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Mot de la présidente 
 

   Bonjour à tous chers professional(le)s de l’éducation physique, 
  
   Il me fait plaisir de vous présenter la nouvelle édition du journal  LE  
   SIFFLET, de l’Association des professionnel(le)s de l’éducation physique 
   (APEP).  En construisant ce journal, les membres du Conseil 
d’administration de l’APEP souhaitent que vous soyez ravis d’avoir des nouvelles sur le 
monde de l’éducation physique.   Le but de ce journal est de faire en sorte que les enseignants 
d’éducation physique soient informés de tous changements et nouveautés concernant  notre 
profession tant au niveau provincial que national.   
 
Comme vous le savez très bien, la profession d’enseignant est assez exigeante, cependant ce 
qu’on en ressort peut être très valorisant et enrichissant autant pour nous que pour nos 
élèves.  L’éducateur physique est une ressource primordiale dans une école afin de favoriser 
un mode de vie sain et actif surtout qu’aujourd’hui la sédentarité chez nos élèves est de plus 
en plus grandissante. 
 
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 
nouveau journal.  
 
Ce partage vise principalement à contribuer à la valorisation du travail de qualité que vous 
réalisez jours après jours dans votre enseignement et à contrer les préjugés encore trop 
présents sur notre profession.  
 
Nos élèves ont besoin de professionnels en éducation physique dans leur vie.  N’oubliez pas : 
«Donnez un ballon à un enfant et il jouera toute la journée.  Donnez des fondements à un 
enfant et il sera actif toute la vie!! » 
 
Je tiens personnellement à remercier Mme Nicole Smith de l’école des Bâtisseurs pour son 
dévouement à ce journal. 
 
En terminant, je vous invite à visiter notre nouveau site web à l’adresse suivante :  
www.apep.ca et à « Aimer » notre page Facebook. 
 
Sportivement vôtre, 
 
Sylvie Breau 
Présidente de l’APEP 
  
 

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


Techno 101 

Comment activer ou désactiver les notifications push 
sur mon téléphone mobile ou ma tablette?  

Veuillez visiter notre site www.apep.ca pour en  savoir 
plus (ressources).  Il faut faire plus que ‘J’aime’! 

 

  

 

 

Communication 
 
Site Web : 
NOUVEAU! NOUVEAU! www.apep.ca 
Section pour les membres (protégez par un 
mot de passe – donc devez membre!), 
calendrier, perfectionnement, ressources. 
 
Facebook :  
https://www.facebook.com/apepnb.   
 
Pour  faire des ajouts au site Web ou FB 
contactez benoit.fournier@nbed.nb.ca 
 
LE SIFFLET :   
Le journal LE SIFFLET sera produit quatre 
fois par année:  
septembre, décembre,  
mars, mai.  Nous vous  
invitons à y contribuer: 
ressources, photos, jeux,  
leçons, articles, apps, site web 
Etc. 
Veuillez les faire parvenir à 
nicolel.smith@nbed.nb.ca  

 

APPS en vedette 
 
Voici quelques apps: 
 
• Teacher Kit 
• PE Games 
• Planif 
• Team Shake 
• Human Body (tiny bop) 
 
 
 

Article en vedette 
 
Voici un article intéressant:  
 
• « L’éducation physique permet 
de vivre plus longtemps » par le 
service de presse d’UNESCO.  
Dans google taper le mot 
UNESCOPRESSE et ensuite 
chercher l’article du 29.01.2015 
 

http://www.apep.ca
https://www.facebook.com/apepnb
mailto:benoit.fournier@nbed.nb.ca
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Prix en éducation physique 
EPS Canada offre plusieurs prix en éducation physique et santé.  Pour 
plus d’informations visionner la page de prix sur le site  
www.eps-canada.ca  
 
Prix national d’excellence dans l’enseignement de l’éducation 
physique au niveau de EPS Canada 
L’enseignant(e) d’éducation physique qui est reconnu(e) en août 2015 
par l ’APEP sera la personne que nous soumettrons pour le prix EPS 
Canada en janvier 2016. 
 
APEP…même critères que le Prix national d’excellence dans 
l’enseignement de l’éducation physique d’EPS Canada. 
Cette année il y a déjà une soumission d'un enseignant qui fut 
soumisse et acceptée par le comité de l'APEP donc nous vous tiendrons 
au courant pour la soumission de 2015-2016. 

Félicitations à Rhéal Hébert de l’école  
Grande-Digue pour avoir reçu le  

prix national  de l’inclusion scolaire. 

http://www.eps-canada.ca/prix/excellence-education-physique
http://www.eps-canada.ca/
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Conférences à retenir… 

 Sommet national du mouvement « Au Canada le sport c’est pour la vie » 
 Conférence chaque janvier dans la région d’Ottawa. 

 EPS Canada: Conférence nationale 2015 : 30 avril au 2 mai, Banff Alberta 
Conférence sur le leadershhip étudiant : 23-27 sept 2015, Bancroft, Ontario 

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

Subventions: Vous pouvez faire une demande avec votre cercle, AEFNB  
et/ou votre école.  Informez-vous! 

 

APEP en septembre 
 
Date :1er et 2 septembre, 2015 
Lieu : Tracadie-Sheila 
Inscription sera disponible en ligne. 
Sessions?  Si vous avez des idées veuillez les transférer à Éric LeBreton 
 
Pour plus d’information veuillez contacter Eric LeBreton: Eric.LeBreton@NBED.NB.CA 
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