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Mot de la présidente

Bonjour chers éducateurs physiques,

Le printemps est  arrivé donc profitons  

de la belle température et de nos 

facilités extérieures afin d’atteindre nos 

objectifs du programme d’étude!  Le 

« gymnase » n’est pas « l’éducation 

physique » donc  aidons nos élèves à 

voir que l’éducation physique peut se 

faire ailleurs que dans le gymnase et 

profitons de la nature.

Sur une autre note, suite à notre 

première rencontre au niveau du 

comité du CA, nous avons mis en 

place le compte Paypal afin de 

faciliter l’inscription et le paiement en 

ligne pour devenir membre donc 

influencez vos collègues à se joindre à 

nous.  En plus, au courant des derniers 

mois, une  sensibilisation a été faite 

auprès de chaque district scolaire afin 

qu’il y ait des formations offertes pour 

les professionnels en éducation 

physique lors de la prochaine journée 

PAQ.  Je désire remercier toutes les 

personnes qui se sont impliquées à la 

sensibilisation et celles qui se sont 

engagées afin d’aider lors de cette 

journée de formation.  N’oubliez pas 

qu’il y a aussi le Sommet sur la littératie 

physique qui sera présenté à 

Fredericton le 5 et 6 mai prochain.  

Suite à la journée d’échange sur la 

littératie physique qui avait lieu à 

Shédiac, je vois encore plus 

l’importance que chaque éducateur 

physique ait assisté au moins une fois 

dans leur carrière à une conférence 

portant sur le sujet!

Sur un plan plus professionnel, je vous 

écris la pensée suivante : « Le stress ne 

peut pas se coller  sur une cible en 

mouvement » donc  afin de terminer 

l’année sur un bon pied, prenez 

l’occasion du beau temps et prenez 

du temps pour vous!  Comme 

beaucoup de professionnels de la 

santé le disent si bien, «L’activité 

physique est le meilleur remède ! »

À la prochaine!

Sylvie Breau

Présidente APEP



L’APEP reconnait annuellement un enseignant(e) d’éducation physique lors de son 
AGA.  L’enseignant(e) d’éducation physique qui est reconnu(e) en août 2016 sera la 
personne que l’APEP soumettra pour le prix EPS Canada en janvier 2017.  Soumission: par 
le 12 mai 2016

L’APEP utilise les mêmes critères que le Prix national d’excellence dans l’enseignement 
de l’éducation physique d’EPS.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible la personne nominée doit satisfaire aux exigences suivantes :

• Être membre d’APEP

• Travailler à titre d’enseignante principale ou d’enseignant principal dans au moins 
une classe de la maternelle à la 12e année;

• Être entièrement accrédité par la province et suivre le programme d’études 
provincial, ayant recours à des critères pédagogiques éprouvés;

• Posséder, au minimum, sept années d’expérience dans l’enseignement de 
l’éducation physique;

• Travailler à titre d’enseignante ou d’enseignant à temps plein au moment de la 
mise en nomination et de la sélection;

• La personne ne doit pas avoir déjà remporté le prix.

Prix en éducation physique 
Soumettez un enseignant d’éducation physique!!

Récipiendaires:

2014-2015: Rhéal Hébert

2013-2014: Alan McNeil 

2012-2013: Bobby Dupuis

2011-2012: Gino Volpé 
2006-2007: Rachel Schofield Martin 

2005-2006: Lucie Lagacé



Membres 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

La Semaine scolaire paralympique : 25 au 29 avril 2016

La Semaine scolaire paralympique est une célébration annuelle d’un océan à 

l’autre du parasport et du mouvement paralympique au Canada qui fait la 

promotion des styles de vie active pour tous les Canadiens. Le programme fournit 

aux professeurs des ressources gratuites pour éduquer les élèves sur les sports pour 

les athlètes ayant un handicap et découvrir l’implication du Canada dans les Jeux 

paralympiques. Les élèves acquièrent une perception positive des personnes ayant 

un handicap par l’introduction à différentes manières d’être actifs et de s’impliquer 

dans le parasport.

Inscrivez-vous maintenant pour avoir votre chance de gagner une trousse de prix 

gratuite

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=c03ffe4ef9244a7e8afe91f44023013e


www.eps-canada.ca

Module d’apprentissage en ligne GRATUITS: 
Créer une communauté scolaire en santé

Que signifie, au juste, l’expression « communauté scolaire en santé »? 

Comment pouvez-vous transformer l’environnement de votre école?

Découvrez-le en consultant nos Modules d’apprentissage en ligne informatifs

Nos modules d’apprentissage en ligne vous fournissent tous les outils et les 

renseignements nécessaires pour instaurer des changements durables au sein de 

votre communauté scolaire!

Consultez notre site Web ou communiquez avec nous à hps@eps-canada.ca pour 

en savoir plus.

Équipe NB nomme son chef de mission pour les Jeux 
d’été du Canada de 2017
07 mars 2016 FREDERICTON (GNB) – Nicole Smith, de 

Fredericton, qui s’implique dans le domaine du sport dans la 

province depuis plus de 20 ans, a été nommée chef de 

mission d’Équipe Nouveau-Brunswick pour les Jeux d’été du 

Canada de 2017.

À titre de chef de mission, Mme Smith sera la représentante et 

la porte-parole de l’équipe. En collaboration avec le chef de 

mission adjoint, elle coordonnera la direction de l’équipe 

pendant les jeux.   En lire plus…

http://www.eps-canada.ca/
http://www.eps-canada.ca/module-d%E2%80%99apprentissage-en-ligne
http://www.eps-canada.ca/programmes/ecoles-axees-sur-la-promotion-de-la-sante
mailto:hps@eps-canada.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/equipe_nouveau-brunswick/nouvelles/communiques.2016.03.0156.html


Jeu en vedette

La guerre des tuques

6e-8e année

Matériel : Des tapis de chute, des filets et tout autre matériel qui peut servir à

construire un fort, 12 ballons en mousse, deux bâtons de hockey et 2 foulards

(ou tuques) d’une couleur et deux foulards (ou tuques) d’une autre couleur,

des dossards pour diviser les deux équipes des cônes.

Déroulement : Deux équipes sont formées. Le matériel est partagé entre les

deux équipes. Chaque équipe possède une tuque de chaque couleur (une

tuque de sa couleur et une tuque de la couleur de l’autre équipe). Chaque

équipe construit un fort et place la tuque de sa couleur sur le bâton de

hockey qui doit être visible. La tuque de l’autre équipe est placée par terre

près du hockey. Le but du jeu est d’avoir possession des deux forts en même

temps (on a possession quand c’est notre tuque qui est sur le bâton de

hockey). Un rectangle est formé de chaque côté du gymnase près de la ligne

du centre (c’est un endroit pour les joueurs éliminés). Pour se déplacer avec

un ballon il faut le faire rouler par terre avec les mains ou les pieds. Pour

éliminer un joueur il faut le toucher par un lancer de ballon selon les mêmes

règlements qu’au ballon chasseur. Un joueur éliminé doit se rendre dans une

des rectangles. S’il prend possession d’un ballon et qu’il élimine un joueur de

l’équipe adverse il revient dans le jeu. Si un joueur réussit à échanger la tuque

sur le bâton pour la sienne son équipe prend possession du fort. Lorsqu’une

équipe a possession des deux forts la partie est terminée.

Variantes : jouer avec un seul fort. Une équipe attaque et l’autre défend.

Jouer avec un temps limite ou encore les rôles changent quand l’équipe

adverse prend possession du fort.



Communication

LE SIFFLET :  

Le journal LE SIFFLET sera produit quatre fois par année: 

septembre, décembre, mars, juin.  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

TIC en éducation physique

Site Web :  
www.apep.ca

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

Coach’s eye

Sworkit Kids

Activité physique

Daily Physical Activity

http://www.apep.ca
https://www.facebook.com/apepnb


Conférences à retenir…

 Sommet sur la littératie physique: 5-6 mai, 2016, École Les Éclaireurs Fredericton, 
NB

 SPEA (Saskatchewan physical education association) aura lieu le 5,6 et 7 mai 
2016 à Saskatoon

 HPEC (Health & Physical Education Council of the Alberta Teachers
Association) aura lieu du12 au 14 mai à Grande Prairie en Alberta. 

 APEP  30-31 août, 2016, École Les Éclaireurs, Fredericton, NB

 Ophea la conférence aura lieu le 20 et 21 octobre 2016 à Niagara Falls

 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

Sommet sur la littératie physique 4-5 mai 2016

École Les Éclaireurs, Fredericton, NB

Conférenciers principaux:

Dean Kriellars (Université du Manitoba) et James Mandigo (Université de Brock)

Lien: http://www.nbphysicalliteracy.ca/index.php/fr/sommet/information-sur-le-sommet

http://www.eps-canada.ca/evenements/conference2015
http://www.nbphysicalliteracy.ca/index.php/fr/sommet/information-sur-le-sommet

