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Ce cours a pour but d’aider les élèves à développer les habiletés nécessaires pour participer à des activités 

physiques leur vie durant et pour prévenir ou éviter les problèmes de santé qui touchent les jeunes.   

L’élève aura besoin d’un portable, tablette ou accès à un ordinateur ainsi qu’une tenue vestimentaire appropriée. 

 

Contenu : 

 Gestion de la condition physique 

 Gestion personnelle et relations humaines 

 Sports et jeux d’équipe 

 Sports et jeux individuels et à deux 

 Sports et jeux coopératifs 

 Sécurité –ceci inclus une formation aux techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

 Habitudes de vie saines –ceci inclus la prévention du tabagisme, de l’alcoolisme, et de la toxicomanie; 

ainsi que les thèmes de la sexualité, du sida, des infections transmises sexuellement, de la sécurité 

personnelle et de l’exploitation sexuelle  

     

Exigence du cours :  

 Suivre le code de conduite du Centre scolaire Léo-Rémillard 

 Être prêt.e à participer  

 Porter des shorts ou sweats, t-shirt et espadrilles athlétiques non-marquant –les espadrilles «board 

shoes» ne sont PAS des espadrilles athlétiques 

 Respecter l’équipement et l’autrui 

 Respecter les dates d’échéances 

 Prendre responsabilité de son apprentissage 

 Respecter les consignes de sécurité 

 

Les appareils électroniques (cellulaires, i-pod, etc.) ne seront pas permis durant les classes d’éducation 

physique.  L’élève sera encouragé à utiliser un portable, une tablette ou autre appareil électronique approprié 

pour la composante de santé.  Toute utilisation inappropriée fera en sorte que l’appareil sera confisqué, le parent 

sera avisé et devra se présenter au secrétariat pour reprendre l’appareil. 

 

Assiduité des élèves  

Dans l’objectif de promouvoir la réussite de tous les élèves, l’équipe-école adopte les directives suivantes. 

La présence des élèves est notée au début de chaque cours. Après trois absences, les parents/tuteurs 

recevront un appel de l’enseignant.e pour faire un suivi. Après six absences, un membre de l’administration 

communiquera avec les parents/tuteurs pour discuter des options possibles quant aux absences de l’élève. 

Après 12 absences et plus, une rencontre sera organisée avec les parents/tuteurs pour faire un contrat 

d’engagement pour l’apprentissage si nécessaire.  
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Évaluation:  
L’évaluation sera basée sur les résultats d’apprentissage spécifiques et généraux établis par le Ministre de 

l’éducation qui inclut la motricité, la gestion de la condition physique, la sécurité et la gestion personnelle et 

relations humaines. 

 

Plan de discipline : 

Pour un manque de sécurité : 

 L’élève sortira de la classe et/ou envoi au bureau 

 Il y aura contact avec les parents et un plan de réparation sera développé. 

 

Pour toutes autres situations : 

 Un rappel des attentes  

 Une rencontre avec l’enseignante 

 Une rencontre avec l’enseignante et un plan de réparation sera développé.  Il y aura aussi un appel à la 

maison. 

 L’élève sera envoyé au bureau et un plan de réparation sera développé. Il y aura aussi un appel à la 

maison. 

 

 

 

Permission de parents ou tuteurs 
 

 

Nous prévoyons faire des randonnées pédestres, du ski de fond et/ou de la raquette pendant le cours.  Pour 

que ceci soit une expérience amusante et enrichissante, nous demandons que les élèves s’habillent 

convenablement pour l’activité.  À noter que l’équipement sera fourni.   

  

Nous prévoyons quitter le terrain de l’école et suivre la Rivière Seine pour notre piste.  Puisque l’activité se 

définit comme une sortie scolaire, nous vous demandons de remplir le bordereau ci-dessous afin que votre 

enfant puisse participer. 

 

 
 

Je donne permission à ____________________________________  de quitter l’école pour participer aux 

randonnées, aux sorties de ski de fond et raquettes pendant le cours d’éducation physique. 

 

 
 
Signature d’un parent ____________________________   Date :_________________________ 

 

 

Adresse courriel de l’enseignante: debbie.ritchot@dsfm.mb.ca 

 

Site web : http://dritchot.weebly.com 
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