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Le programme d’éduca)on physique des classes d’accueil, des classes Communica)on et des classes DGA peut être 
modifié ou adapté pour répondre davantage à la par)cularité de la clientèle. 

Éduca)on physique 
1er cycle

● Le port de vêtement confortable est requis (t-shirt et short et/ou pantalon de sport). Les souliers pour usage à 
l’intérieur seulement sont obligatoires. 

● Pas de passage au ves)aire pour les élèves de 1ere année. Les élèves doivent arriver déjà habillés pour l’éduca)on 
physique. 

● La bouteille d’eau est conseillée. 
● Faire de l’ac)vité physique 1 heure par jour est fortement recommandé.  

2e cycle

● Le port du costume (t-shirt et culoSe de sport) est obligatoire ainsi que les souliers de course. 
● Un billet médical est requis pour toute exemp)on en Éduca)on physique 
● Par temps froid prévoir pantalon, chandail chaud 
● L’hiver l’habit de neige est obligatoire 
● Un devoir pour la 3e compétence est à prévoir 

3e cycle

● Le port du costume (t-shirt et short de sport) est obligatoire ainsi que les souliers de course. 
● Un billet médical est requis pour toute exemp)on en Éduca)on physique 
● Par temps froid prévoir pantalon et chandail chaud 
● L’hiver l’habit de neige est obligatoire ainsi que les boSes, tuques et mitaines 
● Un devoir pour la 3e compétence est à prévoir 
● Bijoux interdits 
● Bouteille d’eau obligatoire 
● Tout au long de l’année 15-30 minutes de devoir sont à faire 
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Éduca(on physique et à la santé, 1er cycle
Compétences développées par l’élève

Agir dans divers contextes de 
pra(que d'ac(vités physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités individuelles,  l’élève exécute diverses ac)ons motrices (locomotrices, non locomotrices et 
de manipula)on d’objets) et des enchaînements d’ac)ons en fonc)on des consignes, du but poursuivi, de l’enseignement 
physique et de ses capacités. Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique.  Enfin, il dégage les 
appren)ssages réalisés et les éléments à améliorer.

Interagir dans divers 
contextes de pra(que 
d'ac(vités physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités à plusieurs, l’élève planifie avec un autre élève des ac)ons de coopéra)on en fonc)on des 
contraintes de l’ac)vité et du but visé. Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique. Enfin, il 
dégage les appren)ssages réalisés et les éléments à améliorer.

Adopter un mode de vie sain 
et ac(f

L’élève explique la no)on d’habitudes de vie et de santé.  Il pra)que, en contexte scolaire, divers types d’ac)vités 
physiques d’intensité modérée à élevée d’une durée d’au moins 5 minutes.  

Le programme d’éduca)on physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulle(n.

Principales évalua)ons et résultats inscrits au bulle)n
1re étape (20 %) 

Du 27 août au 6 novembre
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 18 février
3e étape (60 %) 

Du  19 février au 22 juin

Nature des évalua(ons proposées 
tout au long de l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS

Résultat 
inscrit au 
bulle(n

Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de situa)ons 
l’appren)ssage et d’évalua)on.                 

Ateliers et jeux d’ac)ons de 
manipula)on avec différents types 
de ballons et d’objets. (projec)on 
d’objets sans ou)ls)  

  Nommer de saines habitudes de 
vie et des habitudes nuisibles 

Iden)fier et nommer les 
différentes par)es du corps.  

Pra)que d’une ac)vité physique 
d’intensité modérée à élevée 
d’une durée de 5 et 6 minutes. 
Défi jogging. 

Éthique spor)ve

Non 

C1 

C3

Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on. 

Locomo)on. Ateliers et jeux 
d’ac)ons et déplacement sur des 
appareils avec et/ ou sans 
obstacles. 

Ateliers d’ac)vités gymniques – 
Équilibre, Sault, Roulade - ATR  

 « Coopérons! » : défis variés 
avec un partenaire (ac)ons 
coopéra)ves). 

Ateliers et jeux d’ac)ons de 
manipula)on avec u)lisa)on 
d’un ou)l. (projec)on d’objets 
avec  ou)ls)  

Oui 

C2 

C3

Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on. 

Ateliers et jeux de  
manipula)on avec  ballons de 
basketball. (projec)on d’objets 
sans ou)ls)  

Ini)a)on au  cirque.  

 «Sautons en coeur» 
Enchaînement de sauts à la 
corde à sauter, motricité 
globale et endurance 
cardiovasculaire. 

Nommer des exemples 
d’aliments sains et différencier 
les groupes alimentaires.     

Jeux Collec)fs (soccer) 

Éthique spor)ve 

Non Oui 

C1 

C2 

C3 
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Éduca(on physique et à la santé, 2e cycle
Compétences développées par l’élève

Agir dans divers contextes de 
pra(que d'ac(vités physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités individuelles, l’élève planifie des ac)ons motrices et des enchaînements selon ses capacités 
et des contraintes de l’ac)vité.  Il exécute les ac)ons motrices et les enchaînements dans l’ordre planifié et selon les 
techniques enseignées. Il exécute des ac)ons motrices et des ac)ons simultanées en con)nuité (sans brisure, sans arrêt).  
Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique. Enfin, il évalue la démarche et ses résultats et 
dégage les appren)ssages réalisés.

Interagir dans divers 
contextes de pra(que 
d'ac(vités physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités collec)ves,  l’élève élabore en coopéra)on (avec un ou plusieurs partenaires) des plans 
d’ac)on selon les capacités de ses pairs et les contraintes de l’ac)vité.  Il applique les principes d’ac)on planifiés, les 
principes de synchronisa)on et les principes de communica)on.  Il joue le rôle prévu au plan d’ac)on et ajuste au besoin 
les ac)ons motrices.  Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique.  Enfin, il évalue la 
démarche, les plans et les résultats et dégage les appren)ssages réalisés.

Adopter un mode de vie sain 
et ac(f

L’élève élabore des plans d’une pra)que régulière d’ac)vités physiques et des plans d’améliora)on ou de main)en d’une 
saine habitude de vie.  Il pra)que en contexte scolaire divers types d’ac)vités physiques d’intensité modérée à élevée 
d’une durée d’au moins 10 minutes.  Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique. Enfin, il 
évalue les résultats en fonc)on des ac)vités pra)quées et dégage les effets et les bienfaits sur sa santé et son bien-être.

Le programme d’éduca)on physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulle(n.

Principales évalua)ons et résultats inscrits au bulle)n
1re étape (20 %) 

Du 27 août au 6 novembre
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 18 février
3e étape (60 %) 

Du  19 février au 22 juin

Nature des évalua(ons proposées 
tout au long de l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS

Résultat 
inscrit au 
bulle(n

Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de situa)ons 
d’appren)ssage et d’évalua)on : 

-Jeux collec)fs 

Plan de pra)que régulière et 
d’améliora)on ou de main)en 
d’une saine habitude de vie :  
-‘’Devoirs de jogging’’  

-Pra)que d’une ac)vité physique 
d’intensité modérée à élevée 
d’une durée d’au moins 8 min 
pour les 3ème et 10 minutes pour 
les 4ème : course d’endurance 

-Ac)vités Myg et Gym en forme 

Non 

C1 + C3 

Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on 

-Jeux de coopéra)on collec)fs : 
-  soccer quidish, ETC…(4ème) 

- basketball  (3ème) 

-  jeu  des 5 passes  (3ème) 

-Mini Volleyball  (4ème) 

-Capsules Santé (2ème cycle) 

Oui 

C2 + C3 

  
Observa)on de l’élève lors 
d’ac)vités diverses et de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on 

-Jeux de coopéra)on collec)fs : 

- DBL Ball  (4ème) 

-Tchoukball  (2ème cycle) 

-Devoirs de nutri)on, guide 
alimentaire 

-Ac)vités Myg et Gym en forme 

-Jeux de coopéra)on à 
l’extérieur 

Non Oui 

C1 
C2 
C3
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Éduca(on physique et à la santé, 3e cycle
Compétences développées par l’élève

Agir dans divers contextes de 
pra(que d'ac(vités 
physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités individuelles, l’élève planifie des ac)ons motrices et des enchaînements selon ses capacités 
et des contraintes de l’ac)vité.  Il exécute les ac)ons motrices et les enchaînements dans l’ordre planifié et selon les 
techniques enseignées. Il exécute des ac)ons motrices et des ac)ons simultanées en con)nuité (sans brisure, sans arrêt).  
Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique. Enfin, il évalue la démarche et ses résultats et 
dégage les appren)ssages réalisés.

Interagir dans divers 
contextes de pra(que 
d'ac(vités physiques

Lors de la pra)que d’ac)vités collec)ves,  l’élève élabore en coopéra)on (avec un ou plusieurs partenaires) des plans 
d’ac)on selon les capacités de ses pairs et les contraintes de l’ac)vité.  Il applique les principes d’ac)on planifiés, les 
principes de synchronisa)on et les principes de communica)on.  Il joue le rôle prévu au plan d’ac)on et ajuste au besoin 
les ac)ons motrices.  Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique.  Enfin, il évalue la 
démarche, les plans et les résultats et dégage les appren)ssages réalisés.

Adopter un mode de vie sain 
et ac(f

L’élève élabore des plans d’une pra)que régulière d’ac)vités physiques et des plans d’améliora)on ou de main)en d’une 
saine habitude de vie.  Il pra)que en contexte scolaire divers types d’ac)vités physiques d’intensité modérée à élevée 
d’une durée d’au moins 12 minutes.  Il respecte les règles de sécurité et manifeste un comportement éthique. Enfin, il 
évalue les résultats en fonc)on des ac)vités pra)quées et dégage les effets et les bienfaits sur sa santé et son bien-être.

Le programme d’éduca)on physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulle(n. 

Tout au long du 3e cycle, l’élève devient de plus en plus autonome pour exécuter les tâches demandées.

Principales évalua)ons et résultats inscrits au bulle)n
1re étape (20 %) 

Du 27 août au 6  novembre
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 18 février
3e étape (60 %) 

Du  19 février au 22 juin

Nature des évalua(ons proposées 
tout au long de l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle(n?

Nature des évalua(ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS

Résultat 
inscrit au 
bulle(n
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Observa)on de l’élève lors de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on 

Situa)on d’appren)ssage et 
d’évalua)on Tennis 

Evalua)on de ses capacités  en 
Jeux d’opposi)on et de 
coopéra)on; Drapeau et ballon 
chasseur, flagfootball 

Enquête sur ses habitudes de vie. 
Développer un mini programme 
d’entrainement à la maison 

Plan de pra)que régulière et 
d’améliora)on ou de main)en 
d’une saine habitude de vie;; 
exercices journaliers à choisir 

Pra)que d’une ac)vité physique 
d’intensité modérée à élevée 
d’une durée d’au moins 12 
minutes : jogging. 

Évalua)on de la condi)on 
physique par le biais d’un  
programme de course qui mènera 
à une évalua)on de 1,6 km 
- Épreuves  de motricité Myg et 
gym 

non 

C1 + C3 

Observa)on de l’élève lors de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on 

Situa)on d’appren)ssage et 
d’évalua)on  
Stratégies coopéra)ves 
Ac)vité de coopéra)on : hand-
Ball , hockey cosom et sports 
collec)fs 

Ac)vités de plein air : ski de 
fond, ringueSe, ballon balai, 
raqueSe à neige. Maintenir un 
niveau d’ac)vité personnelle à 
chaque jour d’une durée d’au 
moins 30 minutes. Programme 
de développement du cardio par 
le biais de la raqueSe à neige 

Évalua)on et, au besoin, 
modifica)on du plan de pra)que 
régulière et d’améliora)on ou de 
main)en d’une saine habitude 
de vie 

Parcours d’agilité 

-Spikeball 
-Soccer Quidish

Oui 

C2 + C3 

Observa)on de l’élève lors de 
situa)ons d’appren)ssage et 
d’évalua)on 

Situa)on d’appren)ssage et 
d’évalua)on  

Volleyball, Athlé)sme/
badminton/baseball 
Situa)on d’appren)ssage et 
d’évalua)on « Mini volley-ball  

Évalua)on d’une ac)vité 
d’intensité modérée à élevée 
d’au moins 12 minutes 
(jogging).  
Evalua)on par le biais de gym 
en forme 

Évalua)on de la démarche 
d’améliora)on ou de main)en 
d’une saine habitude de vie sur 
sa santé et son bien-être.
(programme d’entrainement à 
bâ)r) 

Établir un programme de 
nutri)on en respectant  les 
groupes alimentaires. 

-DBL Ball 

Non Oui 

C1 
C2 
C3
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