Rendez-vous pancanadien d’EPS : Notes de discussion - rencontre du 21 août

Ressources:
• Lien vers les dernières rencontres d'EPS Canada et les notes de discussion lorsque
disponibles: https://eps-canada.ca/activez/centre-dapprentissage-deps-lamaison/rendez-vous-pancanadien-deps;
• Pour des idées d'activités, voici un lien vers le Centre d'apprentissage d'EPS Canada:
https://eps-canada.ca/activez/centre-dapprentissage-deps-la-maison;
• Idées d'activités à 2 mètres de distance dans le livre Fair and Square de Cira Ontario.
Beaucoup d'idées 25$ pour les non-membres;
• Ophea est présentement en train de développer un document sur les procédures
sécuritaires. Le document sera bientôt disponible. Aussi, Ophea, par son projet « Ophea
Pour tous » aura un tableau de choix avec une gamme de leçons/activités pour la
rentrée. Ça aussi sera très bientôt disponible.
• Différents documents en lien avec le retour à l'école produits par EPS Canada:
https://eps-canada.ca/activez/retour-lecole-eps
• Ressources gratuites de BOKS Canada pour l’automne 2020:
https://drive.google.com/file/d/1U7Lrlwt4kVeAcLI9jQH5j9fMFYGunXY/view?usp=sharing
• Une autre ressource d'EPS Canada: la salle des professeurs: https://epscanada.ca/activez/centre-dapprentissage-deps-la-maison/salle-des-professeurs
• Pour les plans de retour à l'école de toutes les provinces au Canada: https://epscanada.ca/activez/retour-lecole-eps/lignes-directrices-provinciales-et-territoriales-pourle-retour-lecole
• Les recommandations des organismes nationaux de sport (fédérations sportives):
https://eps-canada.ca/activez/retour-lecole-eps/recommandations-des-organismesnationaux-de-sport?_ga=2.83996314.2049941459.15988862462115514510.1576355562
Idées et autres commentaires:
• Mettre dans des paniers les équipements préparés à l'avance.
• Les échanges sont toujours pertinents. Toutefois, il est important de garder en tête que
chaque province a des mesures différentes. Il ne faudrait pas que les gens soient
mélangés d'une place à l'autre. Les directions d'école restent les mieux placés pour
répondre questions ambiguës. Les consignes sont même parfois différentes d'une école
à l'autre à l'intérieur d'un même Centre de service scolaire (Québec).
• J'ai planifié a Social Distancing Olympics pour mes 3-4-5 années. Besoin de très peu
équipement...les lancer avec des espadrilles...
• La Nouvelle-Écosse suggère des récréations en alternance (différentes heures pour
différents groupes)
• Au primaire, je me souviens qu'ils séparaient les plus jeunes des plus vieux pour diviser
les ''modules'' dans la cour sans qu'il ait de bousculades, alors j'imagine que ce sera la
même principe, mais à différentes heures.

•

Les gens parlent plutôt au sujet de l’aspect sécurité. Moi j’aimerais faire un partage des
diverses activités que nous pouvons faire durant les leçons, particulièrement sans
équipement. Serait-il possible de faire une autre rencontre afin de juste partager des
jeux, activités à différents niveaux. -- Note: ce sera le sujet de la prochaine rencontre de
partage qui aura lieu le jeudi 1er octobre à 4pm ET.

