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PROJET SPE 
 
 
 

De plus en plus de recherches confirment les bénéfices considérables de la 

nature sur les performances académiques et la réussite éducative des jeunes.  En 

effet, le temps passé en nature permet de: 
 

- Raviver la concentration; 

- Diminuer le stress; 

- Stimuler l’autodiscipline; 

- Augmenter la pratique d’activité physique; 

- Augmenter la motivation et l’engagement; 

- Améliorer les relations sociales et la résolution de conflits. 
 

Tout le personnel de l’édifice Sud a à cœur le développement harmonieux des 

élèves et leur réussite éducative à travers différentes activités tant sportives 

qu’académiques. Nous sommes convaincus, par le développement d’un 

programme de pratiques en plein air et par la réalisation de projets dans nos trois 

grandes sphères d’apprentissage : la santé, le plein air et l’environnement (SPE), 

d’arriver à atteindre ces objectifs et de respecter le Programme de formation de 

l’école québécoise (PFÉQ) dans son entièreté. Au cours de la présente année 

scolaire, votre enfant sera donc invité à participer à diverses activités et sorties.  

 

De plus, les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) auront la chance de participer à 

quatre sorties de ski au Mont Gabriel.  Veuillez noter que pplluussiieeuurrss  mmeessuurreess  ddee  

ssééccuurriittéé  sseerroonntt  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ::  

 

--  SSuuiivvrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  uunn  ccoouurrss  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  22hh  ;;  

--  PPoorrtteerr  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  uunn  ccaassqquuee  ;;  

--  AApprrèèss  lleess  22hh  ddee  ccoouurrss  eett  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn,,  lleess  

mmoonniitteeuurrss  aattttrriibbuueerroonntt  uunn  ddoossssaarrdd  ddee  ccoouulleeuurr  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  àà  

qquueelllleess  ppeenntteess  lleess  jjeeuunneess  aauurroonntt  aaccccèèss  ;;  

--  PPrréésseennccee  ddee  mmoonniitteeuurrss,,  ddee  bbéénnéévvoolleess  eett  dd’’iinntteerrvveennaannttss  ddee  

ll’’ééccoollee  ssuurr  lleess  ppeenntteess..  
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Nous sommes d’avis que ces différentes sorties et activités constituent un 

enrichissement des notions enseignées en classe et qu’elles sont de nature à faire 

progresser votre enfant dans ses apprentissages et dans son développement 

personnel. L’équipe des enseignants de l’édifice Sud croit qu’il serait grandement 

profitable à tous les élèves de participer à chacun des évènements qui seront 

proposés.  

Aussi, tout au long de l’année, nous travaillons à promouvoir les comportements 

sains, positifs et respectueux entre les élèves et auprès de tous les intervenants 

du milieu scolaire. Ainsi, pour s’assurer du bon déroulement des activités, la 

direction peut décider de retirer un élève d’une activité si elle le juge nécessaire. 

Devant une telle situation, la direction communiquera avec les parents. Si votre 

enfant ne peut participer à une activité, il devra se présenter à l’école où il 

effectuera des travaux en lien avec le sujet de l’activité.  Par cette politique, nous 

souhaitons valoriser votre enfant dans les bons choix qu’il fera quotidiennement. 

 

Étant donné que la participation à ces évènements se fait sur une base 

volontaire, nous vous demandons de prendre connaissance des activités 

proposées et de retourner le coupon-réponse ci-joint. Les élèves qui ne 

participeront pas aux activités seront pris en charge par l’école. Nous 

souhaitons obtenir un taux minimal de participation de 85% aux activités.  

 

Finalement, veuillez noter que pour les activités payantes, il y aura des levées de 

fonds organisées par l’équipe-école ainsi que par l’organisation participatif des 

parents afin de diminuer au maximum les coûts. Si vous avez des idées d’activités 

à proposer ou si vous souhaitez vous impliquer d’une quelconque façon, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

                                                                  
 

Merci de votre collaboration, 
 

La direction et les enseignants du troisième cycle 
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Activités intégrées et sorties éducatives SPE 2021-2022 
 
 
 
Voici quelques-unes des activités gratuites qui seront proposées aux 
élèves : 
 
➢ Enseignement en plein air tous les mercredis matins (6e année) 

➢ Cross-country;  

➢ Rallye organisé par les enseignants; 

➢ Atelier de gestion du stress; 

➢ Au moins deux sorties de patin à la patinoire Bleu-Blanc-Rouge; 

➢ Sortie en raquettes; 

➢ Cours de Yoga;  

➢ Initiation au cirque;  

➢ Club d’artistes; 

➢ Journées sportives;  

➢ Randonnée à vélo; 

➢ Tournoi sportif organisé par l’enseignant d’éducation physique; 

➢ Compostage;  

➢ Recyclage;  

➢ Aliments, étiquettes et apports nutritionnels;  

➢ Recettes santé à expérimenter. 
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Sorties payées par l’école  
 
➢➢  SSoorrttiieess  ccuullttuurreelllleess::  mmuussééee  AArrmmaanndd--FFrraappppiieerr;;    

➢➢  AAccttiivviittééss  aavveecc  ll’’oorrggaanniissmmee  GGUUEEPPEE  

➢➢  AAtteelliieerrss  sscciieennttiiffiiqquueess::  rrééaaccttiioonnss  cchhiimmiiqquueess;;    

➢➢  VViissiittee  dd’’uunnee  cceennttrraallee  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee;;  

➢➢  IInniittiiaattiioonn  àà  llaa  ppêêcchhee  ((PPaarrcc  ddee  llaa  RRiivviièèrree  ddeess  MMiillllee--ÎÎlleess  eett  ppaarrcc  BBeeaauu--SSééjjoouurr))    

➢➢  AAuutteeuurr  oouu  aauuttrriiccee::  AAnnnniiee  BBaaccoonn,,  TTrriissttaann  DDeemmeerrss,,  eettcc..  

➢➢  CCoonnfféérreenncciieerr::  jjoouueeuurr  ssppoorrttiiff  oouu  aauuttrree  

➢➢  OOrrggaanniissmmee  CCuummuulluuss::  AAtteelliieerrss  ssuurr  ll’’iinnfflluueennccee  ddeess  ppaaiirrss,,  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé,,  ssuurr  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lleess  éémmoottiioonnss……  

➢➢  EEtt  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  àà  vveenniirr……  

 
 
 

Une seule activité payante, le Ski ou Planche à neige 

 
Dates : 26 janvier, 9 février, 9 et 16 et mars 
 
Prix pour les 4 sorties : 
 

➢ 177 $ : location d’équipement, autobus, billets et cours 
ou 
➢ 147 $ : autobus, billets et cours 
ou 
➢ 140 $ : autobus et cours 
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CCOOUUPPOONN--RRÉÉPPOONNSSEE  SSPPEE  22002211--22002222  
 

Prénom et nom de l’élève : ___________________________________  Groupe : ___________ 
 

 
Je souhaite que mon enfant participe au projet « Santé, plein air et environnement ». Je 
m’engage à payer les frais reliés aux activités de ski : 
Cochez l’option qui vous convient S.V.P! 
 

 177 $ : location d’équipement, autobus, billets et cours 
 

 147 $ : autobus, billets et cours 
 

 140 $ : autobus et cours 
 
 

Modalités de paiement : 
 

➢ 1er chèque d’un montant de 75 $ (à l’ordre de École Beau-Séjour) en date 
du 1er décembre 2021 à joindre à ce coupon-réponse.  
 

➢ 2e chèque à déterminer selon le résultat des levées de fonds 
 

J’ai assisté à la soirée d’information sur le projet « Santé, plein air et environnement » qui 
a eu lieu le mercredi 4 novembre à 18h00 par Teams. 

 

 

J’aimerais m’impliquer : 
 

 Levée de fonds 

Bénévoles au ski 

Bénévole lors des sorties 
 

Je n’autorise pas mon enfant à participer au projet « Santé, plein air et environnement » 
et je souhaite que mon enfant demeure à l’école lors de ces journées. 
 

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________   ____________________ 
Signature du parent        Date 

 
À retourner à l’enseignant de votre enfant                            

 au plus tard le 12 novembre 2021  - compléter la page suivante S.V.P 
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Contrat d’engagement des activités SPE  
et des sorties éducatives  

 
 
 
 

Prénom et nom de l’enfant : ___________________________________   

 

Groupe : ____________ 

 
 

Je m’engage à suivre les consignes et à adopter un comportement respectueux et 
sécuritaire en tout temps lors des sorties du programme SPE. 
 
 
 

Signature de l’élève :  _________________________________________________________ 

 
 

Signature du parent :  _________________________________________________________ 

 

 


