
La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec, la FÉÉPEQ, est fi ère de présenter son 
congrès annuel Pour une éducation physique de qualité ! qui 
revient chaque automne. Il s’agit du seul événement d’enver-
gure provinciale annuel de formation continue en éducation 
physique au Québec.

Le prochain congrès aura lieu à l’UdeS (Sherbrooke) 
les 15 et 16 novembre 2019

Thème : Mode de vie physiquement actif en 
milieu scolaire

Les ateliers et conférences seront répartis sur deux jours au lieu 
de trois cette année. De plus, une activité de réseautage aura lieu 
le jeudi soir lors de votre enregistrement. 

À ne pas manquer !

Un choix d’ateliers : Chaque participant pourra choisir 6 ateliers 
parmi plus de 50 choix d’atelier tant théoriques que pratiques, 
s’adressant aux enseignants de tous les niveaux.

Une séance d’affi  ches : Cette activité est une excellente façon de 
rapprocher la recherche et le terrain.

Un salon des exposants : près de 30 fournisseurs de services liés 
à l’éducation physique seront présents.

Événement provincial : des participants des 4 coins de la province 
sont attendus.

Événement pour tous les niveaux : des ateliers spécifi ques du 
préscolaires jusqu’à l’université seront présentés, de même que 
des panels réfl exifs auxquels participeront nos conférenciers.

Événement pour tous les niveaux : 
des ateliers spécifi ques du présco-

laires jusqu’à l’université seront 
présentés, de même que des panels 
réfl exifs auxquels participeront nos 

conférenciers.

2 grandes conférences :

Pierre Lavoie
L’enseignant en EPS au centre d’un grand 
changement de culture dans nos écoles.

Félix Berrigan
L’EPS au service de la réussite éducative des 
élèves.

Information :
congres@feepeq.com

Inscription  :
(Formulaire JotForm)

La mission de la FÉÉPEQ est d’intervenir pour assur-
er le développement et la promotion d’un enseigne-
ment de l’éducation physique et à la santé de qualité 
afi n de contribuer au développement global et au bi-

en-être des citoyennes et citoyens québécois.


