Mise à jour sur les Prix pour l’EPQQ

Cette année scolaire a apporté son lot de difficultés, avec l’incertitude due aux
conditions d’apprentissage en constante évolution, plus les enjeux liés aux protocoles
de santé et de sécurité. Nous sommes vraiment impressionnés par les efforts que vous
avez investis pour surmonter ces défis et pour continuer de fournir à vos élèves des
expériences d’apprentissage de qualité en éducation physique. Vous autres les
enseignantes et enseignants avez fait preuve d’innovation et de créativité en adoptant
de nouvelles activités, routines, et stratégies pédagogiques en vue de réaliser les
objectifs pédagogiques. Votre résilience, votre persévérance, et votre poursuite
constante de l’excellence ne sont pas passées inaperçues.
À la fin de l’année 2020, nous avons circulé un sondage aux fins de cerner les
moyens d’améliorer et actualiser les Prix pour l’EPQQ. Les rétroactions que nous avons
reçues de la collectivité de l’EPS ont été instructives et perspicaces. Compte tenu de
ces observations, et des circonstances auxquelles font face actuellement les écoles à
travers le Canada, nous avons pris la décision de faire pause sur les Prix pour
l’EPQQ pour cette année scolaire et prendre le temps d’examiner et améliorer le
programme, dans le but de mieux reconnaître et mettre de l’avant les programmes de
qualité à l’avenir.
Nous apprécions vos contributions valables à la collectivité de l’EPS, et nous
comprenons que le changement est souvent difficile. Mais en même temps, le
changement est un tremplin pour la croissance positive. Dans notre cas, c’est une
occasion d’ouvrir la voie à une nouvelle approche pour célébrer les programmes d’EPS
de qualité. Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance à tous les champions
et championnes anciens et actuels des Prix pour l’EPQQ. Au plaisir de continuer de
mettre en valeur vos réalisations remarquables à l’avenir!
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au
qdpeaward@phecanada.ca.

