Newsletter
Newsletter n°11 – Août 2019

AVEPS - Newsletter n°11

1

Sommaire
u
u
u
u

Editorial …
Retour sur la rencontre avec la Conseillère d’Etat …
Sport scolaire - Journées cantonales …
Tournois pour les MEPS …
u
u

u
u
u

u
u

u
u
u

14-15
17-18

Congrès de Macolin
Offre New Balance
Spirit of Sport @ School

Page de la HEP …
Facebook / Instagram …
Concours « Mister Choc et Miss Ola » …
u

12

Revue MOBILE

Page de la SPV …
Page de l’ASEP …
u

u

Beach Volley
Coupe de Golf

Le coin pédagogique …
u

3
5-6
8
9-10

20-21
23
24-27

Enigmes 1-2-3

Agenda de l’AVEPS …

AVEPS - Newsletter n°11

28
2

Editorial

Jacques RUBATTEL - Président AVEPS

Très chères et très chers membres, amis et défenseurs de la noble cause de l’EPS,

Avec ces températures caniculaires, le comité a été mis à rude épreuve…
Non, plus sérieusement, avec un comité plus que restreint depuis notre dernière AG en novembre 2018 (il manque 3
personnes), nous avons décidé de mettre les priorités sur les sujets brûlants de l’actualité de l’éducation physique
scolaire et un peu moins sur nos publications internes.

Vers l’actualité nous nous sommes tournés ; avec notamment une rencontre avec la Conseillère d’Etat, Madame Cesla
Amarelle, ainsi que ses proches collaborateurs. Vous trouverez un petit retour de cette rencontre dans cette Newsletter
ainsi que la lettre que la Conseillère d’Etat a écrite à toutes les directions d’établissements.

En faisant référence à cette rencontre qui s’est extrêmement bien déroulée, le comité de l’AVEPS a intégré le groupe de
travail cantonal, regroupant le canton, les communes, les syndicats et les différentes associations professionnelles, qui
réfléchit aux solutions à apporter suite à l’arrêt du tribunal fédéral (ATF 144 du 07.12.2017) ainsi qu’à modifier la
décision départementale n°134.

Par obligation et par survie, le comité a également mis beaucoup d’énergie à la recherche de membres pouvant
rejoindre le comité afin de pouvoir effectuer notre mandat correctement. C’est donc avec plaisir, et une touche de
fierté, que je souhaite la bienvenue à Mathias FAVEZ et Anthony DESPONT dans notre comité.

Sportivement et surtout belle reprise à toutes et à tous et venez nombreux au beach volley et au golf !!!
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Rencontre avec la Conseillère d’Etat
Afin de résumer cette rencontre avec la Cheffe du Département, Madame la conseillère d’Etat Cesla Amarelle, que nous
avons eu la chance de rencontrer tout d’abord au mois de mars dans le cadre d’une rencontre de toutes les associations
de la SPV, puis au mois de décembre lors d’une séance exclusivement réservée à l’AVEPS, nous avons pu aborder certaines
problématiques issues du terrain que vous retrouvez également dans le rapport de l’AVEPS 2018 auprès de la SPV.
u

u

u

u

Dans les grandes lignes, il s’agissait, premièrement de marquer le fait que l’AVEPS souhaitait un
enseignement de qualité. A ce propos, la conseillère d’Etat a envoyé une lettre à toutes les directions
d’école pour les encourager à promouvoir des animations pédagogiques en éducation physique au sein des
établissements.
Deuxièmement, l’AVEPS souhaitait trouver une solution (et y contribuer) en vue de maintenir les camps,
sorties sportives et culturelles notamment. A ce propos, plusieurs pistes ont été proposées et feront l’objet
de discussions ultérieures.
Troisièmement, l’AVEPS demandait à ce que la loi soit respectée, prioritairement au secondaire 2 où les
trois heures d’enseignement de l’éducation physique imposées par la loi fédérale ne sont pas appliquées.
Les « plans B » n’étant bien entendu plus acceptables!
Quatrièmement et dernièrement, l’AVEPS avait envie de revaloriser un peu l’image de la profession du
maître d’éducation physique et de sa discipline un peu particulière. Un groupe de travail ad-hoc a été créé
afin de réfléchir à différentes solutions, principalement dans l’intégration des évaluations en éducation
physique dans les documents officiels.
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Lettre animation pédagogique
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Sport,
Jeu

DES SOLUTIONS SUR-MESURE

POUR TOUS VOS PROJETS D'ESCALADE !
STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE • PRISES • ACCESSOIRES • SERVICES

et

Loisirs
www.alder-eisenhut.swiss
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel
Téléphone 071 992 66 33
Fax 071 992 66 44

30 ANS D’EXPERTISE
ET DE PASSION
Partenaire Officiel de la fédération
internationale d’escalade IFSC

Contactez-nous pour obtenir nos conseils personnalisés
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Structures artificielles d’escalade SARL • CP58 • 1854 Leysin

024 494 18 46 • info@entre-prises.ch
W W W. E N T R E - P R I S E S . CO M

Journées cantonales 2019-2020
Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire (AVEPS) ont le plaisir de vous communiquer les dates des journées
cantonales de sport scolaire connues à ce jour pour l'année scolaire 2019 – 2020.
u

*Athlétisme - 25 septembre 2019 (renvoi au 2 octobre) - Payerne

u

*Course d’orientation - 2 octobre 2019 (renvoi au 9 octobre) - Echallens

u

*Volleyball - 27 novembre 2019 - Orbe

u

Glisse Ski-Snowboard - 29 janvier 2020 (renvoi au 12 février) - Les Mosses

u

Glisse Ski de fond - 29 janvier 2020 (renvoi au 12 février) - Les Mosses

u

*Unihockey - 11 mars 2020 - Yverdon

Programme sous réserve de modifications.
Les manifestations marquées d’un astérisque sont qualificatives pour la Journée
suisse de sport scolaire (JSSS) qui se déroulera le 27 mai 2020 dans les Grisons.
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Tournois pour les MEP
Tournoi de Beach Volley
u

Le 5 septembre 2019

u

CHESEAUX, Derrière la ville

u

Le tournoi débutera dès 16h.

u

Les équipes seront intégrées dans le jeu au fur et à mesure qu'elles
arriveront. Cela ne sera donc pas un problème d'arriver plus tard.

u

Les inscriptions doivent être effectuées avant le 4 septembre 2019
directement auprès de Marianne : 079 278 10 22
Sportivement
Marianne
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Tournois pour les MEP
18e Coupe de golf de l’AVEPS
u

Mercredi 18 septembre 2019 aura lieu la traditionnelle coupe de golf de
notre association.

u

Nous nous retrouverons dès 14.00 (premier départ) au golf de Payerne.

u

La formule de l’an passé reste la même, à savoir un scramble à trois.

u

Soyez nombreux et faites de la pub pour ce tournoi.

u

Les inscriptions sont à faire jusqu’au 12 septembre.
Sportivement
Claudine
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Le coin pédagogique
u

Ci-dessous, le lien vers les thèmes du mois de www.mobilesport.ch ainsi qu’un
bref aperçu des différentes thématiques abordées.
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https://www.mobilesport.ch/themesdumois/
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Page de la SPV
u

Une page afin de vous tenir au courant des activités SPV et de l’AVEPS:
u
u
u

30 avril 2019 / Conférence des présidents
7 mai 2019 / AG SPV – Concept 360°
6 juin 2019 / AD SPV
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Template
u

Template
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!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisports, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
romande
inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaitement cette offre.
!

!
Choisissez vos activités pour votre camp multisports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Centre Sportif Vallée de Joux – 021 845 17 76 – www.centresportif.ch
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Page de l’ASEP
u

Une page afin de vous tenir au courant des activités ASEP et de l’AVEPS:
u
u

u

9 mai 2019 / Séance GRT – Yverdon-les-Bains
11 mai 2019 / AD ASEP – Nidwald

25-26-27 octobre 2019 / Congrès pédagogique ASEP – Macolin
u

https://sportkongress.ch/fr
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Page de l’ASEP
u

30% chez New Balance en tant que membre ASEP
u

u

https://svss-shop.ch/produkt-kategorie/new-balance/

Spirit of Sport @ School
u

https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=668
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DES SOLUTIONS SUR-MESURE

POUR TOUS VOS PROJETS D'ESCALADE !
STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE • PRISES • ACCESSOIRES • SERVICES

30 ANS D’EXPERTISE
ET DE PASSION
Partenaire Officiel de la fédération
internationale d’escalade IFSC

Contactez-nous pour obtenir nos conseils personnalisés
Structures artificielles d’escalade SARL • CP58 • 1854 Leysin

024 494 18 46 • info@entre-prises.ch
W W W. E N T R E - P R I S E S . CO M
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Page de la HEP Formation
u

Journées cantonales de formation continue
u

10-11 septembre 2019 / Dorigny – Lausanne
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Page de la HEP Revue
u

Revue professionnelle en ligne
u

L’Education Physique en Mouvement
u

#1 Avril 2019

u

https://www.2cr2d.ch/wp-content/uploads/2019/04/1-LÉducation-Physique-en-Mouvement.pdf

#1 Avril 2019
www.2cr2d.ch

|Éditorial
Une revue professionnelle au service
des enseignants d’éducation physique
|Thématiques
Affiliation
Interdisciplinarité
Coopération
Mouvement en classe
Troubles du comportement alimentaire
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Publications récentes
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Formations
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Logo général - sur fond noir

No

Facebook / Instagram
u

L’AVEPS est sur facebook et tout nouvellement sur instagram !
u
u
u
u
u

Nous vous informons sur les journées cantonales.
Nous publions des articles intéressants en lien avec notre pratique.
Nous publions des recherches ou des postes en lien avec nos compétences.
Parfois, nous faisons un peu d’humour… ;-)
Bref, une bonne manière de rester informé au quotidien !
u

Pour vous donner une idée voici un petit récapitulatif sur le lien suivant:

u

https://www.dropbox.com/s/lugt1qu59sx5tc0/Liens%20publi%C3%A9s%20sur%20Facebook.pdf?dl=0
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Concours « Mister Choc et Miss Ola »
u

Pierre-Olivier Brunner vous propose encore quelques petites énigmes pour
l’année à venir.

u

Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

u

u

Être membre de l’AVEPS

u

En principe, participer à l’Assemblée Générale 2019

u

Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les newsletter (et le site
internet).

Pour répondre il faut :
u

Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch ou pobr@educrissier.ch

u

Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

u

Soit écrire une jolie carte à : Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 StSaphorin Sur Morges
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Enigme numéro 1 – A temps !
u

Vous devez faire cuire un œuf en 15 minutes mais, en guise de chronomètre,
vous ne disposez que de deux sabliers, l'un de 7 minutes et l'autre de 11
minutes.

u

Comment vous y prenez-vous ?
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Enigme numéro 2 – Chiffré
u

Quel est le nombre qui manque dans ce tableau ?
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Enigme numéro 3 – Civet de lapin
u

Voici deux mots de même longueur.

u

Il s'agit de les relier en interposant six autres mots, dont chacun ne doit
différer du suivant ou du précédent que par une lettre.

u

L'ordre des lettres ne doit pas être interverti (exemple : SALON – SALIN –
MALIN …) (patience et courage!!) :

u

LAPIN ….. ….. ….. ….. ….. ….. CIVET
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Agenda de l’AVEPS
u

5 septembre 2019
u

u

18 septembre 2019
u

u

AG AVEPS / Pully

20 novembre 2019
u

u

Journée cantonale – Course d’orientation / Echallens

9 novembre 2019
u

u

Journée cantonale – Athlétisme / Payerne

2 octobre 2019
u

u

Tournoi MEP – Coupe de Golf / Payerne

25 septembre 2019
u

u

Tournoi MEP – Beach Volley / Cheseaux

Conférence annuelle ASEP / Zürich

27 novembre 2019
u

Journée cantonale – Volleyball / Orbe
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