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Éducation Physique

En éducation physique...
Chers parents,
Nous sommes très heureux de commencer l’année avec vos enfants.

Tous les élèves, de 1re à 6e

année ainsi que les classes spécialisées, ont 2 périodes de 60 minutes pendant toute l’année scolaire.
De plus, les élèves du 1er cycle ont une troisième période d’éducation physique qui leur est
allouée. Cette dernière aura lieu une semaine sur deux.
Les élèves de la maternelle ont deux périodes d’éducation physique de 30 minutes. Ils doivent
arriver à l’école habillés de façon sportive et porter des espadrilles.

LES VESTIAIRES:
Exceptionnellement cette année, les élèves de première année à la sixième année ne se
changeront pas. Cependant, ils devront arriver à l’école habillés de façon sportive et porter des
espadrilles (il sera impossible pour nous de prêter des chaussures étant donné la situation). Nous
communiquerons avec vous s’il y avait un changement à ce niveau. Enfin, pour la sécurité de votre
enfant et celle des autres, il est interdit de porter des bijoux à l’exception des bracelets médicaux au
gymnase.

LA SANTE DE VOTRE ENFANT NOUS TIENT A COEUR:
Nous devons être informés si votre enfant a une maladie ou un état de santé qui nécessite une
attention particulière dans le cadre de nos cours. Exemples: asthme, problèmes cardiaques, épilepsie,
évanouissements, problèmes moteurs, etc.
Un message du parent ou un billet médical est nécessaire pour exempter un enfant de son
cours d’éducation physique. Le billet doit spécifier la raison et la durée de l’exemption. Cette façon de
procéder évitera des abus de la part des enfants moins sportifs.

PARASCOLAIRE:
Au courant de l’année, différentes activités seront probablement offertes aux élèves de 4e, 5e et 6e
année.

VOS ENSEIGNANTS:
M. Mathieu
groupes: 101, 102, 201, 202, 301, 401, multi (3-4), 601, 602, 603
M. Laurent
groupes: 103, 203, 302, 303, 402, 501, 502, 503, 975, 976
M. Ken
groupes: 041, 001, 002, 003, 004
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à ces requêtes.

