Calendrier 2019-2020
Sport scolaire Primaire
Rencontre du RSEQ

septembre 2019
janvier 2020
mars 2020
juin 2020

Rencontres des
éducateurs physiques

Vendredi le 18 octobre 2019

Samedi le 5 octobre 2019
Terrain de soccer – Municipalité de Saint-Elzéar

Cross-Country
Inscription (nombre) avant le 20 septembre 2019
Liste des noms avant le 26 septembre 2019

Samedi le 19 octobre 2019
Terrains synthétiques de la ville de Saint-Georges

Soccer

Inscription avant le vendredi 4 octobre 2019
N.B. Pour les élèves de 6e année, mais la possibilité d’ajouter des
joueurs de 5e année pour compléter l’équipe, de toutes les écoles
primaires de la CSBE.

Inscription avant le 1er novembre 2019
Surveillez vos courriels pour les documents.

Hockey

Festivals Vendredi 15 novembre 2019
(Saint-Éphrem – Saint-Côme – Lac-Etchemin)
Festival Vendredi 24 janvier 2020
(Saint-Éphrem – Saint-Côme – Lac-Etchemin – St-Odilon)
Festival Vendredi 7 février 2020
(Lac-Etchemin – St-Odilon)

Iniski / Inisurf

Surveillez vos courriels pour toutes les informations.
Période d’inscription : avant le 1er novembre 2019

Inscription du ?? au ?? octobre 2019
Inscription en ligne au www.moijcroque.rseq.ca
Du ?? au ?? mars 2020 sous le thème :
?????????????

Défi moi j’croque

Site internet : http://rseqqca.com/defi-moi-jcroque/
Documentations : http://rseq.ca/viesaine/isoactif/defimoijcroque/

Inscription avant le 21 janvier 2020
Surveillez vos courriels pour les informations.
•

Mini-basket

•
•

Novembre 2019
o Secteur Veilleux
7 février 2020
o École des Deux-Rives – St-Georges
o Polyvalente des Abénaquis – St-Prosper
1er mai 2020
o École de Léry – Beauceville

Tournoi le vendredi 15 mai 2020
Inscription avant le 15 avril 2020

Mini-volleyball

Surveillez vos courriels pour toutes les informations.
École secondaire Veilleux Saint-Joseph
695, Avenue Robert Cliche
Saint-Joseph

Janvier et février 2020 :
Donner le goût aux enfants par des activités
17 février au 17 avril 2020 :
Entraînement plus intensif

Concours
Saut à la corde

20 avril au 24 avril 2020 :
Évaluation
27 avril au 30 avril 2020 :
Envoi de la liste de la meilleure sauteuse et du
meilleur sauteur.
N’oubliez pas de commander vos macarons pour chaque
catégorie, surveillez vos courriels pour les informations.

Promotion du mois de l’éducateur physique
Commande des chandails :
https://goo.gl/forms/UYSQMMYXgGBUeMgY2

Mai

Date limite : 21 février 2020 (à confirmer)
N.B. Vous recevrez les cartes au début du mois de
mai. Aucune commande n’est requise.
Inscription et commande :
Site internet : http://enforme.rseq.ca/

En Forme avec
Myg et Gym

Commande des items (bracelets et autocollants) :
Envoie du bon de commande par courriel, surveillez vos
courriels.

Date limite : 28 février 2020
En décembre (à confirmer)

Concours de dessin

Inscriptions au concours de dessin
Surveillez vos courriels.

HOURRA!

Site internet : http://rseqqca.com/hourra/

Les Statix

Site internet : http://rseqqca.com/les-statix/
Offre de service activités parascolaires

À l’école Moi j’bouge

Site internet : https://moijbouge.com/

Actif au quotidien
Gala d’excellence du
RSEQ-QCA

Site internet : http://rseqqca.com/actif-au-quotidien/
Envoie des candidatures début avril et le Gala a lieu en mai.
Dates et détails à venir. Surveillez vos courriels.
Site internet : http://rseqqca.com/gala/

100 degrés
Site du sport scolaire
de la CSBE

Site internet : https://centdegres.ca/
https://www.csbe.qc.ca/fr/Parents_et_eleves/Autres_services/
Sport_scolaire/Sport_scolaire.html

Monica Hébert
Responsable du sport étudiant primaire
C.S. Beauce-Etchemin

Téléphone : (418) 228-5541, poste 56110
Télécopieur : (418) 383-3068
monica.hebert@csbe.qc.ca

