Rendez-vous pancanadien EPS Canada - Résumé
Hôtes: Sylvie Beaudoin et Carl Chartier
24 avril 2020

Résumé des discussions
•

Environ 215 participants à la rencontre. Une majorité des participants enseigne en EPS
au primaire (55 %), suivi de 28 % au secondaire;

•

Un tour d’horizon de la situation dans chacune des provinces canadiennes montre que
les pratiques d’enseignement en EPS actuelles sont variées et innovantes. La grande
majorité des participants affirme cependant ne pas avoir enseigné de manière
synchrone à leurs élèves (70 %), mais ont plutôt développé et mis en oeuvre toutes
sortes d’activités à distance;

•

Différentes plateformes sont utilisées par les enseignants en EPS: Facebook, Instagram,
Bouge toi l’Cube, Live-trainings, Google Classroom, Google Meet, Screencastify,
Delphin, YouTube, Zoom, Managebac, Teams, Flipgrid…;

•

Il serait intéressant de traduire en français les bonnes ressources anglophones pour
pouvoir les utiliser dans nos enseignements;

•

La pratique régulière d’activités physiques (PRAP) et le développement des habiletés
motrices sont les contenus les plus fréquemment touchés par les enseignants en EPS
(70 %) lors de leurs communications avec les élèves. Toutes sortes d’applications sont
utilisées pour aider notamment les élèves à suivre leur PRAP et partager le tout à leur
enseignant à distance;

•

Les activités en plein air (37 %), le stress et la santé mentale (34 %) et l’alimentation (30
%) sont les autres contenus les plus fréquemment touchés par les enseignants en EPS;

•

La question du retour à l’école préoccupe beaucoup les participants. On se questionne à
savoir de quoi aura l’air cette nouvelle ÉPS lors du déconfinement. Comment enseigner
l’EPS à l’ère des nouvelles normes de distanciation sociale? Les enseignants se posent
aussi des questions quant aux défis posés par l’évaluation à distance. L’engagement
des élèves et des parents est aussi questionné;

•

La très grande majorité des enseignants participants a apprécié cette occasion de
réseautage offerte par EPS Canada et souhaite réitérer l’expérience de nouveau. Une
nouvelle rencontre sera annoncée sous peu.

Ressources diffusées par les participants lors de la rencontre
EPS Canada
Centre d’apprentissage à la maison: https://eps-canada.ca/activez/centre-dapprentissage-depsla-maison
FEEPEQ - Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
www.feepeq.com
APEP - Association des professionnel(le)s de l’éducation physique (NB)
www.apep.ca

Liens Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCY1R2K9Jtp9xNZZ6ymXtu-w
https://www.youtube.com/channel/UC3rhP107HZxeV72meu7JAhw
https://www.youtube.com/watch?v=7o9HZyHgzU4
https://www.youtube.com/watch?v=RNQ1dgDhM5w

Facebook
Les TIC en EPS
EPS: je partage, tu partages, on s’entraide!

Google Drive
Dossier partage EPS
https://drive.google.com/drive/folders/1qk9GZMFCBYiSlCARU1Nvk1t5EdR5JNCM
École secondaire St-Charles - Classe de formation à l'autonomie (CFA)
Progression.pdf
Dé page entière.pdf
Dé page entière sem1.pdf
Dé mini Escouade sem2.pdf
Défi mini Escouade sem2.pdf
Dé page entière sem2.pdf
Couleurs arc-en-ciel.pdf
Carton mouvements cube.pdf

https://www.renaudbray.com/Jeux_Produit.aspx?id=2271058&def=D%c3%a9+des+premiers+mots%2cPLA1

Ressources web
Reste actif : https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
On bouge au Cube: https://sites.google.com/view/onbougeaucje/accueil?authuser=0
Champion pour la vie: https://www.championsforlife.ca/fr/-ma-famille-active
Éducation physique et à la santé - École les Pionniers:
https://sites.google.com/csdecou.net/epsprimairepionniers/accueil
Bouger et se détendre - Commission scolaire de la Région de Sherbrooke:
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/rester-actif/bouger-et-se-detendre/index.html
Sport-études et concentration ESRDL: https://sites.google.com/view/sportetudesesrdl/sport%C3%A9tudes-et-concentration-esrd
Inclusive Lockdown Games: http://theinclusionclub.com/inclusive-lockdown-games/
Collègue Stanislas - Restons actif et en santé : https://spark.adobe.com/page/2XbqolheK3TAh/
Vidéos École Sourp Hagop:
https://drive.google.com/a/ecolesourphagop.com/file/d/18mYa2JKf7e9HzlSxYjQzKIqAB9WWaFp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/ecolesourphagop.com/file/d/1q1F7HzN1ph0dGDcQOLRIZPmVM1U5gUzj/vi
ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/a/ecolesourphagop.com/file/d/1cS4g7XzSVt4dfJ1tZvrdB7sL-LiUnR/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/a/ecolesourphagop.com/file/d/11ZLkODOtut4X3soseleTS6mcMB8d5WN/view?usp=drivesdk

Autres ressources
https://theconversation.com/voici-comment-rester-en-forme-et-en-sante-avec-ses-enfants-134482
https://www.aplusaction.com/single-post/2020/04/23/La-distanciation-active-dans-les-ecolesprimaires-cest-possiblehttps://drive.google.com/a/ecolesourphagop.com/file/d/18mYa2JKf7e9HzlSxYjQzKIqAB9WWaFp/view?usp=drivesdk
#ESSCactive

