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Les athlètes de la semaine! 
Bravo à Éléanor en 
maternelle dans la 
c lasse des pet i tes 
crèmes glacées. Bravo 
pour sa participation 
incroyable aux activités 
d’EPS. 

Bravo à Séquoia en 
1ère année dans la 
c lasse des pet i tes 
orques. Bravo pour son 
l e a d e r s h i p p o s i t i f 
pendant lors des cours 
de condition physique. 

Dates à retenir… 

Mercredi 16 et jeudi 17 février: rencontres familles—
enseignants 

Vendredi 18 février: journée de développement 
professionnel 

Lundi 21 février: congé provincial  

Mardi 1 mars: remise des bulletins du 2ème trimestre

Lorum Ipsum Dolor 1

Actualité de la semaine! 

• Nous continuons les 
ateliers de cirque et 
chaque cours est 
enseigné 2 fois. 

• Les ateliers de 
trampoline et 
jonglerie seront  
évalués pour les M à 
2. 

• Les élèves de 3e à 
6e année travaillent 
à travers divers 
ateliers. 

• Posséder l'esprit 
sportif , c'est avoir la 
victoire humble et la 
défaite honorable ! 
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Planification, enseignement et évaluation

Semaine 7 février: Ateliers de cirque 

Échauffement: jonglerie avec foulard ou ballon mémoire, 2 tours du gymnase  

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

Ateliers 3e - 6e : cylindre, pyramide, assiette chinoise et bâton fleur 

Semaine 14 février: Création de leur numéro 

Échauffement: jonglerie avec foulard ou ballon mémoire, 2 tours du gymnase  

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

Création de leur numéro: Enchaînement, danse + enchaînement 

7 février 2022

Semaine 7 février: Ateliers de cirque 

Échauffement: jonglerie avec foulard, 4 tours du gymnase à la course 

Formation d’équipe pour les ateliers + règlements importants des ateliers 

Ateliers: cylindre, pyramide, jonglerie et trampoline 

Semaine 14 février: Ateliers de cirque 

Échauffement: préparation de la danse de groupe, 2 tours du gymnase course 

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

Ateliers: cylindre, sol, assiette chinoise, pyramide, poutre et bâton fleur 

                     Maternelle à 2e année 

3e, 4e, 5e et 6e année
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