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Partenariat officiel avec la Chaire de recherche Kino-Québec  

sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire 
 

 

Gatineau, le mardi 27 octobre 2020 

 

L’équipe Corps actif, cerveau performant est heureuse d’informer ses partenaires qu’elle a reçu tout 

récemment, par l’entremise des Services régionaux de soutien et d’expertise en Outaouais et du Groupe de 

développement national « Activité physique et apprentissage », une offre de partenariat officiel avec la Chaire 

de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire 

coordonnée par l’Université de Sherbrooke. Une très belle reconnaissance pour notre équipe régionale qui vise 

à former et accompagner le personnel des écoles dans l’implantation et le pilotage d’un modèle pédagogique 

novateur, privilégiant l’activité physique comme moyen d’améliorer la réussite éducative ainsi que la santé et 

le bien-être des élèves. 

 

Les travaux de l’équipe régionale s’accordent parfaitement avec deux grands objectifs de la Chaire de 

recherche. 

- Développer une meilleure connaissance du processus menant à l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif en contexte scolaire pour favoriser le développement global de l’élève, la réussite 

éducative, le comportement, la santé et les saines habitudes de vie. 

- Documenter la mise en œuvre des interventions et des mesures structurantes contribuant 

significativement au développement global des élèves, tant au niveau primaire qu’au secondaire, et 

impliquant la famille et la communauté. 

 

Nous sommes fiers de faire rayonner l’Outaouais au niveau national ! 

 

Pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais : 

- Érik Guimond, conseiller pédagogique 

Erik.Guimond@cspo.qc.ca  

- Martin Beauchamp, personne-pivot 

martin.beauchamp@cspo.qc.ca  

 

Pour le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées : 

- Marc-Antoine Otis, conseiller pédagogique 

m3091@cscv.qc.ca  

- Tobie Adam, personne-pivot 

m5271@cscv.qc.ca   

 

Pour le Centre de services scolaire des Draveurs : 

- Marcelle Thériault, personne-pivot 

marcelletheriault@edu.csdraveurs.qc.ca  

 

Pour les Services régionaux de soutien et d’expertise en Outaouais : 

- Geneviève Fullum, collaboratrice 

t0062@cscv.qc.ca  

 

 

Site internet de la Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire : https://www.usherbrooke.ca/chaire-kino-quebec/fr/  
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