
Pierre Bibeau Vanessa Chevalier Boname

Les athlètes de la semaine! 
Bravo à Alexis, en 
maternelle dans la 
classe des carcajous. 
B r a v o p o u r s a 
p a r t i c i p a t i o n 
incroyable aux activités 
d’EPS. 

B r a v o à C ô m e e n 
maternelle dans la 
c lasse des pet i tes 
crèmes glacées. Bravo 
pour son leadership 
positif pendant les 
ateliers des chevaliers.. 

Dates à retenir… 
Vendredi 21 janvier: journée de développement 

professionnel  

Vendredi 11 février: remise des bulletins 2e trimestre 

Vendredi 18 février: journée de développement 
professionnel
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Actualité de la semaine! 

• Cette semaine sera 
consacrée à la 
nutrition saine. Les 
élèves de M et 1 
apprendront ce que 
sont les 3 groupes 
d'aliments et les 
portions alimentaires 
santé. 

• Les élèves de 2e à 
6e feront du 
conditionnement 
physique. 

• Baisser les bras dans 
une compétition 
sous prétexte qu’on 
ne peut pas terminer 
premier est 
incompatible avec 
l’esprit sportif! 
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Planification, enseignement et évaluation

9 janvier 2022

Semaine 10 janvier: Nutrition santé 

Voir planification détaillée envoyée par Vanessa pour les M et 1e. 

Semaine 17 janvier: jeux de tags 

Activation: la bague cruche 

Formation d’équipe pour les ateliers + règlements importants du gymnase 

Attention: chaque cours est enseigné 2 fois. 

Jeux de tags 

Le chat et la souris, police et voleur 2 vs 2, la queue du renard, la queue du 
serpent  

Maternelle et 1ère année 

2e à 6e année

Semaine 10 janvier: Remise en forme et Nutrition/Hygiène santé 

Carnet santé  (4-5-6e année, pages 6 à 12)  

Passeport santé  (2-3e année, pages 2 à 6) 

  Semaine 17 janvier: Badminton (2, 3-4e année) et Hockey (5-6e 
année) 

Activation: La queue du renard sportif 

Formation d’équipe pour les ateliers + règlements importants du gymnase 

Attention: chaque cours est enseigné 2 fois. 
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