
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE EST 
LE MERCREDI,  13 MARS, 2020.

Nous vous remercions d’avance de vos efforts pour aider EPS Canada à
étendre la sensibilisation au Programme de prix EPQQ! Pour toute

question, n’hésitez pas à nous contacter au epqqprix@eps-canada.ca

WWW.EPS-CANADA.CA/PRIXEPQQ

L’éducation physique est un droit fondamental de tous les élèves dans les écoles
canadiennes. Le programme de Prix pour une éducation physique quotidienne de qualité
(EPQQ) met en avant les efforts des écoles qui offrent une EPQQ, tout en soulignant et en
encourageant l’excellence dans les programmes d’éducation physique en milieu scolaire.

EPQQ 2019-2020

PÉRIODE DE SOUMISSION DE CANDIDATURES

Les candidatures peuvent se soumettre au site web d’EPS Canada, au 

5 février - 13 mars 2020

MESSAGES CLÉS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

COMMENT
VOUS
IMPLIQUER?

Toutes les écoles
canadiennes 

sont invitées à soumettre une demande.
La demande se fait en ligne, n’exige
qu’une trentaine de minutes, et se fait à
titre entièrement gratuit.

une organisation provinciale, un conseil
scolaire, un directeur ou directrice d’école,
ou un enseignant ou enseignante, vous
pouvez faire votre part dans la promotion
de l’EPQQ au Canada!

Servez-vous des mots-clics, messages et graphismes ci-dessous pour faire
la promotion de programmes d’éducation physique de qualité au Canada!

Que vous 
soyez...

#EPQQ #FiertéEPQQ #EPQpourlavie

#1

Saviez-vous qu’ @EPSCanada offre un programme de prix #EPQQ? Mettez à l’avant le programme
d’éducation physique de qualité de votre école. Les candidatures sont acceptées dès le mercredi, 5
février, 2020. #EPQpourlavie http://eps-canada.ca/prixepqq

Est-ce que votre école est une championne de l’éducation physique quotidienne de qualité? Si la
réponse est oui, partagez avec @EPSCanada les programmes et activités de haute qualité qui font
partie de votre salle de classe d’#ÉducationPhysique. http://eps-canada.ca/prixepqq #FiertéEPQQ

#2

Qu’est-ce que l’éducation physique quotidienne de qualité? Visitez le site web d’ @EPSCanada pour
mieux comprendre les normes du prix EPQQ. #EPQpourlavie http://eps-canada.ca/prixepqq

#3

Faites reconnaître les efforts de votre école dans ses initiatives d’éducation physique de qualité.
Soumettez une candidature au Programme de #PrixEPQQ d’ @EPSCanada ! Les demandes sont
acceptées jusqu’au 13 mars! http://eps-canada.ca/prixepqq

#4

Célébrez les réalisations de votre école dont le programme d’éducation physique de qualité permet
aux enfants et aux jeunes de développer leurs habiletés physiques, cognitives, sociales et
émotionnelles. Soumettez la candidature de votre école aux Prix #EPQQ d’ @EPSCanada ! 
http://eps-canada.ca/prixepqq

#5

IMAGES ET INFOGRAPHIES SE RAPPORTANT À L’EPQQ

Téléchargez les graphismes ici : https://bit.ly/38smxNN

TROUSSE DE MÉDIAS SOCIAUX

eps-canada.ca/prixepqq

https://eps-canada.ca/inspirez/prix-pour-leducation-physique-quotidienne-de-qualite
https://eps-canada.ca/inspirez/prix-pour-leducation-physique-quotidienne-de-qualite
https://bit.ly/38smxNN
https://eps-canada.ca/inspirez/prix-pour-leducation-physique-quotidienne-de-qualite

