
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Le programme En Forme au primaire est un outil pour évaluer et suivre l’évolution des 

habiletés motrices de vos élèves de la 1re à la 6e année du primaire. Il existe également 

un outil pour les enfants âgés de 4 et 5 ans (En Forme à la maternelle). Consultez les 

fiches descriptives ci-jointes pour plus de détails sur les tests et le contenu des trousses. 
 

❖ Pour obtenir tous vos points dans le programme ISO-ACTIF, vous devez évaluer plus de 

50% de vos élèves avec la trousse En forme en début et en fin d’année scolaire, et entrer 

les résultats sur la plateforme S1. 
 

❖ Vous trouverez ci-joint le guide d’utilisation pour S1. Je suis également disponible pour 

vous aider à entrer vos résultats au besoin. 
 

❖ Pour vous inscrire au programme ou pour commander une trousse ou du matériel de 

remplacement, communiquez avec moi. 
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❖ La thématique du mois d’octobre est le transport actif. Voici les défis qui vous sont 

proposés : 
 

Défi 1 : Participer au Défi Active tes pieds. 
 

Défi 2 : Réaliser une activité lors de la Journée internationale Marchons vers l’école. 
 

Défi 3 : Réaliser une activité de promotion du transport à vélo. 
 

❖ Consultez le guide de planification et d’outils en saines habitudes de vie pour plus de 

détails sur les étapes à suivre. Vous y trouverez des idées pour vous inspirer. Des outils 

clé en main sont également disponibles. N’hésitez pas à m’en faire la demande. 
 

❖ Pour chaque défi relevé, votre école recevra une chance de gagner le prix du mois, soit 

une journée d’animation du pré-test En Forme à votre école par l’équipe du RSEQ 

Mauricie (préparation de la logistique de la                                                                                      

journée, visite de la mascotte Gym, possibilité                                                                              

d’animation d’une pause active et résultats                                                                                    

entrés sur la plateforme S1). 

 

EN FORME 

10 MOIS DE SHV 



 

 

 

 

 

 

 

❖ Le Programme Croque Santé a pour but d'encourager les élèves à développer de saines 

habitudes alimentaires, et plus particulièrement, à augmenter leur consommation de fruits 

et légumes, reconnus pour être à la base d’une alimentation saine. 
 

❖ Inscrivez-vous à l’adresse suivante :  

https://www.croquesante.metro.ca/submit-your-idea/index.fr.html 
 

❖ Votre école pourrait recevoir 1000$ pour réaliser un projet qui                                              

encouragera les jeunes à développer de saines habitudes alimentaires.                                         

Faites vite! Les premières écoles à soumettre leur idée de projet                                       

optimiseront leurs chances de recevoir une bourse. 
 

bourse. 
 

❖ Nous pourrons également voir comment je peux vous aider                                                        

à mettre sur pied vos idées novatrices, au besoin. 

 

 

MÉTRO CROQUE SANTÉ 

SAINE ALIMENTATION 
 

 

❖ Pour obtenir tous vos points dans le programme ISO-ACTIF, vous devez, en plus de 

participer au Défi « Moi j’croque », organiser une activité de promotion de la saine 

alimentation à un autre moment au cours de l’année scolaire ET organiser une activité 

éducative afin de développer les compétences alimentaires et culinaires des jeunes 

(ex. : cours de cuisine ou de jardinage). 
 

❖ Le RSEQ Mauricie vous offre une activité clé en main : des ateliers interactifs gratuits 

d’une durée d’environ une heure. 
 

❖ Les thèmes de l’an dernier ont été bonifiés. Les ateliers varient maintenant d’un cycle 

à l’autre pour permettre aux élèves de vivre une nouvelle activité chaque année. 

Autre nouveauté : une animation adaptée aux élèves du préscolaire. 
 

❖ Vous avez envie d’aller plus loin? 

Une dégustation peut être ajoutée à votre activité à faible coût. 

Une pause active de 15 ou 30 minutes peut être animée pour vos élèves avant ou 

après l’atelier (aérobie ou zumba). 
 

❖ Tous les détails sur le contenu des ateliers interactifs sont                                                

présentés dans l’offre de service ci-jointe. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi! 

Audrey Michaud 

Coordonnatrice aux Saines habitudes de vie 

   et aux communications 

amichaud@mauricie.rseq.ca 

819-693-5805 

 

https://www.croquesante.metro.ca/submit-your-idea/index.fr.html

