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PLAN D’ACTION UNIQUE – MODE PHYSIQUEMENT ACTIF
ACTIF 0 À 17 ANS
Objectif général du plan d’action : Arrimer les différentes actions des partenaires en lien avec
les bonnes pratiques au niveau de l’activité physique des jeunes de 0 à 17 ans.
Résultat visé

Actions
Actions et stratégies
Feu #28 Une grande majorité de CPE
n’offrent pas d’activité de motricité
globale
Porteur
RCPECE

Objectifs à atteindre
•
•
•

Collaborateurs

Par des actions concertées,
rejoindre à différents niveaux
les jeunes, les parents et les
intervenants afin de faire la
promotion du mode
physiquement actif

Coaching pour les éducatrices ayant déjà reçu la formation
(objectif 10 CPE)
Nouvelle formation de 3hres suite à la recherche de F. Berrigan
avec Mike Goyette (Objectif : 10 CPE)
Formation psychomotricité sous un autre angle (développement
moteur) pour les éducatrices en service de garde.

Feu # 16 Peu d’occasion pour bouger à
la maternelle

•

Porteur
CSRS

•
•

Compléter la formation auprès des enseignants (compléter les
écoles / 2 ans)
Rendre disponible des outils (via internet)
Projet de développement d’outils technologiques pour les
enseignants et les élèves avec le Récit National et Québec en
forme.

•

Offrir aux partenaires une formation avec Égal Action

Collaborateurs
CAL – Soutien pour les groupes DIM et
COM
Feu # 8 Les filles sont moins actives que
les garçons
Feux # 17 et # 22 Offre d’APS des
écoles et des organismes répond peu
aux besoins des filles
Porteur
Alliance - CAMB – CAL Énergie Jeunes
Est
Collaborateurs
Ville de Sherbrooke (contact avec les
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Actions
Actions et stratégies

Objectifs à atteindre

ODG – prog. des activités offertes)
Feux # 17, # 22 et #8 Offre d’APS des
écoles et des organismes répond peu
aux besoins des filles
Porteur
Ville de Sherbrooke

•
•

Prendre entente avec le CSLE pour intégrer un atelier lors du
colloque des entraineurs. Sujet : l’intervention auprès des filles
est différente que celle des garçons.
Offrir le même atelier lors de l’assemblée des présidents en mars
2014.

Collaborateurs
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