
 

 
 
21 avril 2021 
 
 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 
 
C’est avec grand plaisir qu’Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) accorde son 
approbation à L’EXPÉRIENCE SPORT PUR - Volume 1 : S’amuser grâce au sport.  
 
Au terme d’un processus d’examen complet par EPS Canada, incluant des consultations 
avec une équipe d’éducateurs expérimentés et d’experts dans le secteur à travers le 
Canada, le programme a été reconnu pour son soutien aux programmes d’éducation 
physique et à la santé de qualité, et pour sa promotion d’un climat d’apprentissage sain 
pour les élèves. Plus particulièrement, le programme a été évalué sur la base de la qualité, 
l’exactitude, et la lisibilité du contenu; la valeur pédagogique; la mise en application; la 
pertinence; les qualités inclusives; la conception et les illustrations, la valeur globale aux 
éducateurs;  et la contribution à la santé et au bien-être des élèves d’un bout à l’autre du 
pays.   
 
Nous vous félicitons d’avoir développé ce programme exceptionnel qui va certainement 
appuyer les éducateurs dans leurs efforts de planifier et fournir des expériences 
d’apprentissage enrichissantes qui encourageront les élèves à acquérir la résilience et à 
mener une vie saine et physiquement active.  
 
 
Très cordialement, 

 
 
 
 
 
 

Dr. Douglas Gleddie 
Président d’EPS Canada  
 
 
 
À propos d’éducation physique et santé Canada (EPS Canada) 
Établie en 1933, EPS Canada est une organisation caritative nationale, reconnue comme chef de file canadien en 
éducation physique et à la santé. EPS Canada fournit à la collectivité canadienne de l’éducation physique et à la 
santé des programmes de qualité, des services de perfectionnement professionnel, et des outils de mobilisation 
communautaire en vue de garantir un accès équitable aux bienfaits d’une éducation physique et à la santé de 
qualité et à un climat d’apprentissage sain pour tous les 5 millions d’élèves dans plus de 15 000 communautés 
scolaires à travers le Canada. En faisant progresser une éducation physique et à la santé de qualité et en 
promouvant des climats d’apprentissage sains, EPS Canada aide à faire en sorte que chaque enfant et chaque 
jeune personne au Canada acquière les connaissances, les habilités, les attitudes, et la résilience nécessaires 
pour mener une vie saine et physiquement active. 

 
Pour de plus amples renseignements sur EPS Canada, veuillez visiter le www.eps-canada.ca 

http://www.eps-canada.ca/

