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 PPRRÉÉFFAACCEE   
  

LLee  ccooeennsseeiiggnneemmeenntt  cc’’eesstt  ccoommmmee  ssaavvooiirr  ddaannsseerr,,  iill  ffaauutt  

ssaavvooiirr  mmeenneerr  eett  ssee  llaaiisssseerr  mmeenneerr  ((aauutteeuurr  aannoonnyymmee))  

 
 

Notre parcours en tant qu’enseignant en éducation physique et à la santé 

s’échelonne sur un peu plus de vingt ans. Au cours de toutes ces années, nous avons 

travaillé dans une vingtaine d’écoles tant des secteurs est et ouest de la Commission 

scolaire des Affluents. Ce long parcours impliqua, à différents moments, un travail 

commun avec plus d’une trentaine d’enseignants en éducation physique et à la 

santé (EPS) sans compter sur l’expérience acquise auprès de différentes clientèles 

d’élèves. Partie prenante du coenseignement, nous vous partagerons dans ce 

référentiel, les avantages et les pièges que nous avons rencontrés au fil de toutes 

ces années et, particulièrement, du travail en coenseignement avec un même 

partenaire depuis près de dix ans. 

 

Afin d’assurer une philosophie commune de l’enseignement de l’éducation 

physique et à la santé à notre l’école auprès des élèves et des parents, nous 

favorisons dans notre pratique enseignante le coenseignement. De prime abord, 

nous valorisons le coenseignement efficace par une communication et un travail 

coopératif de tous les instants. 

 

Les outils et les pistes de solutions que nous vous soumettons n’ont pas la prétention 

d’être exhaustifs et ne demandent qu’à être enrichis de vos expériences  

personnelles. Ils sont issus de notre pratique professionnelle avec de nombreux 

enseignants de la CSA. De plus, une consultation s’est effectuée auprès de certains 

enseignants en éducation physique et à la santé de la CSA. Nous vous proposons 

dans ce document, une démarche à suivre afin de permettre un coenseignement 

(COE) efficace et enrichissant, des outils utiles au COE, des pièges à éviter et des 

suggestions de réponses aux questions les plus soulevées. 

 

Nous espérons que notre expérience positive pourra, à travers ce document, vous 

servir dans votre pratique d’un coenseignement efficace. 

 

Martin Fafard 

Georges Piotrowski
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 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN   
  

 

Ce référentiel est issu d’un besoin d’informer les collègues à la suite de la mesure 

ministérielle mise en place au début de l’année 2006-2007. Cette mesure a eu pour 

effet d’augmenter considérablement le temps d’enseignement de l’éducation 

physique et à la santé. Ainsi, du jour au lendemain, la plupart des enseignants en EPS 

ont été dans l’obligation de partager leur plateau de travail avec un autre collègue 

sans pour autant avoir été préparés. Chacun y allant alors au meilleur de sa 

connaissance avec le peu d’outils disponibles et l’absence de référentiel.   

 

Ainsi, soucieuse d’informer l’ensemble des enseignants en EPS, la Commission 

scolaire des Affluents (CSA) a permis à deux enseignants de se regrouper autour 

d’une table afin de concevoir et de se doter d’un référentiel. À la suite de ces 

rencontres est née une première ébauche du référentiel. Dès l’année 2008-2009, 

l’ensemble des enseignants se sont vu offrir une formation de 3 heures sur ce sujet. Le 

but de cette formation, en plus d’informer les participants sur la réalité du 

coenseignement, était de bonifier le document à la lumière de différentes pratiques 

vécues à travers la CSA. De là, les deux enseignants accompagnés du conseiller 

pédagogique ont pu finaliser le référentiel que l’on vous présente dans les 

prochaines pages. 

 

N.B.  Nous sommes conscients que ce référentiel servira d’abord pour les enseignants 

en EPS au primaire. Par contre, il se peut que des enseignants titulaires ou 

même des enseignants spécialistes au secondaire soient appelés à travailler 

en coenseignement. Ce référentiel pourra alors être un outil utile dans leur 

démarche d’appropriation du coenseignement. 

N.B.  Ce référentiel peut être enrichi de vos commentaires et de vos outils. Vous 

pouvez contacter chacun des auteurs aux adresses suivantes : 

 

          MMaarrttiinn  FFaaffaarrdd  ::    mmaarrttiinn..ffaaffaarrdd@@eedduuccssaa..oorrgg  

          GGeeoorrggeess  PPiioottrroowwsskkii  ::    ggeeoorrggeess..ppiioottrroowwsskkii@@eedduuccssaa..oorrgg  

          AAllaaiinn  RRoouusssseeaauu  ::    aallaaiinn..rroouusssseeaauu@@rree..ccssaafffflluueennttss..qqcc..ccaa  

mailto:martin.fafard@educsa.org
mailto:georges.piotrowski@educsa.org
mailto:alain.rousseau@re.csaffluents.qc.ca
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1. PROBLÉMATIQUE 
La pratique du coenseignement en éducation physique et à la santé 

 
 

Depuis quelques années, de plus en plus d’études indiquent une augmentation des 

cas d’obésité chez les jeunes. Parallèlement, on remarque une diminution 

importante de la participation à l’activité physique chez ces mêmes jeunes. « La 

société d’aujourd’hui offre aux jeunes des loisirs qui limitent leur temps d’activité 

physique… » MEQ, 2001, page 251. Afin de contrer ce phénomène, le MELS s’est 

doté de mesures au regard de l’enseignement de l’éducation physique et à la santé 

(EPS). D’une part, le programme de formation en éducation physique et à la santé 

présente trois compétences distinctes. Les compétences « Agir » et « Interagir » bien 

qu’ayant une nouvelle dénomination, se retrouvaient déjà dans les programmes 

antérieurs. La troisième compétence « Adopter un mode de vie sain et actif » se veut 

tout à fait nouvelle dans la pratique actuelle de cette discipline. En effet, il incombe 

maintenant à l’enseignant en éducation physique et à la santé d’amener les élèves 

à développer cette compétence de façon à intégrer cette démarche pour leur vie 

adulte. 

 

D’autre part, au début de l’année scolaire 2006-2007, le temps d’enseignement 

proposé en EPS au primaire est passé de 60 à 120 minutes par semaine sur cinq jours. 

Il va de soi que le MELS visait et vise encore par cette augmentation du temps à 

favoriser une plus grande pratique de l’activité physique chez les jeunes du primaire. 

Dans les faits, plusieurs problématiques sont apparues dans les milieux : 

aménagement de l’horaire des spécialistes et des plateaux (souvent un seul par 

école), département d’éducation physique au primaire comptant un plus grand 

nombre d’enseignants (passant de un par école à deux ou trois), deux classes en 

même temps au gymnase. Parmi tous ces changements est apparue, en théorie, 

une nouvelle pratique : le coenseignement. Le « team-teaching » tel qu’appelé 

régulièrement, est une pratique connue dans les milieux de l’éducation, mais tout à 

fait nouvelle dans une perspective aussi large pour une même discipline.  
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2. QU’EST-CE QUE LE COENSEIGNEMENT (COE)? 
 
 

 

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  
 

 
L’enseignement en équipe ou «  team-teaching  » vise une prise en charge 

individualisée de chaque élève au degré inférieur afin de mieux répondre à leurs 

différents besoins et de lutter ainsi contre les nombreux échecs scolaires en début de 

l’enseignement primaire. 

 

Le coenseignement peut être défini par un processus par lequel des enseignants 

collaborent à différents degrés pour rencontrer les besoins des apprenants et 

décident de partager leurs ressources, intérêts et expertises pour atteindre un but 

commun (Gately et Gately, 2001; Hinton et Downing, 1998; Morsink, Thomas et 

Corres, 1991; Warwick, 1971 in Massey 2007) 

 

Il implique que les enseignants travaillent ensemble à partir de la planification 

jusqu’à l’évaluation pour fournir le meilleur environnement éducationnel possible 

(Davis-Wiley et Crespo-Cozart, 1999; Morsink, Thomas et Correa, 1991 in Massey 

2007). 

 

« S’organiser en « team-teaching », c’est se retrouver à plusieurs enseignants dans la 

même salle de classe, c’est aussi répartir le groupe-classe et redistribuer les élèves 

en fonction des groupes de travail prédéfinis en équipe (Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, 2004) » 
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LLeess  aavvaannttaaggeess  dduu  ccooeennsseeiiggnneemmeenntt  
 

Le «  team-teaching » doit faire en sorte de favoriser les apprentissages des élèves, 

d’augmenter la communication et le support entre les enseignants concernés. Le travail 

d'équipe est donc mis en valeur. Il est alors important que les deux enseignants soient 

sur la même longueur d'ondes afin de favoriser un climat de travail efficace entre eux. 

 

 

 Gain de l’espace de travail 

Le gymnase est utilisé à sa plus grande superficie plutôt que d’être divisé par un 

rideau. Dans la plupart des milieux, l’espace utilisé par un rideau couvre environ un 

mètre de large sur le plancher, et ce, sur toute la largeur du gymnase. C’est une 

perte énorme.  Le coenseignement, même si deux groupes ont leur cours en même 

temps au gymnase, permet de regagner cet espace. 

 

 Gestion du matériel et son installation 

Dans un premier temps, la gestion du matériel et son installation permet l’utilisation 

par chacun des enseignants d’un même matériel puisqu’ils ont adopté la même 

planification. Cette gestion évite également de déranger l’autre dans son cours 

pour aller chercher du matériel dans le dépôt sachant qu’un seul accès est 

disponible dans la plupart des milieux. Enfin, enseigner à deux permet de se partager 

les tâches au moment du placement et du rangement du matériel. Par exemple, à 

la fin du cours, un enseignant supervise les élèves dans le gymnase alors que l’autre 

s’assure du rangement adéquat dans le dépôt de matériel. 

 

 Gestion des explications versus le bruit 

Il est plus facile de rassembler les élèves pour expliquer certaines notions puisque 

tous les élèves arrêtent leur action au même moment et sur un seul signal de 

l’enseignant. Dans le cas d’une planification différente, les élèves de chaque côté 

du rideau ne s’arrêtent pas nécessairement en même temps. Le bruit ainsi 

occasionné peut être dérangeant pour l’autre groupe. 

 

 Gain du temps de pratique active des élèves 

Le fait d’être deux enseignants permet de mieux se partager les tâches. Ainsi, lors de 

situations problématiques (cas de comportement), un enseignant peut intervenir 

avec le ou les élèves en question pendant que l’autre enseignant poursuit avec le 

reste du groupe. À deux, la gestion de classe est également plus facile. Par exemple, 

si un conflit s’est produit à la récréation, l’un peut s’occuper de régler la situation 

pendant que l’autre continue l’enseignement avec le reste du groupe. Aussi, un 

enseignant peut prendre un petit groupe d’élèves et reprendre l’enseignement d’un 

savoir qui semble peu maîtrisé. Pendant ce temps, l’autre enseignant continue 
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l’enseignement avec le reste du groupe. L'enseignant, qui, à ce moment-là, est 

responsable de la matière à enseigner ne perd pas de temps, durant les 

explications, à régler des conflits, à écrire des notes dans les agendas, etc. Le temps 

actif d’apprentissage est ainsi maximisé. 

 

 Plus grande affinité possible entre un élève et un des deux enseignants 

L’élève a devant lui deux enseignants ayant probablement des façons différentes 

de communiquer et un tempérament distinct. Il peut alors se tourner vers celui avec 

qui il se sent le plus à l’aise. L’important pour les deux enseignants est de s’entendre 

sur une gestion commune des élèves. Autrement dit, peu importe qui l’enfant ira 

voir, il aura la même réponse. C’est dans la façon de l’accueillir qui est différente. À 

deux, il est plus facile de répondre au côté affectif de chaque enfant.  

 

 Le niveau de fatigue chez les enseignants est diminué 

Dans une répartition juste et équitable, (installation du matériel,  confection du 

matériel pédagogique, explications au quotidien, interventions au niveau de 

certains cas d’élèves), chaque enseignant peut doser son énergie. Ils n’ont pas à 

supporter toutes les actions inhérentes à la tâche. Ils deviennent alors une ressource 

pour l’autre.  

 

 La remise en question de la conception de la pratique enseignante 

Le fait d’échanger avec le partenaire sur la pratique enseignante amène 

constamment à se repositionner face à ses pratiques. Ces échanges permettent 

d’éviter de tomber dans une pratique confortable à l’abri de tous les regards. 

 

 Compréhension commune du programme  

de formation, de l’évaluation et du jugement à porter   

Le « team-teaching » rend indispensable une collaboration étroite, voire une 

concertation permanente entre les enseignants impliqués. Les enseignants doivent 

échanger sur leur compréhension du programme pour ainsi s’entendre sur un même 

message à véhiculer auprès des élèves. Il en va de même pour l’évaluation. De plus, 

le « team-teaching » permet aux deux enseignants de discuter du jugement à porter 

au bulletin sur certains élèves dont les apprentissages sont plus difficiles, voire 

laborieux. 
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 Horaire cohérent 

Il peut permettre à deux titulaires d’avoir des périodes de planification communes 

puisque leur groupe se retrouve en même temps au gymnase. 

 

 Philosophie de l’EPS dans l’école 

Pour les enseignants en EPS, le discours véhiculé est le même sur différents sujets 

comme l’esprit sportif, les projets d’école, les choix de SAÉ, les activités parascolaires.  

Pour l’équipe école, les projets présentés sont bien appuyés par l’équipe 

d’enseignants en EPS ce qui favorise l’acceptation de ces projets. Pour les élèves, 

cette philosophie favorise une plus grande participation, une stabilité dans la gestion 

du gymnase, une plus grande facilité dans le suivi des apprentissages. 

 

LLeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  aassssoocciiééss  aauu  ccooeennsseeiiggnneemmeenntt  ::  
 

 Plus grand nombre d’élèves 

Il est évident que le nombre d’élèves est doublé. Pour les enseignants qui ont un 

petit gymnase, il peut être problématique d’enseigner à 50 ou 60 élèves. D’autres 

solutions doivent alors être envisagées pour remédier à cette situation (cours à 

l’extérieur ou en classe). De plus, une structure organisationnelle lors de l’évaluation 

doit être mise en place afin d’assurer une gestion efficace de tous les élèves. Par 

exemple, un groupe porte des dossards et est sous la responsabilité d’un des 

enseignants alors que l’autre groupe n’en porte pas.  

 

 La gestion des règles 

L’application des règles au gymnase, pour les deux partenaires, doit être identique 

en tout temps. Il doit y avoir une rigueur dans la clarté des règles ainsi qu’une 

constance, une cohérence et une hiérarchie dans les conséquences (Voir 

annexe 1). Si cette façon de faire n’est pas respectée, cela peut provoquer de 

nombreux irritants et aller jusqu'à compromettre le COE. 

 

 Problème de communication 

Travailler à deux implique forcément une grande communication entre les deux 

enseignants. Il est donc important que chacun soit conscient de la place qu’il prend 

dans le duo et de la place qu’il laisse à son partenaire. Sans cet prise de 

conscience, il pourrait arriver certaines dérives quant au compromis et au consensus 

à faire. Chacun doit y trouver son compte d’où l’importance de la communication. 
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Afin d’éviter une problématique à ce sujet, nous préconisons une grande 

communication et une grande ouverture quant à l’accueil accordé à un nouvel 

enseignant. (voir annexe 2).  
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3. UNE DÉMARCHE AFIN DE DÉTERMINER LA 

    RÉALISATION POSSIBLE DU COE 
 
 
 

La démarche énoncée ci-après est basée sur une ouverture de 

travailler en coenseignement et non cette obligation qui est 

imposée dû à un manque d’espace de travail (exemple : pas de 

rideau séparateur). 

 

Pour arriver à une pratique efficace du COE, il faut absolument 

passer de façon séquentielle  par chacune des étapes de la 

démarche ci-après. 

 
 
 
 

CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR LA RÉALISATION DU COE 
 

Étapes Description : conditions obligatoires 

1 Le désir des deux partenaires de travailler en COE 

2 La disponibilité et le nombre de plateaux intérieurs  

3 
La volonté d’aménager un horaire approprié pour regrouper les classes 
d’un même niveau.  

 
Lorsque les trois conditions précédentes sont remplies, les deux enseignants doivent 
compléter la liste des actions à réaliser pour amorcer le coenseignement (voir l’annexe 
pour favoriser un coenseignement efficace). 
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PPoouurr  ffaaiirree  éévvoolluueerr  llee  ccooeennsseeiiggnneemmeenntt  àà  uunn  ssttaaddee  ssuuppéérriieeuurr, nous vous proposons dans 

le tableau qui suit les différents stades possibles du COE par lesquels vous pourriez 

passer au fil des années pour faire évoluer votre pratique dans ce sens.  

 
Les stades d’un COE 

 Ordre obligatoire  

en équipe 
Seul 

Stade 1 

 

 

Grille (Favoriser un 

coenseignement efficace) 

(annexe 2) 

 

Tâches en éducation 

physique (annexe 6) 

 

Autoévaluation ou 

évaluation par son 

partenaire de 

coenseignement (annexe 3) 

 

Autoévaluation sur le 

travail coopératif avec son 

collègue (annexe 4) 

 

Stade 2 

 

 

Revoir les annexes du 

stade 1 au besoin plus : 

 

Évaluation institutionnelle 

de l’éducation physique 

(annexe 5) 

 

 

 

Autoévaluation ou 

évaluation par son 

partenaire de 

coenseignement (annexe 3) 

 

Autoévaluation sur le 

travail coopératif avec son 

collègue (annexe 4) 

 

Stade 3 

 

 

Revoir les annexes du 

stade 2 au besoin plus : 

 

Tâches en éducation 

physique (annexe 6) 

 

Évaluation par son 

partenaire du 

coenseignement 

 

Évaluation par son 

partenaire sur le travail 

coopératif avec son 

collègue * 

Autoévaluation de sa 

pratique de 

coenseignement (annexe 3) 

 

Autoévaluation sur le 

travail coopératif avec son 

collègue (annexe 4) 

 

 

 
* Cette évaluation par son collègue de travail est possible si l’on reconnaît sa 

compétence, s’il y a cette confiance mutuelle et si l’on est prêt à recevoir une 

telle évaluation.  
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4. LA PLANIFICATION      
 
 

 

Différents outils sont disponibles afin d’élaborer en début d’année une planification 

annuelle, d’étape et de situations d’apprentissages. Plusieurs de ces outils sont 

disponibles dans la communauté « Prim-Éducation physique et à la santé » sur le 

bureau virtuel de la CSA.  

 

Nous vous proposons différents outils : 

1) Tableaux de l’inventaire des moyens d’action 

2) Guide et grilles de planification globale  

3) Grille de planification de l’évaluation 

4) Grille d’observation d’enseignants. Elle peut être différente ou 

commune d’un enseignant à l’autre. 
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INVENTAIRE DES MOYENS D’ACTION 

ÉCOLE : ________________ 

ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 

 

Compétence AGIR 

 

MOYENS D’ACTION 
NB DE 

PÉRIODES 
TYPES D’ACTIVITÉS NIVEAU 

   Cycliques (AC)        

 À action unique (AU) 

 Technico-artistiques 

(ATA) 

 D’adresse (AA) 

 Rythmiques et 

expressives (ARE) 

1    2    3    4    5    6 

   Cycliques (AC)        

 À action unique (AU) 

 Technico-artistiques 

(ATA) 

 D’adresse (AA) 

 Rythmiques et 

expressives (ARE) 

1    2    3    4    5    6 

   Cycliques (AC)        

 À action unique (AU) 

 Technico-artistiques 

(ATA) 

 D’adresse (AA) 

 Rythmiques et 

expressives (ARE) 

1    2    3    4    5    6 

   Cycliques (AC)        

 À action unique (AU) 

 Technico-artistiques 

(ATA) 

 D’adresse (AA) 

 Rythmiques et 

expressives (ARE) 

1    2    3    4    5    6 

   Cycliques (AC)        

 À action unique (AU) 

 Technico-artistiques 

(ATA) 

 D’adresse (AA) 

 Rythmiques et 

expressives (ARE) 

1    2    3    4    5    6 
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INVENTAIRE DES MOYENS D’ACTION 

ÉCOLE : ________________ 

ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 

 

Compétence INTERAGIR 

 

MOYENS D’ACTION 
NB DE 

PÉRIODES 
TYPES D’ACTIVITÉS NIVEAU 

   Collectives dans un 

espace commun 

(ACEC)        

 Collectives dans un 

espace distinct 

(ACED) 

 Coopératives (ACO) 

 De duel (AD) 

 De combat (ADC) 

1    2    3    4    5    6 

   Collectives dans un 

espace commun 

(ACEC)        

 Collectives dans un 

espace distinct 

(ACED) 

 Coopératives (ACO) 

 De duel (AD) 

 De combat (ADC) 

1    2    3    4    5    6 

   Collectives dans un 

espace commun 

(ACEC)        

 Collectives dans un 

espace distinct 

(ACED) 

 Coopératives (ACO) 

 De duel (AD) 

 De combat (ADC) 

1    2    3    4    5    6 

   Collectives dans un 

espace commun 

(ACEC)        

 Collectives dans un 

espace distinct 

(ACED) 

 Coopératives (ACO) 

 De duel (AD) 

 De combat (ADC) 

1    2    3    4    5    6 
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INVENTAIRE DES MOYENS D’ACTION 

ÉCOLE : ________________ 

ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

 

 

Compétence ADOPTER 

 

MOYENS D’ACTION 
NB DE 

PÉRIODES 
HABITUDES DE VIE NIVEAU 

   Pratique régulière 

 Pratique sécuritaire 

 Condition physique 

 Hygiène corporelle 

 Relaxation 

 Gestion du stress 

 Effets sur la 

sédentarité 

 Structure et 

fonctionnement du 

corps 

1    2    3    4    5    6 

   Pratique régulière 

 Pratique sécuritaire 

 Condition physique 

 Hygiène corporelle 

 Relaxation 

 Gestion du stress 

 Effets sur la 

sédentarité 

 Structure et 

fonctionnement du 

corps 

1    2    3    4    5    6 

   Pratique régulière 

 Pratique sécuritaire 

 Condition physique 

 Hygiène corporelle 

 Relaxation 

 Gestion du stress 

 Effets sur la 

sédentarité 

 Structure et 

fonctionnement du 

corps 

1    2    3    4    5    6 
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Guide 

PLANIFICATION GLOBALE DE CYCLE 
Éducation physique et à la santé 

 

 

Voici un guide vous précisant la démarche à suivre pour une planification efficace du 

développement des compétences en éducation physique et à la santé. 

 

 
 

1. Faire un inventaire des activités vécues par chacun des niveaux au cours de la 

dernière année. 

 

 

2. Faire un relevé statistique du nombre de cours en éducation physique et à la 

santé donnés durant les deux ans du cycle. 

 

 

3. Établir le nombre de périodes assignées à chaque compétence par cycle. 

 Voir le tableau proposé à la page suivante. 

 

 

4. Choisir une façon d’enseigner la compétence « Adopter un mode de vie sain et 

actif » selon chacun des cycles. 
 

 

5. Planifier les trois cycles sur les feuilles préparées à cette fin. * Vous pouvez utiliser 

les outils de planification qui suivent cette feuille. 

 

 

 

 
RAPPEL   

Il est suggéré qu’une compétence soit évaluée de 2 à 3 fois avant de porter un jugement 

au bulletin. C’est un jugement sur le cheminement de l’élève quant à son développement 

des compétences en EPS. Quant à lui, le bilan apporte un portrait final du cheminement de 

l’élève. On le situe par rapport aux attentes de fin de cycle et aux échelles de niveaux de 

compétence.  
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             ____
e
 cycle 

 

 

Informations diverses 

Nombre de cours par semaine 

ou par cycle de 10 jours 

1re année 

du cycle 

2e année 

du cycle 

  

Total pour l’année (x 36 semaines) 

Ou (x 18 cycles) 

1re année 

du cycle 

2e année 

du cycle 

  
Total pour le cycle (x 2)  

    

 
Agir Interagir Adopter 

% accordé pour la compétence :    

Nombre de périodes pour le cycle    

Nombre de périodes durant la 1re année du cycle    

Nombre de périodes durant la 2e année du cycle    

 

 

Comment sera utilisée la compétence « Adopter un mode de vie sain et actif » dans les 

cours d’éducation physique et à la santé?  

 Trois hypothèses 

1. Courtes périodes de sensibilisation intégrées au cours donnant de l’information et du 

questionnement. 

2. Intégrer la compétence 3 à l’intérieur des activités des compétences 1 et 2. 

3. Hypothèses 1 et 2 ensembles. 

 

Quels sont les types d’activités à privilégier? : 

 Agir  

 Activités cycliques (AC) : courses, ski de fond 

 Activités à action unique (AAU) : lancers à distance, sauts 

 Activités technico-artistiques (ATA) : gymnastique au sol, enchaînements 

 Activités d’adresse (AA) : jonglerie, lancers sur cible fixe et mobile, diabolo 

 Activités rythmiques et expressives : mime, danse aérobique, workout 
 

 Interagir 

 Activités collectives dans un espace commun (ACEC) : Kinball 

 Activités collectives dans un espace distinct (ACED) : Mini-volleyball 

 Activités coopératives (ACO) : Acro-gym 

 Activités de duel (AD) : Badminton, souque à la corde 

 Activités de combat : lutte, judo.
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Planification globale  
____ année du ___ cycle 
 

 

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                     

Cours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     

  C1 

                      C2 

  C3 

 

 

 
Semaine 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

Cours 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                     

  C1 

                      C2 

  C3 

 

 

 

Semaine 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                     

Cours 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
                     

  C1 

                      C2 

  C3 
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Planification globale  
___ année du ___ cycle 

 

 

 

Semaine 31 32 33 34 35 36 
             

Cours 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
             

  C1 

              C2 

  C3 
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PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
1

re
 ANNÉE DU 1

er
 CYCLE 

 

Semaines 1 à  

Nombre de cours : 

Compétence :  

Type d’activité :  

Savoirs essentiels (progression des apprentissages) : 

Production attendue : 

Contraintes de la tâche : 

Critères d’évaluation 

Éléments observables : 
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Grille d’observation de l’enseignant  
 

Légende : 

 
O  applique l’élément 

 

N n’applique pas 

 l’élément 

 

_ Avec de l’aide 
N
iv
e
a
u 

d
’a
id
e
 

Critères d’évaluation de la compétence  

 

C
ot

e
 d

u 
b
ul
le
ti
n 

     

Éléments observables 

     

Nom des élèves        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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5. L’ENSEIGNEMENT     
      Les deux groupes deviennent un groupe 

 

 

Dès leur arrivée au gymnase, les élèves des deux groupes ne font qu’un. Les élèves 

sont alors sous la supervision des deux enseignants. Il n’y a pas de distinction quant 

aux interventions d’ordre pédagogique ou comportemental. 

 

Toutefois, nous apportons une distinction pour notre groupe élève quant à la 

responsabilisation de l’évaluation et le suivi auprès des parents. 

 

Nous nous réservons la liberté, lorsqu’il y a une absence d’un des deux enseignants, 

d’enseigner ou non en coenseignement avec le suppléant.  
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6. LES OUTILS   
       

 

Dans la pratique de l’enseignement en éducation physique et à la santé à notre 

école, nous favorisons l’utilisation d’outils communs afin d’éviter de se dédoubler et 

d’assurer une même transmission d’information au sein de l’équipe d’enseignants en 

éducation physique et à la santé, des suppléants, des parents et des élèves. 

 

Nous vous soumettons une liste d’outils qui peuvent être utilisés tel quel ou être 

modifiés en les adaptant à votre milieu. 

 

 

 

OOuuttiillss  ddiissppoonniibblleess  ((ggrriilllleess))  
 

Outil 1  Budget en éducation physique 

Outil 2 Prêt de matériel en éducation physique et  à la santé 

Outil 3 Règle commune au gymnase 

Outil 4 Feuille de suppléance  

Outil 5 Billet de renforcement positif 

Outil 6 Lettre d’information aux parents 

Outil 7  Formulaire d’inscription pour les activités étudiantes 

Outil 8  Modèle de formulaire de sorties éducatives. 

Outil 9 Permis de circuler dans l’école  

Outil 10  Permis de circuler dans l’école (toilette) 

Outil 11 Mémo aux parents 

 Périodes d’éducation physique de mon enfant 

Outil 12 Activité parascolaire (feuille d’inscription par les élèves)
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Outil 1.0   Budget en éducation physique 

BUDGET ÉDUCATION PHYSIQUE 2009-2010 

      

      

   BUDGET       800,00 $   

   Budget restant      800,00 $   

  

Date de la 
transaction 

DESCRIPTION FOURNISSEUR COÛT 

Dépenses 
effectuées par 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

   TOTAL des DÉPENSES 0,00 $   
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PRÊT de MATÉRIEL d’éducation physique 

 

Date du prêt 
Date retour 

prévu le 

Matériel prêté 

(Nombre, description) 
Emprunteur 

Retour  

(initialer) 
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RÈGLES AU GYMNASE 

 

1) BIJOUX 
Aucun bijou accrochant n’est toléré à l’exception de la tige et le papillon pour l’oreille et le bracelet 

médical (avec poignet de tennis par-dessus pour éviter toutes blessures malencontreuses). 

                                         

 

2) COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE:  
Port du costume obligatoire: culottes courtes, t-shirt, souliers de course. Le léotard et le pantalon de 

survêtement sont permis. 

   

            1
re

 à 3
e
 année :     1

er
  oubli : avertissement verbal 

 2
e
 oubli : avertissement verbal (3è année, inscrire dans l’agenda) 

 3
e
 oubli : lettre d’avis aux parents 

 4
e
  oubli : remettre un calendrier aux parents (3è année, réflexion  écrite) 

 5
e
 oubli : téléphone aux parents 

 6
e
 oubli : gestion de vêtements par le prof 

 

 4
e
 à 6

e
 année :       1

er
 oubli : avertissement verbal; 

 2
e
 oubli : avertissement verbal (inscrire dans l’agenda; 

 3
e
 oubli : lettre d’avis aux parents; 

 4
e
 oubli : réflexion écrite à faire à la récréation 

 5
e
 oubli et + : téléphone aux parents + perte de deux récréations 

 6
e
oubli : gestion de vêtements par le prof. 

                                        

N.B. perte de 5 minutes de jeu du cours libre de l’étape pour 

         chaque oubli de costume 

 

3) APPLICATION DES RÈGLES DE L’ESPRIT 

SPORTIF 

 respect des règles 

 respect de l’officiel et acceptation de ses décisions 

 respect de l’adversaire 

 respect de soi (maintien de sa dignité) 

 souci de l’équité 

 

 

4) RETARDS (3
e
 à 6

e
 année) 

 3 retards = perte d’une récréation 
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SUPPLÉANCE 
 

Bonjour, 

 

Je vous souhaite une agréable journée à notre école. Pour faciliter votre suppléance, je vous 

énumère la liste des tâches à compléter durant votre demi-journée ou journée complète. 

 

Aujourd’hui, c’est un JOUR ____ 

 Allez chercher les groupes classes suivants : (voir horaire ci-joint) 

 La durée des périodes d’éducation physique est de 60 minutes  

(1
re

 à 6
e
 année) et de 30 minutes pour le préscolaire.  

 

Encadrement des élèves 
Vous êtes tenu d’accompagner et d’encadrer les élèves à leur classe : 

- au début de la première période (7h45) 

- à la fin de la deuxième période (9h50)  

- à la fin de la troisième période (11h05) 

- au début de la quatrième période (12h43) 

-     à la fin de la cinquième période (14h55) 
 

Prise des présences  

À la première et la quatrième période de la journée seulement, la 
prise des présences s’effectue dans les classes.  

Un élève par classe est déjà responsable pour faire acheminer les cartes d’élèves absents 

au secrétariat. 
 

Règles du gymnase 
Si vous désirez les utiliser, voici nos règles de gestion de gymnase : 

a) toutes les classes sont déjà divisées en 4 équipes numérotées de 1 à 4. 

b) signaux d’écoute :  

1) le prof dit : « l’esprit sportif », les élèves répondent : « ça compte »  

2) un coup de sifflet : les élèves arrêtent de jouer en position  de bout 

3) deux coups  de sifflet : les élèves arrêtent de jouer et s’assoient 

4) trois coups de sifflet : les élèves rangent le matériel utilisé et vont s’asseoir 

c) signal de départ de l’activité :  au jeu 

 

CONTENU du COURS 

 En cas de problème de santé d’un élève, veuillez vous référer au protocole (voir 

liste sur le bureau ou dans le cahier des oublis de costume). 

 

      Source d’inspiration : Richard Gendron
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Billet de renforcement positif 

               BBRRAAVVOO  !!  
 

             à :   ________________________________________________ 

 pour :  son effort soutenu 

  son respect des consignes 

  son excellente participation 

  son bel esprit sportif 

  autre : ________________________ 

 

    ________________    __________________________________ 
Date                       Enseignant en éducation physique et à la santé 
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Année scolaire 2002-2003 

 

Objet: éducation physique 

 
Chers parents, 

 

Par la présente, c’est avec plaisir que nous communiquons avec vous afin de vous rappeler, 

pour le mieux-être de votre enfant, nos exigences concernant le cours d’éducation physique. 

 

Afin de faciliter le déroulement du cours, il est obligatoire, dans un esprit de sécurité, de 

santé et de respect de son corps que votre enfant porte son costume à chaque cours 

d’éducation physique. 

 

- Pour son cours, votre enfant devra porter des souliers de course, une culotte courte ou 

un pantalon de survêtement et un chandail léger à manches courtes. 

 

Nous avons comme priorité de voir à ce que chaque enfant, de la 4e  à la 6e année, se change 

avant et après son cours d’éducation physique dans le but de promouvoir l’hygiène générale 

de la classe. 

Pour des raisons de temps de changement et du grand nombre de groupes, nous demandons 

pour les élèves du préscolaire à la 3e année d’avoir la tenue vestimentaire requise lors de leur 

journée d’éducation physique. L’accès au vestiaire pour ces niveaux est facultatif. 

 

- Tous les bijoux sont complètement interdits pendant les cours d’éducation physique à 

l’exception des tiges (boucles d’oreilles avec papillon) et du bracelet médical (recouvert d’un 

poignet de tennis). 

Nous vous recommandons de laisser les bijoux à la maison lors de ces journées pour faciliter 

notre tâche et celle des titulaires et ainsi éviter les pertes ou les vols de bijoux possibles. 

Veuillez prendre note que l’école ne se tient pas responsable des objets perdus ou volés. 

 

Pour de plus amples informations, il vous est possible de nous contacter au téléphone 

suivant : xxx-xxxx 

 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de croire en notre collaboration. 

 

 

Sportivement vôtre ! 

E ns e i gn an t s  e n  é d uca t i on  ph y s i q u e  e t  à  l a  s a n t é  
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Activités étudiantes 

Titre de l’activité :  

Date :   

Heure :   
Local :  

Nombre d’élèves :   

Conditions particulières :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisation des parents 

Nom de l’élève : ________________________________  Groupe : _________ 

J’ai pris connaissance de la description de l’activité ___________ 

à laquelle désire participer mon enfant et je l’autorise à y 

participer. 

Date : ____________    Signature : ________________________ 

 

Obligation d’engagement (pour l’élève) 

Je suis conscient de la place que je prends dans le groupe et je 

m’engage à être présent à toutes les séances.  

Date : ____________    Signature de l’élève : _______________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aux parents des groupes 

Objet : sortie  activité sportive 

 

Bonjour, 

 

Dans le prolongement du cours d’éducation physique, nous vous  proposons la tenue d’une sortie 

d’activités sportives pour l’ensemble des élèves de la _____ année. Cette activité veut atteindre les 

objectifs suivants : le défi, la coopération et l’effort physique, dans un environnement plaisant et 

sécuritaire. 

 

Date :  _________________________ 

Lieu :  _________________________ 

Départ de l’école :  _________________________ 

Retour à l’école : _________________________ 

Coût :  _________________________ 

 

Lors de cette journée, les élèves vivront : 

 

Pour assurer la tenue de cette activité, nous nous devons d’avoir la participation d’au moins 90 % 

des élèves de _____e année. Veuillez donc confirmer ou infirmer la participation éventuelle de votre 

enfant à cette activité.  

 

Veuillez joindre un chèque à l’ordre de : ____________________________ au montant de ______ $.  

 

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant de participants et l’annulation de l’activité, nous vous 

remettrons le chèque par le biais de votre enfant. 

 

Sportivement vôtre ! 

 

Enseignants en éducation physique et à la santé 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 

Sortie activité sportive  

 

Nom de l’élève : _______________________________________  Gr : _______ 

 

Je confirme la participation de mon enfant à la sortie activité sportive.  OUI____ NON ____ 

 

Si oui, je joins un chèque à l’ordre de : __________________________ au montant de ______ $. 

 

Signature d’un parent :__________________________________Téléphone :____________ 

 

À remettre, au plus tard le ____________________. Merci ! 
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Éducation physique 

 
 

 

Permis de circuler dans l’école 
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Permis d’éducation physique  

 

                             
 

 

 

 

 

Permis d’éducation physique  
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J’ai besoin de mon costume d’éducation physique les jours qui sont en couleurs. 

 

 
 

Exemple de calendrier 

Périodes d’éducation physique  de mon enfant 

En rouge 

LÉGENDE 
J.T. 7 AOÛT J.C. 4 J.T. 19 SEPTEMBRE J.C. 18 

l m m j v l m m j v 

 Début et fin de l'année  scolaire des élèves 

 1 2 3   Journée péd. primaire et secondaire 

   c Journée péd. conditionnelle 

6 7 8 9 10 

 0  5 B 1  2  3 

   é Journée pédagogique école   +1* / sectorielle 3 4 5 6 7 

 Congé 

13 14 15 16 17 

 4  5 A 1  2  0 
J.C. Jour de classe 10 11 12 13 14 
J.T. Jour de travail 

20 21 22 

 0  0  3  4  5 B 1  2 

A Semaine A 23 24 17 18 19 20 21 

B Semaine B  0 A 1  2  3  4  3  4  5 A 1  2 

  27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 

J.T. 22 OCTOBRE J.C. 21 J.T. 22 NOVEMBRE J.C. 21 J.T. 15 DÉCEMBRE J.C. 14 

l m m j v l m m j v l m m j v 

 3  4  5 B 1  0 

 

 4  0  

1 2 3 4 5 1 2  

 0  2  3  4  5  5 B 1  2  3  4  5 B 1  2  3  0 

8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 

A 1  2  3  4 é 5  5 A 1  2  3  4  4  5 A 1  2  3 

15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 

B 1  2  3  4  5  5 B 1  2  3  4  4  5 B 1  2  3 

22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 17 18 19 20 é 21 

A 1  2  3 
 

 5 A 1  2  3  4  0  0  0  0  0 

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 

  

 0 
 

31 

J.T. 19 JANVIER J.C. 18 J.T. 16 FÉVRIER J.C. 16 J.T. 19 MARS J.C. 18 
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ACTIVITÉ PARASCOLAIRE 

(feuille d’inscription par les élèves)

 outil   1122 



 

 

  

 AANNNNEEXXEESS   
  

 

 
 

Annexe 1 : Règle des 4 C (Carole Pilon) 

Annexe 2 : Pour favoriser un coenseignement efficace 

Annexe 3 : Autoévaluation et évaluation par son partenaire de coenseignement 

Annexe 4 : Travail coopératif avec son collègue 

Annexe 5 : Évaluation de l’enseignement de l’éducation physique et à la santé à l’école 

Annexe 6 : Tâches en éducation physique et à la santé 
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Règle des 4 C (Carole Pilon) 

 

1. une règle doit être…claire 

2. une règle doit avoir une ….conséquence 

3. une règle doit avoir une…cohérente 

4. une règle doit avoir une…constante 
 
 

 
 

1. Claire 
Pour être claire, une règle doit être énoncée simplement et de façon précise. 

L’enfant doit savoir exactement ce qu’on attend de lui et connaître la 

conséquence qui est associée à la règle. 
 
 

2. Conséquence connue à l’avance 
La conséquence est un privilège ou la perte d’un privilège qui doit être reliée à 

l’action, qui est de courte durée et qui vise un apprentissage plutôt qu’une 

punition. Les conséquences sont dites logiques lorsqu’elles découlent 

directement de la règle proposée. 

 

La règle et la conséquence doivent être connues d’avance. L’enfant doit savoir 

à quoi il s’engage et quelles sont les conséquences qu’il devra assumer s’il 

enfreint la règle établie. 

 

Appliquer la conséquence prévue, c’est permettre à l’enfant de faire divers 

apprentissages : 

 

 Respecter les ententes conclues entre nous 

 Être responsable de ses actes 

 Assumer les conséquences de ses actes 

 Apprendre que certains privilèges se méritent 

 

Lorsque les conséquences ne sont  pas appliquées (qu’elles soient positives ou 

négatives) l’enfant peut : 

  

 Mettre en doute la pertinence de la règle 

 Ne plus croire au contrat 

 Penser qu’il peut faire ce qu’il veut 
 

Annexe 1 
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3. Cohérente 
Pour être cohérente, la règle doit favoriser l’apprentissage d’une valeur ou d’un 

comportement que l’on trouve important. 
 
 

4. Constante 
Pour réussir, on doit être constant dans l’application de la règle. Il faut compter 

au moins une période 21 jours (3 semaines) pour favoriser de nouvelles habitudes 

de vie. L’inconstance dans l’application de la règle de vie familiale peut ouvrir la 

porte au harcèlement. Il est essentiel d’appliquer la conséquence prévue si l’on 

veut que ce système fonctionne. Il est important d’être à l’aise avec les 

conséquences que l’on aura à appliquer dans le cas où la règle n’est pas 

respectée. 
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Annexe 2 

 

PPOOUURR  FFAAVVOORRIISSEERR  UUNN  CCOOEENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  EEFFFFIICCAACCEE    

Les deux partenaires doivent arriver à un arrimage de leur pratique personnelle afin d’y trouver un 

compromis ou un consensus pour leur pratique. Il faut chercher à éviter les concessions. Toutefois, 

elles sont inévitables. Dans le cas où il y a concession, l’enseignant qui concède doit absolument 

le verbaliser auprès de son collègue. 
 

No 

étape 
Description Réalisé Non réalisé 

1 

Accueil du nouvel enseignant dans l’école : 

a) démontrer un enthousiasme à l’arrivée de 

l’enseignant dans son école. 

b) exposer le type de gestion, la planification 

existante auprès du nouvel arrivant. 

c) identifier les changements et la contribution 

que le nouvel enseignant est prêt à apporter et 

que vous êtes prêt à accepter. 

  

2 
Valider avec le nouveau partenaire la concordance 

de sa vision du COE (annexe 5) 
  

3 Nos souhaits pour un COE réussi (annexe 5)   

4 Nos défis professionnels personnels (annexe 5)   

5 
Nos défis pour l’éducation physique et à la santé  à 

l’école (annexe 5) 
  

6 

Dans l’aménagement d’un horaire, il faut s’assurer de 

minimiser les installations et les modifications matérielles 

en regroupant à chaque période deux groupes de 

même niveau ou de même cycle. Pour une même 

journée, il faut s’assurer que le même niveau ou le cycle 

se suive dans l’horaire.  

  

7 

Favoriser un partenariat  entre les spécialistes et la 

direction pour la conception de l’horaire des 

spécialistes 

  

8 
Vérifier l’environnement physique intérieur et extérieur 

disponible. 
  

9 Prendre note du matériel disponible.   

10 
Porter une attention particulière pour équiper deux 

classes en même temps au gymnase. 
  

11 
Mettre en commun le matériel didactique et de 

planification. 
  

12 
Établir des règles communes au gymnase et au 

vestiaire. 
  

13 Partager des tâches communes (annexe 6).   
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Annexe 3 

 

AAUUTTOOÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  OOUU  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN    

PPAARR  SSOONN  PPAARRTTEENNAAIIRREE  DDEE  CCOOEENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  

 

Dans un premier temps, l’enseignant évalue seul sa pratique. Si l’enseignant se sent à l’aise, il 

demande à son partenaire de l’évaluer à partir des grilles et vice versa.  

 

Vous trouverez ci-joint les grilles « Évaluation de sa pratique personnelle » et  « Le travail 

coopératif » ainsi qu’une mise en commun des évaluations respectives. 
 

LLÉÉGGEENNDDEE 

 Autoévaluation 
Évaluation par son partenaire  

en coenseignement 

++ 
 Je me sens très à l’aise pour cette 

compétence. 

 Il se sent très à l’aise pour cette compétence. 

+  Je me sens à l’aise pour cette compétence.  Il se sent à l’aise pour cette compétence. 

- 
 J’éprouve quelques difficultés pour cette 

compétence. 

 Il éprouve quelques difficultés pour cette 

compétence. 

-- 
 J’éprouve beaucoup de difficultés pour cette 

compétence. 

 Il éprouve beaucoup de difficultés pour cette 

compétence. 

nil  Ne s’applique pas.  Ne s’applique pas. 

 

 

LLAA  PPLLUUPPAARRTT  DDEE  CCEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  SSOONNTT  IISSSSUUSS  DDUU  CCAAHHIIEERR  DDEE  SSTTAAGGIIAAIIRREE    

Robert Villeneuve (S.D.) CAHIER DU STAGIAIRE EPM-11OO PROJET  

D’INTERVENTION ÉDUCATIVE AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE  

Préparé avec la collaboration de Robert Goyette et Réné Bernier,  

Département de kinanthropologie, UQAM 

 

 

SSAAVVOOIIRR--ÊÊTTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
 

Attitudes professionnelles ++ + - -- nil 

 Est ponctuel      

 Prépare adéquatement ses tâches d’apprentissage et ses plans de cours      

 Emploie un langage approprié pour un milieu d’éducation      

 Porte une tenue vestimentaire adéquate      

 

Attitudes personnelles ++ + - -- nil 

 Est réceptif aux remarques et agit en conséquence      

 Démontre de l’intérêt et du dynamisme face à l’enseignement      

 Identifie les principales lacunes de ses interventions      

 Identifie des alternatives aux lacunes identifiées      
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Attitudes interpersonnelles ++ + - -- nil 

 Respecte les élèves auprès desquels il intervient dans l’école      

 S’intéresse au vécu des élèves      

 

 

 

GGEESSTTIIOONN  DDEE  CCLLAASSSSEE  
 

ORGANISATION MATÉRIELLE ++ + - -- nil 

 Utilise divers supports didactiques      

 

ORGANISATION DE GROUPE ++ + - -- nil 

 Place les élèves pour être vu et entendu de tous      

 Précise un signal d’attention clair et évident pour les explications      

 Évite les déplacements inutiles des élèves pour transmettre des informations      
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ORGANISATION TEMPORELLE ++ + - -- nil 

 Identifie des stratégies pour réduire les pertes de temps      

 Respecte l’horaire établi pour l’enseignement      

 

PRÉVENTION et GESTION DES COMPORTEMENTS PERTURBATEURS ++ + - -- nil 

 Place les élèves pour être vu et entendu de tous      

 Précise un signal d’attention clair et évident pour les explications      

 Évite les déplacements inutiles des élèves pour transmettre des informations      

 

SÉCURITÉ DANS LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ++ + - -- nil 

 Vérifie l’état du matériel avant le cours      

 Énonce clairement les règles de sécurité des élèves      

 Fait respecter les règles de sécurité établies      

 

CLIMAT PÉDAGOGIQUE ++ + - -- nil 

 Démontre de l’enthousiasme      

 Encourage les réussites des élèves      

 Porte une attention à tous et à chacun durant ses interventions      

 

 

 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT--AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
 

INTRODUCTION DES APPRENTISSAGES ++ + - -- nil 

 Présente l’apprentissage à faire (compétence à _________________________)      

 Présente les exigences pour réussir l’apprentissage (seuil ou critère de 

réussite) 

     

 

CONSIGNES ET DÉMONSTRATION DES TÂCHES ++ + - -- nil 

 Présence des consignes claires et concises      

 Fait ou fait faire des démonstrations de tâches      

 Questionne les élèves pour vérifier leur compréhension de la consigne      

 

FORMES DE COMMUNICATION ++ + - -- nil 

 Ajuste l’intensité de sa voix au contexte      

 Utilise des signes verbaux (encouragements, désapprobation, proximité,…)      
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OBSERVATION DES ÉLÈVES ++ + - -- nil 

 Se place en retrait pour observer les élèves (balayage visuel)      

 Se déplace pour mieux observer les élèves      

 

RÉACTION ENVERS LES ÉLÈVES ++ + - -- nil 

 Donne du feed-back individuel ou collectif en fonction des critères de 

réussite 

     

 

 

 

AAUUTTRREESS  SSUUJJEETTSS  NNOONN  TTRRAAIITTÉÉSS  
 

DESCRIPTION Points forts Points à améliorer 
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Annexe 4 

 

TTRRAAVVAAIILL  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIFF  AAVVEECC  SSOONN  CCOOLLLLÈÈGGUUEE  

LLÉÉGGEENNDDEE  
 

 Autoévaluation 
Évaluation par son partenaire  

en coenseignement 

++ 
 Je me sens très à l’aise pour cette 

compétence. 

 Il se sent très à l’aise pour cette compétence. 

+  Je me sens à l’aise pour cette compétence.  Il se sent à l’aise pour cette compétence. 

- 
 J’éprouve quelques difficultés pour cette 

compétence. 

 Il éprouve quelques difficultés pour cette 

compétence. 

-- 
 J’éprouve beaucoup de difficultés pour cette 

compétence. 

 Il éprouve beaucoup de difficultés pour cette 

compétence. 

nil  Ne s’applique pas.  Ne s’applique pas. 

 

 

DDIIRREECCTTIIOONN  DD’’ÉÉQQUUIIPPEE  
 

DIRIGE LES RÉUNIONS D’ÉQUIPE AVEC EFFICACITÉ ++ + - -- commentaires 

 Tient les autres au courant. Informe les autres 

touchés par une décision des tenants et 

aboutissants de cette décision. 

     

 Favorise l’efficacité du groupe. Prend des mesures 

précises dans le but de permettre à l’équipe de 

fonctionner de façon optimale. Agit en fonction de 

créer un esprit de groupe favorisant l’efficacité du 

groupe ou d’un procédé. 

     

 Obtient des ressources/veille au bien-être du 

groupe. Protége le groupe et sa réputation du reste 

de l’organisation ou de la collectivité en général. 

     

 Se positionne comme leader. Établit des normes 

pour le comportement du groupe/règles 

d’engagement ». Donne l’exemple du 

comportement qu’il désire voir à adopter. 

     

 Communique une vision irrésistible. Inspire 

confiance en la mission. Suscite l’emballement, 

l’enthousiasme et l’engagement envers la mission 

de groupe. 

     

 

 

 

TTRRAAVVAAIILL  DD’’ÉÉQQUUIIPPEE  EETT  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  
 

 ++ + - -- commentaires 

 Collabore. Appuie les décisions du groupe, fait 

preuve d’un bon esprit d’équipe, fait sa part du 

travail. Recherche le consensus. Informe 

régulièrement les autres membres de l’équipe de 
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 ++ + - -- commentaires 

ce qui se passe au sein de groupe. Partage toute 

l’information utile ou pertinente. 

 Formule une attitude et des attentes positives face 

à l’équipe ou aux membres de l’équipe. Formule 

une attitude et des attentes positives face aux 

autres quant à leurs capacités, à la contribution 

qu’on attend d’eux, etc. Parle des membres de 

l’équipe en termes positifs directement à la 

personne concernée ou à une tierce personne. 

     

 Sollicite l’apport des autres. Valorise sincèrement 

l’apport et l’expertise des autres. Montre sa 

disposition à apprendre des autres. 

     

 Encourage les autres. Donne publiquement à ceux 

qui ont un bon rendement, le crédit qu’il leur 

revient. Encourage et responsabilise les autres, leur 

fait sentir leur force ou leur importance. 

     

 Travaille à susciter l’engagement de l’équipe. Agit 

de façon à promouvoir de bonnes relations de 

travail, sans tenir compte des préférences ou des 

aversions personnelles. Agit de façon à promouvoir 

un bon moral et une bonne collaboration au sein 

de l’équipe. Encourage ou favorise la résolution de 

conflits. 

     

 
Résumé et adapté à partir des compétences 2002 Le GROUPE HAY 
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Annexe 5 

 
 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPHHYYSSIIQQUUEE    

EETT  ÀÀ  LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDAANNSS  LL’’ÉÉCCOOLLEE  

École : ____________________________________ 

 

 

Dans un premier temps, effectuer la réflexion individuelle ensuite, effectuer une mise en commun. 

 

MMeess  ssoouuhhaaiittss  ppoouurr  uunn  ccooeennsseeiiggnneemmeenntt  rrééuussssii  ::  

 

MMeess  ddééffiiss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ppeerrssoonnnneellss    ((àà  ccoouurrtt,,  mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmee))  :: 

 

MMeess  ddééffiiss  ppoouurr  ll’’éédduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  àà  ll’’ééccoollee    ((àà  ccoouurrtt,,  mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmee))  :: 
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 Points forts 
Points à améliorer 

(énoncer vos pistes de solutions s’il y a) 

Organisation en début d’année 

(planification annuelle, 

planification d’étape, vidéo(s) 

parents, etc.) 

  

Matériel d’éducation physique 

(achat, réparation, inventaire, 

lavage) 
  

Planification 

(cours et évaluation) 
  

Vestiaire 

(changements, déplacements, 

etc.) 
  

Enseignement 

(règles, application des règles, 

gestion des conflits, explication, 

rétroaction, correctifs, climat de 

travail, 

3 temps pédagogiques, etc.) 

  

Activités parascolaires   

Sorties éducatives 

4e année 

5e année 
  

Esprit sportif du mois   
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 Points forts 
Points à améliorer 

(énoncer vos pistes de solutions s’il y a) 

Projet CSA 

Cross-country 

Actijou 
  

Projet sport étudiant LLL 

GYM en FORME 

ISO-ACTIF 

Cross-country régional 

  

Projet École 

Mini-mondial 

Actijou 

Sautons en cœur 

Jeux du Québec 

Kermesse 

Aménagement cour d’école 

Autres… 

  

Répartition des tâches des 

ed.phys. 

(temps plein et partiel) 
  

Stagiaires 

(formation) 
  

Suppléance 

Absences 
  

Autres sujets   



 

 

Annexe 6 

 

TTÂÂCCHHEESS  eenn  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPHHYYSSIIQQUUEE  

Année scolaire : __________________ 

 

La liste de tâches présentée ci-dessous n’a pas la prétention d’être immuable, elle sert de guide 

pour une réflexion adaptée à votre milieu. 

 

Cette réflexion énonce une liste des tâches en éducation physique et à la santé. Cet outil permet 

de répartir les différentes tâches entre les partenaires. L’intention derrière cette liste est de 

permettre aux deux enseignants de trouver un consensus parmi toutes les tâches à faire tout en 

respectant les forces et les intérêts de chacun. 

 

Cette répartition de tâches est un excellent guide, sachez toutefois conserver votre adaptabilité 

aux imprévus. 

 

Veuillez indiquer le niveau de participation à l’ensemble de ces tâches dans la grille ci-dessous. Il 

peut y avoir plus d’une réponse. 

 

1. Responsable du projet 

2. En soutien 

3. Responsable de son groupe ou implication dans l’événement 

 

Description de la tâche Enseignant 

ORGANISATION EN DÉBUT D’ANNÉE OU EN FIN D’ÉTAPE 

Planification annuelle et d’étapes par niveau 
1 2 3 

 Réviser les règles de vie au gymnase  et au vestiaire    

 Prise de photos des élèves (en début d’année)    

 Commande de ballons de classe pour les élèves    

 1re rencontre de parents (accueil), vidéo    

 2re rencontre de parents    

 Gestion du budget éducation physique    

 Gestion du budget en forme et en santé    

MATÉRIEL D’ÉDUCATION PHYSIQUE 1 2 3 

 Achat du matériel    

 Réparer le matériel    

 Faire l’inventaire du matériel    

 Laver les dossards et foulards au besoin    

AUTRES TÀCHES CONNEXES À L’ENSEIGNANT 1 2 3 

 Rencontre de planification    

 Écrire l’information sur le site internet d’éducation physique de l’école    

 Aviser les parents et/ou titulaires et/ou le psycho-éducateur du comportement ou 

travail de tel ou tel enfant 

   



 

 

Description de la tâche Enseignant 

ENSEIGNEMENT AU QUOTIDIEN 1 2 3 

 Planification des cours    

 Installer le matériel    

 Faire le café (HA!HA!)    

 Aller chercher le groupe classe (prise de présence 1re et 4e période)    

 Gestion gymnase et vestiaire    

 Noter les oublis de costume    

 Échauffement    

 Explications des éducatifs    

 Rétroactions constructives et correctives auprès des élèves (agir, interagir, habitudes 

de vie) 

   

 Gestion des comportements perturbateurs    

 Retour avec les élèves (3e temps d’apprentissage)    

 Évaluation des élèves    

PROJET  DE NIVEAU 1 2 3 

 Halloween (1er cycle)    

 Projet carnet santé (1er et 2e cycle)    

 Sorties éducatives 4e    

 Sorties éducatives 6e    

 Cross-country régional    

 Cross-country CSA    

 Esprit sportif du mois- 2e et 3e cycle  (tableau d’affichage, compléter certificats)    

ACTIVITÉS INTRAMURALES 1 2 3 

 Cross-country (entraînement)    

 Soccer    

 Hockey-cosom    

 Basket-ball    

 Touch-football    

 Badminton    

 Volleyball    

 Ballon balai    

 Kinabalu    

PROJET CSA 1 2 3 

 Participation au cross-country CSA (organisation de la sortie, présélection, 

entraînement, inscriptions) 

   

 Participation à l’organisation d’une activité CSA (ACTIJOU)    

 Participation à l’organisation d’une activité CSA (Cross-country)    

 Scénario d’apprentissage CSA    

 Coenseignement CSA    

PROJET SPORT ÉTUDIANT (ASS. RÉGIONALE) 1 2 3 



 

 

Description de la tâche Enseignant 

 Participation au cross-country régional (organisation de la sortie, entraînement, 

inscriptions) 

   

 GYM en FORME    

 ISO-ACTIF    

 Mois de l’activité physique (inscription)    

 DÉFI : 5 fruits, 5 légumes    

AUTRES PROJETS 1 2 3 

 Stagiaire UQTR    

 Stagiaire U de M (2008/2009)    

 Sport CANADA    

COMITÉ ÉCOLE 1 2 3 

 CPE    

 Événements sportifs    

 Temps forts    

 Autre    

RESPONSABILITÉS (PROJET ÉCOLE) 1 2 3 

 Événements sportifs : ACTIJOU    

 KERMESSE    

 Aménagement cour d’école    

 DÉFI : 5 fruits, 5 légumes    

PERFECTIONNEMENTS 1 2 3 

 Participer aux rencontres des éducateurs physiques CSA    

 Premiers soins    

ENSEIGNANT  À TEMPS PARTIEL À L’ÉCOLE 1 2 3 

 Accueil    

 Communication    

 Répartition tâches    

 

 

Dans un premier temps, l’enseignant évalue seul sa pratique. 

 

Si l’enseignant se sent à l’aise, il demande à son partenaire de l’évaluer à partir des grilles et vice 

versa.  

 

Vous trouverez ci-joint les grilles « Le travail coopératif  » et «  Évaluation de sa pratique 

personnelle » ainsi qu’une mise en commun des évaluations respectives. 
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 FFOOIIRREE  AAUUXX  QQUUEESSTTIIOONNSS   
  

 
Les questionnements et les problématiques soulevés ci-dessous ont été 

énoncés par plusieurs enseignants en éducation physique et à la santé de la 

CSA. Plusieurs de ces questions trouvent leurs réponses à même les outils 

proposés dans le référentiel. 

 

 

 

Question? 
Comment accueillir un nouveau collègue. 

 

Solution(s) proposée(s) 
S’intéresser au vécu du nouveau collègue. S’informer de sa gestion au 

gymnase. Quelle est sa vision de l’éducation physique à la santé à l’école et 

ensuite l’informer de la philosophie de l’école? Voir les outils proposés dans les 

annexes. 

 

 

 

Question? 
Avez-vous des outils pour favoriser la communication? 

 

Solution(s) proposée(s) 
Voir les outils proposés dans les annexes. 

 
 

 

Question? 
Avez-vous des outils pour favoriser la résolution de conflit entre deux 

enseignants? 

 

Solution(s) proposée(s) 
Demander l’aide d’un médiateur (direction, collègue etc.). Voir les services 

offerts dans votre commission scolaire.   
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Question? 
Un des deux enseignants n’est pas à l’aise avec l’utilisation des papiers et 

crayons par les élèves ? 

 

Solution(s) proposée(s) 
Il est possible que l’autre enseignant prenne cette responsabilité si ce dernier 

accepte en tenant compte  d’une répartition équitable des tâches.  

Mise en garde : cette compétence doit être maîtrisée par les deux 

enseignants dans le cas du départ de celui qui assure cette responsabilité 

pour assurer la continuité du niveau des élèves. 

 

 

 

Question? 
Nous partageons les mêmes groupes mais nous ne sommes pas au même 

stade de compréhension et d’application du renouveau pédagogique et 

nous n’évaluons pas de la même façon ? 

 

Solution(s) proposée(s) 
Y a-t-il une ouverture de la personne à vouloir se mettre à jour au niveau du 

renouveau pédagogique? Si oui,  nous vous recommandons de faire appel à 

une personne-ressource comme un conseiller pédagogique. 

Si non, le COE n’est pas possible. 

 

 
 

Question? 
Pour l’évaluation, nous ne semblons pas avoir les mêmes critères d’évaluation 

 

Solution(s) proposée(s) 
Il est donc nécessaire d’avoir une rencontre afin d’élaborer les éléments 

observables pour chaque SAE. Le soutien du conseiller pédagogique peut 

être une autre solution. 

 

Dans le cas d’une personne à temps partiel (3 écoles et +) qui n’a pas le 

temps à une rencontre hebdomadaire, c’est l’enseignant à temps plein qui 

doit fournir les éléments observables. 
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Question? 
Nous avons de la difficulté à nous rencontrer pour planifier  

 

Solution(s) proposée(s) 
 Fixer une période de rencontre par semaine pour partager les tâches et 

partager la mise en commun du travail effectué de part et d’autre. 

 Répartir les niveaux pour la planification des cours. 

 

 

 

Question? 
Nous faisons des interventions contradictoires auprès des élèves (absence de 

communication entre les partenaires d’enseignement) 

 

Solution(s) proposée(s) 
Faire une mise en commun sur les règles de vie au gymnase et graduer les 

conséquences auprès des élèves selon la gravité du geste inapproprié. 

S’assurer de la clarté et du respect des règles, des conséquences connues 

d’avance, de la cohérence et de la constance dans les interventions (voir 

annexe de Carole Pilon).  

 

 

 
 

Question? 
Que faire avec un manque de matériel et un budget insuffisant? 

 

Solution(s) proposée(s) 
En plus du budget EPS, il est possible d’aller chercher  de l’argent par différents 

programmes de financement 

 école en forme et en santé 

 école en santé 

 entente avec le service de garde 

 budget stagiaire 

 budget école (immobilisation) achat de gros équipement. 
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Question? 
Il y a beaucoup de bruit et la proximité des élèves dans le gymnase favorise 

des problèmes de comportement. 

 

Solution(s) proposée(s) 
Favoriser une gestion du gymnase où le calme est valorisé  par la mise en 

place de règles de vie. Éviter de rassembler les élèves à problèmes dans un 

même espace (ex : travail par atelier) 

Exploiter les plateaux extérieurs. 

 

 

 

Question? 
Que faire avec le changement fréquent des enseignants d’une année à 

l’autre? 

 

Solution(s) proposée(s) 
Promouvoir une stabilité au niveau du personnel enseignant dans une école. 

Nous sommes conscients que cette problématique est hors de notre contrôle 

(entente patronale et syndicale) 
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