Texte hommage à :
Groupe d’enseignants d’éducation physique et à la santé du primaire (Guillaume Paquette)
(Lu par Julie Cayer, directrice par intérim de l’école du Saint-Esprit, conseillère pédagogique et
enseignante)
Le groupe d’enseignants d’éducation physique et à la santé du primaire est un modèle par
son leadership, son dynamisme et le nombre d’événements mis sur pied.
Par des rencontres collectives et des comités bénévoles, ces enseignants interagissent afin
de se développer sur le plan professionnel et de faire vivre aux élèves des cours hors-école,
des rassemblements et des manifestations sportives rassemblant plus de 700 élèves.
Il représente les enseignants et transmet de l’information auprès d’organisations externes
tels que Kino-Québec, RSEQ, organismes sportifs, plateaux sportifs, fournisseurs,
municipalités, etc.
Cette cohésion permet d’offrir des activités pédagogiques et extrascolaires basées sur les
besoins des élèves. Tous les enseignants ont accès à une structure faisant vivre à leurs
élèves des activités d’exploration structurées et organisées. De plus, ils gèrent et partagent
plusieurs flottes de matériel. En mettant leurs ressources en commun, ils permettent aux
élèves d’avoir accès à du matériel varié, de bonne qualité et adapté. Comme ces activités
demandent souvent du matériel inexistant, les enseignants adaptent parfois du matériel ou
le construisent carrément!
Les manifestations sportives permettent aussi aux élèves de vivre des expériences variées.
Elles comprennent des sports individuels, des sports d’équipe et des activités en plein air.
Elles leur font découvrir de nouvelles passions dans un esprit de participation, d’échanges,
d’efforts, de dépassement de soi et de persévérance.
Plusieurs enseignants proposent aussi aux familles, dans le cadre des cours hors-école, des
activités accessibles pour tisser des liens, tout en adoptant un mode de vie sain. Apprendre
à nager, sauter dans l’eau, faire du kayak ou de l’escalade, ou gravir une montagne exige
souvent de l’audace et du courage.
Finalement, le Défi CSRS, quant à lui, permet au personnel de la CSRS de se rassembler
dans un cadre détendu et de rencontrer les employés des autres établissements. Cet
événement est un moment unique permettant de renforcir les liens et d’augmenter le
sentiment d’appartenance à la communauté.

