
Québec, le 29 mars 2020 
 
 
 

Objet: Message des enseignants en éducation physique 
 
Chers parents, 
 
Considérant la fermeture des écoles pour une durée indéterminée ainsi que la situation             
actuelle en lien avec le COVID-19, nous sommes persuadés que l’éducation physique peut             
grandement jouer un rôle important dans le bien-être physique et moral de vos enfants.              
Nous ne souhaitons en aucun cas ajouter une pression dans votre milieu familial et sommes               
conscients que les réalités diffèrent d’un foyer à l’autre.  
 
C’est pourquoi nous offrirons à nos élèves des activités motrices et des capsules sportives              
par le biais de notre page Facebook Sports Berchmans. Ces activités ne sont pas              
obligatoires et s'inscrivent dans le développement physique de votre enfant. Nous y            
aborderons, entre autres, le volet des saines habitudes de vie. Nous tenterons par divers              
moyens de faire bouger vos enfants et de faire augmenter leur rythme cardiaque. Nous              
allons aussi vous proposer certains jeux éducatifs bien précis qui viendront solliciter            
différentes habiletés motrices de base qui pourront se faire avec peu de matériel.  
 
Le cycle scolaire visé sera indiqué lors de chaque publication. Évidemment, ce ne sont que               
des suggestions. Pour nous, l’objectif est d’offrir un service en ligne pour que les enfants               
puissent en bénéficier et s’amuser chaque semaine. Par exemple, une activité s’adressant            
aux élèves du 3e cycle peut très bien être adaptée et modifiée selon votre jugement pour les                 
plus jeunes.  
 
Finalement, nous trouvons très important d’être à votre disposition si votre enfant manifeste             
le désir de nous rejoindre, et ce, peu importe la raison. Il serait possible, en nous écrivant                 
un courriel, de prévoir un rendez-vous en ligne pour discuter, si le besoin se fait sentir. Nous                 
vous invitons aussi à nous faire parvenir une photo ou une courte vidéo qu’il nous fera plaisir                 
de partager avec votre consentement. 
 
Chaque semaine, nous alimenterons notre page Facebook. Espérons que le plaisir sera au             
rendez-vous! Avec cette nouvelle réalité, un esprit sain dans un corps sain prend tout son               
sens.  
 
En vous souhaitant la santé, 
 
Bien à vous, 
 
Vos enseignants en éducation physique 
M. Jessy 
M. Louis-Charles 
M. Olivier 

https://www.facebook.com/basketberchmans/

