Tournée de tennis scolaire, présentée par Tennis
Québec, en partenariat avec Les Producteurs laitiers du
Canada

Bienvenue

Tennis Québec est heureuse de constater votre intérêt à recevoir la Tournée de tennis scolaire,
présentée par Tennis Québec, en partenariat avec Les Producteurs laitiers du Canada.
Votre école doit remplir les conditions suivantes lors de son inscription :
1.
Remplir complètement le formulaire d’inscription en ligne;
2.
S’engager à intégrer, avant le 31 décembre 2018, l’enseignement du minitennis dans les cours
d’EPS, et ce, dans au moins un des trois cycles;
3.
S’engager à poursuivre des activités de minitennis à l’école, prioritairement dans les cours
d’EPS, pour une période minimale de deux (2) ans, et ce, suivant la première visite de la Tournée;
4.
S’engager à ce que chacune des parties impliquées dans la visite de la Tournée de tennis
scolaire, soit les équipes de direction, d’enseignant(e)s en EPS et du service de garde, accepte les
conditions de Tennis Québec;
5.
Si votre école ne possède pas d’équipement de minitennis, s’engager à en faire l’acquisition
afin de pouvoir respecter votre engagement aux points 2 et 3 (par le biais d’un fournisseur de
l’école, d'un détaillant, de Tennis Québec ou, si votre école a un indice de défavorisation (IMSE) de
8 à 10, grâce au Programme de dons d’équipement);
6.
S'engager à ce que le service de garde réalise les deux activités culinaires proposées, avec
au moins un groupe d'élèves. La première se tiendra le jour du passage de la tournée et la seconde,
avant la fin de l'année scolaire en cours ou en septembre de l'année suivante.
Prenez note que Tennis Québec sélectionnera les écoles participantes selon ces principaux critères
de sélection :
·
Écoles dont l’indice de défavorisation est élevé (8 à 10);
·
Écoles qui possèdent ET utilisent du matériel de minitennis dans le cadre des cours
d’éducation physique et à la santé et/ou dans le cadre d’activités parascolaires intra ou interécoles
(cours, ligues, tournois);
OU
·
Écoles qui projètent d’acquérir de l’équipement de minitennis;
·
Écoles situées dans une localité ou une région desservie par le Programme Récré-tennis
et/ou par un club de tennis intérieur;
·
Écoles situées près de terrains de tennis extérieur et/ou intérieur.
Comme nous l'avons indiqué dans la lettre d'invitation à l'inscription pour la Tournée de tennis
scolaire, il est fortement conseillé de lire les questions de ce sondage en format pdf disponible sur
notre site internet (www.tennis.qc.ca/la-tournee-de-tennis-scolaire) avec votre direction et le service

de garde (ou la personne responsable de l'activité culinaire).
Au plaisir de vous rencontrer,
L'équipe de Tennis Québec.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Jérôme Ouellet, au 514-270-6060, poste 602 ou dev@tennis.qc.ca
Martijn Kentie, au 514-270-6060, poste 614 ou dev-clients@tennis.qc.ca
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Renseignements sur l'institution d'accueil

* 1. Veuillez indiquer les renseignements suivants relatifs à l'école que vous désirez inscrire :
Nom de l'école
Commission scolaire
Indice de défavorisation
(IMSE - 1 à 10)
Adresse de
correspondance
Code postal
Ville
Arrondissement (si
applicable)
Téléphone du secrétariat
(XXX-XXX-XXXX)
Courriel général (du
secrétariat)

* 2. Veuillez indiquer les renseignements relatifs à la directrice ou au directeur :
Genre
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Cellulaire
Courriel

* 3. Veuillez indiquer les renseignements relatifs au responsable de l'accueil de la Tournée de tennis scolaire
(enseignant(e) en éducation physique et à la santé) :
Genre
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Cellulaire
Courriel

* 4. La personne nommée à la question précédente (l'enseignant en éducation physique et à la santé),
prévoit-elle occuper le même poste à cette école lors de l’année scolaire 2018-2019?
Oui
Non
Je ne sais pas

* 5. Y a-t-il un service de garde à l'école?
Oui
Non

Veuillez noter que vous ne serez pas pénalisé si votre école ne possède pas de service de garde. Néanmoins, votre école devra
réaliser une activité culinaire lors du passage de la Tournée de tennis scolaire au sein de l'établissement, ainsi qu'une seconde activité
culinaire avant la fin de l'année scolaire en cours ou en septembre de l'année scolaire suivante. Celles-ci peuvent être encadrées par
un enseignant ou tout autre personnel de votre école.

* 6. Veuillez indiquer les renseignements concernant le/la responsable du service de garde ou de
l'activité culinaire qui coordonnera l'activité culinaire. S'il n'y a pas de service de garde, veuillez mettre
les coordonnées de la personne qui sera responsable de ce volet :
Genre
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Cellulaire
Courriel
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Cadre scolaire

* 7. Après avoir consulté la direction et le service de garde, veuillez indiquer les dates, entre le 1er janvier et
le 31 mai 2018, qui ne sont pas disponibles pour éventuellement recevoir la Tournée de tennis scolaire
(journées pédagogiques, activités spéciales, etc.)

* 8. Faites-vous du co-enseignement (« team-teaching ») dans les cours d'éducation physique et à la santé?
Oui
Non

9. Combien d'enseignant(e)s êtes-vous généralement en co-enseignement (« team-teaching »)?
2
3
4 et plus
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Installations sportives

* 10. Quelles sont les dimensions du gymnase (approximativement)?
Longueur (en mètres)
Largeur (en mètres)
Hauteur (en mètres)

11. Y a-t-il des particularités ou des commentaires à faire sur le gymnase (ex : les casiers sont situés dans
le même lieu)?

* 12. Est-ce que l'école possède de l'équipement de minitennis?
Oui
Non

13. Veuillez indiquer, approximativement, la quantité, pour chaque produit, que l'école possède? Si
aucun, veuillez inscrire 0.
Raquettes
Balles mousse
Balles feutre rouge
(dépressurisées)
Balles feutre
orange (dépressurisées)
Filets (autoportants)
Autres (veuillez préciser)

* 14. L'école prévoit-elle faire l'acquisition d'équipement de minitennis prochainement?
Non

En fin d'année scolaire

Dans moins de 3 mois

Au début de l'année scolaire 2018-2019

Dans 3 à 6 mois

15. Quel est, approximativement, le budget de l'école pour l'achat de matériel de minitennis?
Moins de 200 dollars
Entre 200 et 400 dollars
Entre 400 et 600 dollars
Plus de 600 dollars

Tennis Québec désire évaluer les différentes options afin de proposer des programmes adaptés aux budgets des écoles, etce, dans le
but de facilités l'acquisition d'équipement de minitennis pour votre école.

* 16. Y a-t-il des terrains de tennis à proximité de l'école?
Oui
Non

17. Veuillez indiquer les renseignements suivants concernant les terrains de tennis proches de l'école :
Nombre
Distance de l'école (en
km)
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Tournée de tennis scolaire

* 18. Quelles sont vos attentes/besoins avec la potentielle venue de la Tournée de tennis scolaire ? Vous
pouvez cocher plusieurs réponses.
Éducatifs pour débutant (initiation)

Situations de jeux/matchs

Éducatifs individuels pour intermédiaires à avancés

Organisation de ligues ou tournois (compétitions)

Éducatifs avec partenaires pour intermédiaires à avancés

Formation sur l'enseignement du minitennis

Autres (veuillez préciser)

* 19. En quelques lignes, veuillez nous décrire les initiatives de minitennis qui ont été entreprises
à l'école. S'il n'y a eu aucune initiative de minitennis mise en place dans l'école, veuillez inscrire N/A.

* 20. En quelques lignes, veuillez nous décrire les projets de minitennis que vous aimeriez mettre en place
dans à l'école à la suite de la visite de la Tournée de tennis scolaire.
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Consentement

* 21. En cochant chacune des cases suivantes, la direction, le corps professoral en éducation physique et à
la santé ainsi que le service de garde de l'école s'engagent, advenant la sélection de votre école, à réaliser
l'ensemble des activités énumérées dans les conditions de sélection mentionnées dans la lettre
d'information de la Tournée de tennis scolaire.
La direction de l'école accepte les conditions.
Le corps professoral en éducation physique et à la santé de l'école accepte les conditions.
Le service de garde de l'école (ou la personne responsable de l'activité culinaire) accepte les conditions.

* 22. En cochant les cases suivantes, la direction et le corps professoral en éducation physique et à la
santé de l'école s'engagent, advenant la sélection de l'école, à intégrer le minitennis dans le curriculum de
l'école dans un délai de moins de neuf (9) mois.
La direction accepte les conditions.
Le corps professoral en éducation physique et à la santé accepte les conditions.

* 23. En cochant les cases suivantes, la direction et le service de garde de l'école (ou la personne
responsable de l'activité culinaire) s'engagent, advenant la sélection de l'école, à réaliser les deux activités
culinaires proposées dans le cadre de la tournée, durant l'année scolaire en cours ou en septembre de
l'année suivante.
La direction accepte les conditions.
Le service de garde de l'école (ou la personne responsable de l'activité culinaire) accepte les conditions.

