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Bonjour à tous cher(e)s
professionnel(le)s de l’éducation
physique,
Premièrement, je tiens à remercier les
74 éducateurs physiques qui se sont
déplacés pour assister et participer à
nos 2 journées de formation en
septembre dernier, à Tracadie! C’est
avec des gens passionnés comme
vous que nous allons faire la
différence dans la vie de nos élèves.
Si les élèves n’ont pas la santé,
comment feront-ils pour apprendre?
Et nous savons tous que l’éducation
physique joue un rôle primordial dans
la vie de nos jeunes. Donc, VOUS êtes
importants pour eux et pour leur
éducation!
Sur une autre note, pour une 2e
année consécutive, votre association
professionnelle travaillera fort pour
vous faire parvenir le
journal « LE SIFFLET » à 4 reprises
durant l’année. Nous essaierons de
vous tenir au courant des nouveautés
en éducation physique tout en vous
outillant avec des nouveautés au
niveau technologique, pédagogique
ou autres.
Suite à nos deux journées de
formation en début septembre,
plusieurs d’entre vous auront vécu
une rentrée scolaire positive avec
plein d’énergie et d’idées nouvelles
afin d’enrichir votre enseignement.
L’APEP veut s’assurer que chacun de
ses membres y trouve une ressource
lui permettant de continuer à
alimenter son enseignement.

C’est donc pour cela, que dans le
journal Le SIFFLET on essaiera de
diversifier le contenu.
C’est pourquoi, on aimerait avoir
votre petite touche en tant que
membre et que vous nous
partagiez quelques succès que
vous aurez vécu avec vos élèves
suite aux formations de septembre
ou tout autre succès ou
découvertes qui ont su enrichir
votre enseignement.
Je vous invite donc à vous joindre
à nous en tant que professionnel et
membre de l’APEP afin de faire en
sorte que notre profession
d’éducateur physique soit des plus
agréables et des plus
enrichissantes en partageant vos
idées et vos connaissances sur
notre site web et dans notre
journal.
En terminant, je tiens à vous
souhaiter à tous une bonne année
scolaire remplie d’énergie positive
et de gymnases plein de vie!
Sportivement vôtre,
Sylvie Breau
Présidente APEP

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

•

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
o

Liaison avec NB Phys Ed Society (NBPES)
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

Encore une fois cette année le comité organisateur des journées de
perfectionnement de l’APEP a fait un excellent travail. Nous avons eu droit à un
vaste choix d’activités autant intéressants les uns que les autres. Tout près d’une
quinzaine d’ateliers ont été présentés par des animateurs qui ont su alimenter notre
passion pour l’éducation physique. Le tout a été présenté de façon très
professionnelle et les animateurs ont su nous outillé pour présenter le contenu lors de
nos cours d’éducation physique.
Cette année nous avons eu droit à plusieurs nouveautés tels le Hantis, le parasport
et le mini-basket pour n’en mentionner que quelques uns. Nous avons aussi eu un
atelier nous proposant de nouvelles idées pour exploiter le thème d’expression, ce
que plusieurs ont apprécié. L’atelier sur le parasport présenté par M. Rhéal Hebert
nous a fait connaître différentes disciplines paralympiques. Il nous a également
renseigné sur le système de prêt d’équipement provincial pour le parasport.
Le comité organisateur nous a donc présenté un congrès de l’APEP qui a su nous
motiver et nous outiller pour débuter l’année scolaire 2015. Nul doute que nous
pouvons encore une fois être fiers de répéter notre slogan « L’éducation en
action…. C’est notre passion ».
Alan McNeil

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

Prix de l’enseignant de l’année – Rhéal Hébert
Depuis quelques années,
l’APEP souligne le travail
exemplaire d’un enseignant
en se basant sur les critères
d’EPS Canada. Par la suite,
la candidature est
soumise au niveau national.
Cette année, le conseil
d’administration de l’APEP
en collaboration avec des
enseignants du DSFS, ont
décerné le prix d’enseignant
de l’année en éducation
physique à M. Rhéal Hébert de l’école de Grand-Digue.
M. Hébert est un enseignant hors pair. Après avoir commencé à enseigner en
salle de classe pendant 9 années au début de sa carrière, Rhéal se devait de
retourner vers son premier choix de carrière qui était l’éducation physique. Dès
sa première année en éducation physique, Rhéal a su démontrer son
professionnalisme en éducation physique. Depuis ce temps, l’enseignement de
M. Hébert n’a fait que s’améliorer. Étant un enseignant dévoué et très alerte aux
besoins de ses élèves, Rhéal a su développer un programme après-classe qui
tient compte des intérêts de ses élèves afin de les rendre plus actifs. C’est de là
qu’est né le programme après-classe Bon départ SPORTS PLUS. Étant le
fondateur de ce programme et en pensant toujours comme un éducateur
physique, Rhéal a su enrichir son enseignement et son programme en y
incorporant le parasport. L’inclusion réalisée, grâce au parasport, a fait en sorte
que l’Association canadienne pour l’intégration communautaire a reconnu son
engagement à promouvoir l’inclusion en milieu scolaire en lui remettant le prix
national de l’inclusion scolaire. Rhéal s’engage à rendre l’activité physique et
sportive accessible à un plus grand nombre d’élèves possible quel que soit leur
condition physique.

Au cours des deux dernières années, l’engagement et les efforts de Rhéal
ne sont pas passés inaperçus. En plus de recevoir le prix Parasport et loisirs
NB 2013-2014, le programme Bon Départ SPORTS PLUS a été nommé
«Organisme sportif de l’année» dans le comté de Kent en janvier 2015 et
l’œuvre de l’enseignant a d’ailleurs fait l’objet d’une généreuse couverture
médiatique.
En plus, dans le cadre de l’AGA, l’AEFNB a reconnu l’engagement de Rhéal
Hébert en lui remettant le prix de l’enseignant de l’année de l’AEFNB.
Ce fut maintenant à notre tour de souligner cet enseignant accompli en lui
remettant le prix d’enseignant de l’année au niveau de l’Association des
professionnel.les de l’éducation physique.
Nous pouvons confirmer, avec des témoignages de parents et d’élèves que
Rhéal est un grand modèle dans sa communauté et que son rôle de leader
ne se limite pas seulement entre les 4 murs de l’école. Nous avons juste
besoin de le regarder aller pour voir que Rhéal est aussi un athlète accompli
en ayant réussi 4 ½ marathons, 3 marathons et joue au soccer. Il a aussi fait
partie du défi Ironwill avec une vingtaine de ses élèves, a fait une course
relais de 50 km avec une quarantaine d’élèves, deux olympiennes et une
dizaine de parents, enseignants et bénévoles de l’école pour le Passeport
Au parasport. Et ceci ne révèle que la surface de ses accomplissements.
En tant qu’Association professionnelle, nous sommes très fiers de décerner
ce prix à M. Rhéal!
Sylvie Breau
Présidente APEP

Mettez de l’ambiance à l'école et
organisez un événement pour la Journée
du sport RBC!
La sixième édition de la
Journée du sport RBC approche!
Organisée en collaboration avec
ParticipACTION, ICI Radio-Canada Télé et
Sport pur, c'est l'occasion par excellence
de souligner la capacité du sport à
rassembler les gens au sein de leur
communauté. Nous vous invitons à faire
participer votre école en organisant un
événement sportif entre le 16 et le 20
novembre!
Tous les événements enregistrés d’ici le 16
octobre recevront une trousse d’objets
promotionnels gratuite pour souligner leur
événement (affiches, autocollants, etc. jusqu'à épuisement des stocks), en plus
d'apparaître sur la bande défilante
(téléscripteur) lors de la diffusion de
l'émission spéciale de la Journée du sport
RBC sur les ondes de ICI Radio-Canada.
Enregistrez dès maintenant votre
événement!

À moins d’un an des Jeux
olympiques de 2016 à Rio et cinq
mois des Jeux olympiques de la
jeunesse de 2016 à Lillehammer,
ravivez l’enthousiasme de vos
élèves et de toute l’école pour le
Mouvement olympique en misant
sur le Programme scolaire
olympique canadien!
Offrez à vos jeunes des activités
pédagogiques axées sur le thème
olympique qui mettent l’accent sur
l’activité physique, la santé
psychologique et les valeurs
olympiques que sont l’excellence,
l’amitié et le respect.
Téléchargez gratuitement la
trousse éducative à partir du
www.olympique.ca/education.
Les modules pédagogiques des
Jeux olympiques de Rio seront
disponibles dès l’hiver 2016. Dans
l’intervalle, nous vous incitons, ainsi
que les élèves de votre classe, à
vous familiariser davantage avec
les Jeux olympiques et les Jeux
olympiques de la jeunesse et à
suivre le compte à rebours de Rio
2016 et de Lillehammer 2016 en
explorant leur site web respectif
aux http://www.rio2016.com/fr et
http://fr.lillehammer2016.no/.

Collection des vidéos des habiletés motrices fondamentales (HMF)
Dans le cadre de la série sur les Habiletés motrices fondamentales (HMF), Éducation
physique et santé Canada a créé des collections de vidéos pour illustre
concrètement les habiletés motrices présentées dans les guides sur les HMF
correspondants.
Les vidéos permettent d’expliquer et de démontrer visuellement les compétences
et habiletés motrices fondamentales.
http://www.phecanada.ca/fundamental-movement-skills-video-collection
Subvention de 1 000$ aux fins de planification
EPS Canada est à la recherche de manifestations d’intérêt auprès d’écoles, de
conseils scolaires et d’agences de la santé souhaitant devenir une communauté
de pratique et d’apprentissage sur les écoles en santé.
EPS Canada collaborera avec des équipes choisies au sein de communautés
d’écoles en santé aux fins de conception et de prestation d’un processus de
planification et de participation visant rassembler plusieurs écoles à l’échelle de
votre juridiction.
Suite à la participation au processus d’ateliers et la soumission d’un Plan d’action
pour une communauté scolaire en santé, les écoles recevront une subvention de
1 000 $ aux fins d’efforts de planification, de participation et de mise en
application stipulés dans leur Plan pour une communauté scolaire en santé.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

www.eps-canada.ca

À une extrémité, placer des sacs de fèves ce qui représentera le trésor du
château. À l’aide de cône (2), faire des portes dans lesquelles les enfants
doivent passer pour se rendre au trésor. Dans chaque porte, on place un
monstre. L’enfant qui réussi à se rendre jusqu’au trésor sans se faire toucher,
prend un objet et le rapporte jusqu’à son coffre. Faire 3-4 équipes et chacune
d’entres elles doivent faire les monstres.
Il faut obligatoirement passer dans les portes même s’il y a de la place pour
passer à côté. Les monstres se déplacent de côté sur la ligne imaginaire entre
les 2 cônes. L’équipe qui a le plus d’objet gagne.
** Faire varier le nombre et la grandeur des portes, placer les portes en vague
donc les jeunes vont savoir le nombre de porte qu’ils doivent franchir avant
d’arriver au trésor. On peut aussi faire varier le nombre de vague de portes
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APPS en vedette
Voici quelques Apps et site Web intéressants. Veuillez nous partager vos favoris!
www.thephysicaleducator.com
www.activeforlife.com/fr
Apps:
• Ubersense
• Seconds
• Big Bracket

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

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

Site Web : www.apep.ca
Facebook : https://www.facebook.com/apepnb

Conférences à retenir…
!

Petro-Canada Sport Leadership Sportif : 12-14 novembre 2015, Winnipeg,
Manitoba

!

Forum national sur les écoles en santé 16 et 17 novembre 2015, Ottawa/
Gatineau
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le
http://www.eps-canada.ca/evenements/forum-ecoles-en-sante

!

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

!

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!

L’information sur les ateliers de perfectionnement
(APEP) sera placé sur le site web lorsqu’on le
reçoit des conférenciers!
http://www.apep.ca/apep-septembre-2015.html

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

