Tournée de tennis scolaire, présentée par Tennis
Québec en partenariat avec Les Producteurs laitiers du
Canada
Édition 2019
Bienvenue

Tennis Québec est heureuse de constater votre intérêt à recevoir la Tournée de tennis scolaire.
Avant de compléter ce sondage, il est fortement suggéré de lire les questions en format PDF.
Votre école doit remplir les conditions suivantes lors de son inscription :
1.
Remplir le formulaire d’inscription en ligne;
2.
S’engager à intégrer l’enseignement du minitennis dans les cours d’EPS, et ce, dans au
moins un des trois cycles durant l'année scolaire en cours ou celle de 2019-2020;
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 et de l'équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada;
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 financé par la Fondation Bon Départ de
Canadian Tire).
Principaux critères de sélection des écoles :
·
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 près de terrains de tennis extérieurs/intérieurs.
L'Équipe de de la Tournée de tennis scolaire
Pour plus de renseignements sur la Tournée de tennis scolaire et/ou sur le volet Tennis :
Martijn Kentie, au 514-270-6060, poste 602 ou à martijn.kentie@tennis.qc.ca
Demian Aquino, au 514-270-6060, poste 614 ou à demian.aquino@tennis.qc.ca
Pour plus de renseignements sur le volet Saine alimentation (Les Producteurs laitiers du Canada) :
Mélissa Dion-Tremblay, Dt.P., au 1-866-981-7678, poste 213 ou à melissa.diontremblay@dfc-plc.ca
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Renseignements généraux

* 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
Code postal
Ville
Arrondissement (si
applicable)
Téléphone du secrétariat
(XXX-XXX-XXXX)
Courriel général (du
secrétariat)

* 2. Veuillez indiquer les renseignements relatifs à la direction :
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Courriel

* 3. La direction accepte de planifier le volet Saine alimentation avec l'une des diététistes des Producteurs
laitiers du Canada (contact 1 [PLC] : courriel pour fixer une date de rendez-vous téléphonique; contact 2
[PLC-direction] : rendez-vous téléphonique de 20 à 30 minutes; contact 3 [direction] : envoi du plan de la
journée souhaité par courriel; contact 4 [PLC] : confirmation de l’horaire de la journée par courriel).
La direction accepte les conditions nommées ci-dessus.
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* 4. 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) :
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Cellulaire
Courriel

* 5. 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 2019-2020?
Oui

Je ne sais pas

Non

* 6. Y a-t-il un service de garde à l'école? Veuillez noter que vous ne serez pas pénalisé si votre école ne
possède pas de service de garde.
Oui
Non

7. Veuillez indiquer les renseignements concernant la responsable du service de garde :
Nom
Prénom
Téléphone (XXX-XXXXXXX)
Poste
Cellulaire
Courriel

* 8. La responsable accepte de planifier le volet Saine alimentation avec l'une des diététistes des
Producteurs laitiers du Canada (contact 1 [PLC] : courriel pour fixer une date de rendez-vous téléphonique;
contact 2 [PLC-responsable SDG] : rendez-vous téléphonique de 20 à 30 minutes; contact 3 [responsable
SDG] : envoi du plan de la journée souhaité par courriel; contact 4 [PLC] : confirmation de l’horaire de la
journée par courriel).
La responsable accepte les conditions nommées ci-dessus.
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Cadre scolaire

* 9. Après avoir consulté la direction et le service de garde, veuillez indiquer les dates, entre le 21 janvier et
le 31 mai 2019, qui ne sont pas disponibles pour éventuellement recevoir la Tournée de tennis scolaire
(journées pédagogiques, activités spéciales, etc.)

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

11. Combien d'enseignant(e)s êtes-vous généralement en coenseignement (« team-teaching »)?
2
3
4 et plus

* 12. Quelle est la taille, en moyenne, de vos groupes en éducation physique et à la santé ?
Moins de 20 élèves

De 41 à 50 élèves

De 20 à 30 élèves

De 51 à 60 élèves

De 31 à 40 élèves

Plus de 60 élèves

5

Tournée de tennis scolaire, présentée par Tennis
Québec en partenariat avec Les Producteurs laitiers du
Canada
Édition 2019
Installations sportives

* 13. Quelle est la taille de votre gymnase?
Très petit (ne peut contenir plus de 10 élèves)

Grand (peut contenir entre 25 et 39 élèves)

Petit (peut contenir entre 10 et 19 élèves)

Très grand (peut contenir plus 40 élèves)

Moyen (peut contenir entre 20 et 24 élèves)

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

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

* 16. 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 2019-2020

Dans 3 à 6 mois

* 17. Y a-t-il des terrains de tennis (interieurs/extérieurs) à proximité de l'école?
Oui
Non

18. Veuillez indiquer les renseignements suivants concernant les terrains de tennis près de l'école :
Nombre
Distance de l'école (en
km)
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Volet Tennis

* 19. En quelques lignes, veuillez nous décrire les activités de minitennis qui ont été entreprises à l'école.S'il
n'y a eu aucune activités 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 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 enseignant 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.

La responsable du service de garde accepte les conditions.

Le corps enseignant en éducation physique et à la santé de
l'école accepte les conditions.

* 22. En cochant les cases suivantes, la direction et le corps enseignant 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 durant l'année scolaire en cours ou de l'année suivante, et d'enseigner le minitennis dans au moins
un des trois cycles.
La direction accepte les conditions.
Le corps enseignant en éducation physique et à la santé accepte les conditions.
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