
 

Écoles avec un IMSE 8 à 10 
o Admissibles au programme de don d’équipement financé par la Fondation Bon départ; 

o Obligation de partager les informations d’un minimum de 75 élèves (nom, prénom, sexe, date de naissance, code 

postal) au moment de remettre le contrat d’entente; 

Écoles avec un IMSE 1 à 7 
o Admissibles au tirage d’un ensemble de minitennis (valeur de 1 300$); 

o Admissibles au programme exclusif d’escompte pour l’acquisition de matériel de minitennis à prix coûtant. 

 

 

 
 

Engagements des partis  

Enseignant en éducation physique et à la santé 
 
o Avant la visite de la Tournée :  

 Participer à la planification des activités au gymnase avec le spécialiste de Tennis Québec, 

soit :  

 Officialiser la date de la visite; 

 Appel et/ou courriel sur les programmes d’acquisition d’équipement de minitennis.  

 

 

 

 

 

 

o Lors de la visite de la Tournée :  

 Accueillir le professionnel de Tennis Québec 30 minutes avant le début de la première période. 

 Participer activement à chacune des animations réalisées dans la journée, incluant la discipline 

des élèves. 

 Lors de la 1re période de l’après-midi, participer à une rencontre d’environ 15 minutes avec la 

diététiste des Producteurs laitiers du Canada pour discuter :  

 De la saine alimentation et des besoins de l’enseignante ou de l’enseignant pour 

transmettre aux élèves de l’information à ce sujet; 

 Du matériel pédagogique remis. 

 À la fin des classes, participer à une rencontre d’environ 30 minutes avec le professionnel de 

Tennis Québec pour discuter : 

 Du programme scolaire de minitennis; 

 Du matériel pédagogique remis. 

 

o Après la visite de la Tournée :  

 Intégrer l’enseignement du minitennis dans les cours d’éducation physique et à la santé 

durant l’année scolaire 2019-2020 ou 2020-2021 (dans au moins un des cycles). 

 Faire l’acquisition de matériel de minitennis par le biais d’un fournisseur ou un des 

programmes indiqués ci-dessous si l’école ne possède pas encore d’équipement de minitennis. 

 



 

Pour recevoir la Tournée, chaque parti impliqué doit accepter les engagements ci-haut mentionnés.  

 

Technicienne du service de garde 

o Avant la visite de la Tournée :  

 Participer à un appel de planification d’environ 20 minutes avec la diététiste des Producteurs 

laitiers du Canada, afin de : 

 Planifier la formation, incluant le choix des sujets abordés; 

 Préparer la rencontre individuelle avec la diététiste sur les enjeux et besoins du milieu 

en lien avec la saine alimentation. 

 

o Lors de la visite de la Tournée :  

 Accueillir la diététiste des Producteurs laitiers du Canada environ 30 minutes avant le début de 

la formation. 

 Participer, avec son équipe, à la formation sur la saine alimentation et le contexte de repas 

(durée de 2 heures), qui inclut également l’exploration du matériel pédagogique remis. 

 Lors de la 1re période de l’après-midi, participer à une rencontre d’environ 30 minutes avec la 

diététiste des Producteurs laitiers du Canada pour discuter :  

 Des enjeux du milieu en lien avec la saine alimentation et le contexte de repas; 

 Des besoins de l’équipe en matière de matériel pédagogique pour aborder la saine 

alimentation avec les enfants. 

 Assister à une démonstration d’environ 15 minutes en après-midi au gymnase, incluant :  

 Utilisation du matériel de minitennis; 

 Encadrement sécuritaire des activités de tennis (libre). 
 

Enseignants titulaires – sur une base volontaire  
          Les communications se feront via la direction d’école ou une enseignante ou un enseignant mandaté par celle-ci. 

 

o Avant la visite de la Tournée :  

 Participer à un appel de planification de 15 à 20 minutes avec la diététiste des Producteurs 

laitiers du Canada, afin de :   

 Valider l’intérêt d’obtenir la rencontre « midi-express » sur le nouveau Guide 

alimentaire canadien et la planifier le cas échéant (durée, nombre de participants, 

etc.); 

 Valider l’intérêt d’une classe à recevoir la visite de la diététiste pour l’animation d’une 

activité sur le Guide alimentaire canadien.  

 

o Lors de la visite de la Tournée :  

 Si désiré, participer à la rencontre « midi-express ». 

 Si une enseignante ou un enseignant souhaite recevoir la diététiste pour l’animation d’une 

activité en classe, il/elle devra :  

 Réserver la dernière période de la journée pour l’activité; 

 Mettre un tableau blanc interactif à la disposition de la diététiste; 

 Participer à l’activité et assurer la discipline des élèves. 

 


