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 PRIX POUR L’EPQQ – TROUSSE D’INFORMATION DE 2019  

 

Le programme des Prix pour l’éducation physique quotidienne de qualité (EPQQ) vise à récompenser les écoles qui 

offrent une EPQQ et à encourager l’excellence au niveau des programmes d’éducation physique en milieu scolaire. 

La période prévue pour permettre aux écoles de faire une demande dans le cadre du programme des Prix pour 

l’éducation physique quotidienne de qualité s’étend du 6 février au 13 mars. 

Merci d’aider Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) à faire mieux connaître le programme des Prix pour 

l’EPQQ! Afin de vous faciliter les choses, EPS Canada a produit un document d’information avec des dates, des 

messages et des éléments graphiques que vous pourrez utiliser au niveau de vos médias sociaux. Que vous soyez un 

organisme provincial, un conseil ou une commission scolaire, un enseignant ou un élève, nous voulons vous aider à 

promouvoir notre programme d’un océan à l’autre. Ensemble, nous pouvons mieux faire connaître les Prix pour l’EPQQ!  

Trousse d’information de 2019  

Cette trousse d’information vise à vous aider à : 

• Sensibiliser les gens au programme des Prix pour l’éducation physique quotidienne de qualité d’EPS Canada 

à l’aide des plateformes électroniques (p. ex., médias sociaux, site Web, bulletin d’information et courriel). 

• Utiliser des modèles d’affichages sur les médias sociaux, des gabarits et des éléments graphiques pour 

promouvoir des programmes d’éducation physique de haute qualité. 

• Reconnaître les écoles canadiennes qui donnent aux enfants et aux jeunes la chance d’acquérir des habiletés 

physiques, cognitives, sociales et émotionnelles favorisant l’autosuffisance, la compétence physique, les 

connexions sociales et le plaisir associé à l’activité physique à vie.  

Étiquettes et liens des médias sociaux 

Utilisez les messages pré-écrits ou écrivez les vôtres! Visitez-vous Facebook (/PHECanada) et suivez-nous sur Twitter 

(@PHECanada), Instagram (@phecanada) et LinkedIn (link). 

N’oubliez pas d’utiliser l’étiquette @PHECanada quand vous publiez du contenu sur vos réseaux de médias sociaux; 

Facebook, Twitter, Instagram! 

Mots-clés à utiliser au niveau des médias sociaux :  

#EPQQ #EPQQfier #EPQpourlavie 

Comment pouvez-vous aider? 

Encouragez votre auditoire à promouvoir le programme des Prix pour l’EPQQ de 2019 et à faire une demande de prix 

à l’aide des moyens de communication suivants : médias sociaux, courriel, bulletin d’information et site Web. 

https://www.facebook.com/PHECanada
https://twitter.com/PHECanada
https://www.instagram.com/phecanada/
https://www.linkedin.com/company/physical-and-health-education-canada/
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Médias sociaux - Calendrier 

# Date Contenu 

1 21 janvier Lancement de la campagne #EPQQfier sur les médias sociaux 

2 24 janvier  Prélancement – Demandes de prix pour EPQQ 

3 3 février  Qu’est-ce que « l’Éducation physique quotidienne de qualité »? 

4 6 février  Lancement – Demandes de prix pour l’EPQQ  

5 25 février  Milieu de la période de lancement – Demandes de prix pour l’EPQQ 

6 7 mars   Dernier appel – Demandes de prix pour l’EPQQ 

7 13 mars  Date limite – Demandes de prix pour l’EPQQ 

8 3 mai  Annonce des écoles lauréates dans le cadre du congrès de 2019  

Messages clés à l’intention des médias sociaux 

#1 : Votre école appuie-t-elle l’éducation physique quotidienne de qualité? Si oui, partagez avec @PHECanada les 
programmes et activités de qualité que vous offrez à vos élèves à #PhysEd Classroom. #EPQQfier 

#2 : Saviez-vous que @PHECanada a un programme de prix #EPQQ Award ? La période des demandes commence 
le mercredi 6 février 2019. #EPQpourlavie 

#3 : Qu’est-ce que l’éducation physique quotidienne de qualité ? Visitez le site Web de @PHECanada pour mieux 
comprendre les Normes de l'EPQQ à jour : https://bit.ly/2ARdUh5 #EPQpourlavie 

#4 : Le grand jour est arrivé! Faites reconnaître votre école pour avoir offert aux élèves une éducation physique de 
haute qualité. Faites partie du programme des prix pour l’EPQQ à @PHECanada! #EPQQ 

#5 : Votre école songe-t-elle encore à être reconnue aux fins du programme des Prix pour l’EPQQ à @PHECanada? 
N’importe quelle école canadienne peut faire une demande. Inscrivez votre école dès maintenant! #EPQQ #EPQQfier 

#6 : Un petit mot pour vous rappeler que votre école peut encore faire une demande aux fins du programme des Prix 
pour l’EPQQ à @PHECanada. La date limite pour faire une demande est le mercredi 13 mars 2019. #EPQpourlavie 
#EPQQ 

#7 : Dernière journée pour faire une demande! Votre école a-t-elle fait une demande aux fins du programme des Prix 
pour l’EPQQ à @PHECanada? Faites parvenir votre demande avant 17 h. #EPQQfier #EPQQ 

#8 : Sincères félicitations à toutes les écoles qui ont été reconnues par @PHECanada aux fins du Prix pour l’EPQQ. 
Au nom de (nom de l’organisation), nous sommes extrêmement fiers de vous! #EPQQfier #EPQQ 

Éléments graphiques pour les médias sociaux 

Ces images et autres sont fournies au site Web d’EPS Canada et ont été mises au point dans le but d’accompagner 
les messages ci-dessus ou ceux que vous rédigez vous-mêmes. 

 

https://bit.ly/2ARdUh5
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Téléchargez l’image pleine résolution ici. 

 

Téléchargez l’image pleine résolution ici. 

 

Téléchargez l’image pleine résolution ici. 

 

Téléchargez l’image pleine résolution ici. 

 

https://phecanada.ca/sites/default/files/content/images/program/Launched%20instagram%20FINAL%20FRE.jpg
https://phecanada.ca/sites/default/files/content/images/program/QDPE%20twitter%20post%20FR.jpg
https://phecanada.ca/sites/default/files/content/images/program/QDPEproud%20twitter%20FRE%20v1.jpg
https://phecanada.ca/sites/default/files/content/images/program/French%20QDPE%20banner%20v1.jpg
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