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CRITÈRES DE SÉLECTION
Étant donné les nombreuses demandes, ces 
critères s’appliquent pour la sélection des 
candidats :

• Facilité d’adaptation

• Implication dans le groupe-classe

• Intérêt pour l’éducation physique

• Attitude positive

• Avoir la compétence assurée (note 
minimale de 74 %) en français (lecture et 
écriture) et en mathématiques

• Ne nécessite pas de services en 
orthopédagogie et un suivi régulier en 
éducation spécialisée

• Aucune contre-indication médicale

N.B. Advenant le cas où un élève éprouve 
une ou des difficultés dans l’un de ces 
critères, une étude de dossier pourrait 
s’avérer nécessaire.

HORAIRE DES CLASSES
La plage horaire s’étend de 8 h 25 à 15 h 30.

TRANSPORT
Les élèves du Centre de services scolaire des 
Affluents demeurant sur le territoire de la  
MRC Les Moulins bénéficient du transport 
scolaire s’ils demeurent à plus de 1,6 km 
de l’école, conformément à la Politique de 
transport du CSSDA.
 

INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant à ce programme en 
4e, 5e ou 6e année, vous devez obligatoirement 
assister à la réunion d’information qui sera 
offerte à tous en mode virtuel cette année.  

Nul besoin de vous inscrire au préalable, le lien 
pour accéder à cette rencontre sera disponible 
sur le site Internet de l’école quelques jours 
avant. La présence de votre enfant est 
fortement recommandée lors de cette soirée. 

Par la suite, vous devrez nous faire parvenir le 
formulaire d’inscription et le bulletin le plus 
récent (copie acceptée) au plus tard le 14 février 
2022.

SOIRÉE D’INFORMATION 
Le jeudi 13 janvier 2022 de 18 h 30 à 19 h 30
Rencontre virtuelle, le lien sera disponible sur le site de l’école. 

Pour plus de renseignements, 
nous joindre au 450 492-3601, poste 4102.

Depuis 35 ans déjà!



OBJECTIFS DU PROGRAMME
1. Développer des qualités physiques, sociales 

et intellectuelles relatives au maintien 
d’une bonne santé.

2. Favoriser l’apprentissage de l’autonomie 
chez l’enfant.

3. Amener l’enfant à faire des liens entre 
divers contenus académiques et sportifs 
lors d’activités dirigées.

Ce programme, qui s’échelonne sur trois 
années, vise à augmenter l’autonomie de 
l’élève en l’aidant à développer les outils 
nécessaires à sa réussite tout en ayant 

de saines habitudes de vie.

ÉLÉMENTS DE CONTENU
Dans les matières académiques, tous les 
objectifs du programme régulier sont travaillés. 

L’éducation physique totalise 5 cours par 
semaine. En plus des contenus suggérés 
par le Ministère, voici une liste d’activités 
complémentaires vécues par l’élèves du PIEP :

QUATRIÈME ANNÉE 
• Orientation
• Camp rouge (escalade, rabaska)
• Escalade la Débarque
• Natation
• Ski de fond
• Camp blanc (ski de fond, raquette, 

glissade)
• Escrime
• Parcours à obstacles
• Myg et Gym 
• Course à obstacles Voltizone

CINQUIÈME ANNÉE 
• Orientation
• Camp rouge (canot, kayak
• Natation
• Ski de fond
• Camp blanc (ski de fond, abris, glissade)
• Escrime
• Activités de cirque et spectacle
• Aviron et ergomètre

SIXIÈME ANNÉE 
• Orientation
• Camp rouge (randonnée pédestre, 

voile, radeau)
• Natation
• « Cross fit »
• « Step »
• Cyclo-tourisme (Ottawa) 

TransTerrebonne et mécanique vélo
• « Touch football »
• Sortie hivernale
• Tennis

Votre enfant a besoin de vivre  
des activités stimulantes.  

L’école Léopold-Gravel offre la  
possibilité de pratiquer une panoplie 
d’activités physiques et sociales à 

l’école et à l’extérieur.

* Activités sujettes aux changements


