
 

                                                                                                             

Jacob Barbeau-Brunelle  

Enseignant en éducation physique  
4ième et 5ième secondaire, PRÉDEP 
Enseigne également au groupe de cheminement particulier (sciences, éthiques et arts) 
 
 
Grand passionné de sport depuis le secondaire, j’ai des compétitions d’haltérophilie pendant 
plus de 10 ans, j’ai également fait parti du Vert et Or en ultimate frisbee en plus de pratiqués 
plusieurs autres sports/activités pour mon loisir. Je suis un ancien élève de l’école Mitchell-
Montcalm, donc je connais bien le milieu et programmes qui y sont offerts.  
 
En éducation physique à l’école Montcalm, les jeunes seront amenés à essayer plusieurs 
activités sportives sur les différents plateaux de l’école comme la piscine, le terrain extérieur, la 
salle de musculation ainsi que nos deux gymnases.  
  

BLOCS 4ième secondaire  
 

5ième secondaire PRÉDEP 

1     (sept-fin oct) Basket/soccer Ultimate frisbee Activités physiques 
selon les plateaux 
disponibles 

2     (nov-déc) Piscine (sauvetage) Gr :04 volleyball 
Gr :06 piscine 

idem 

3     (janv-mi-mars) Musculation Conditionnement 
physique 

idem 

4     (mars-début mai) Badminton Gr :04 piscine 
Gr :06 volleyball 

idem 

Transitions bloc 1-2 
et bloc 4 

Tests physiques  Tests physiques Tests physiques 

 

Évaluations  

Les élèves seront évalués à chaque bloc selon leur échauffement, l’éthique sportive, 
engagement durant les périodes de cours ainsi que les critères spécifiques à chaque discipline 
que nous allons pratiquer.  



 

Évaluation de la condition physique 
Les élèves de l’école seront soumis à une évaluation de la condition physique 2 fois au 
cours de l’année, à la mi-octobre et au début du mois de mai. Ils devront se soumettre à une 
série de tests pour ensuite autoévaluer leur condition physique. C’est une façon de pouvoir 
mesurer l’évolution de la condition physiques des jeunes à travers l’année scolaire mais aussi 
tout au long de son parcours au secondaire.  
 
 
Matériel 
Des vêtements adéquats pour pratiquer l’activité physique sont requis pour le cours. 
Généralement on suggère un t-shirt ainsi qu’une paire de short pour être confortable, les 
souliers de sports sont aussi à prévoir. Il sera possible d’emprunter du linge au local 
d’encadrement s’il y a un oubli de matériel, car c’est indispensable pour participer au cours. Il 
faut également prévoir l’habillement en fonction de la météo lorsque nous sommes à 
l’extérieur, mais nous prévenons toujours les élèves à l’avance.  
 
Retards 
En cas de retard, l’élève devra se présenter au secrétariat afin d’obtenir un billet de retard. À 
noter qu’une retenue sera donnée pour un retard non-motivé.  
 

 

 

Je vous souhaite de passée une très belle année scolaire! 


