » :   
25-28 janvier, 2016, Gatineau, Québec 

!  Conférence sur la littératie physique: 5-6 mai, 2016, Fredericton, NB 
!  APEP      Août, 2015, École Les Éclaireurs, Fredericton, NB 
!  EPS Canada:  4-6 mai 2017, Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador 

Subventions: Vous pouvez faire une demande avec votre cercle,  
AEFNB et votre école.  Informez-vous auprès des conseillers de votre 

région! 

La mission première de l’Association est de servir de forum pour les professionnels 
(le)s francophones enseignant (e)s du Nouveau-Brunswick en éducation 
physique, afin de partager leur expertise pour en faire bénéficier toute la 

population francophone du Nouveau-Brunswick. L’Association veut favoriser la 
sensibilisation à l’apprentissage par l’activité physique pour améliorer la santé et 

le bien-être, en appuyant les professionnels de l’éducation physique 


