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ÉDUCATION PHYSIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ 30F 

1 crédit 

Site web : https://dritchot.weebly.com/   Adresse courriel : debbie.ritchot@dsfm.mb.ca  

 

Contenu : 
Il y a trois composantes, les classes actives, les heures d’activité physique hors cours et la composante théorique 

qui comprend les cinq modules suivants : 

A. Stage d’activité physique 

B. Gestion de la condition physique 

C. Santé mentale et émotionnelle 

D. Impact social du sport 

E. Prévention du tabagisme, de l’alcoolisme et de la toxicomanie 

 

Matériel : 
 Portable ou tablette. Accès à un ordinateur sera nécessaire pour la composante théorique du cours. (Un 

téléphone cellulaire n’est pas un outil approprié pour ce cours.) 

 Tenue vestimentaire appropriée pour les classes actives. 

 Bouteille d’eau. 

Exigence du cours :  
L’élève doit: 

 Être prêt.e à participer 

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

ne sont PAS des espadrilles athlétiques ( les vêtements doivent couvrir les parties privées de ton corps et 

permettre les mouvements libres) 

 Respecter l’équipement et les autres. 

 Respecter les dates d’échéances. 

 Prendre responsabilité de son apprentissage. 

 Respecter les consignes de sécurité. 

 Compléter 55 heures d’activités physiques modérées ou vigoureuses à l’extérieur des heures du cours. 

Le journal d’activité physique est à remettre, avec la signature d’un parent ou tuteur, toutes les quatre 

semaines. Si l’élève manque la date d’échéance, il/elle perd 3 heures par jour de retard. De plus, si l’élève 

est absent durant une classe d’activité, il aura à remettre cette heure. 

Les dates d’échéance pour le journal sont : 

Mois 1 – le mardi 1 octobre*  Mois 2 – le lundi 28 octobre Mois 3 – le lundi 25 novembre 

Mois 4 – le vendredi 20 décembre* Mois 5 – le lundi 20 janvier 

 

 Obtenir la signature des parents pour  

1. le formulaire de déclaration. Aucune heure ne sera acceptée sans que ce formulaire soit signé. 

2. Le journal d’activités physiques (à toutes les quatre semaines). 
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Évaluation:  
Les résultats seront consignés sous forme d’une désignation COMPLÉTÉE OU NON-COMPLÉTÉ, et non 

en pourcentage. 

 

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 les autres situations : 

 Un rappel des attentes et du contrat d’engagement 

 Une rencontre avec l’enseignante 

 Une rencontre avec l’enseignante et un plan de réparation seront développés.  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. 

 
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.  

 

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 

 

 

 

Signature de l’élève ________________________________________  Date : _______________________________ 
 

Signature d’un parent ___________________________  Date : _______________________ 

Bon semestre ! ! 
Mme Ritchot    


