
Aux parents et élèves 
des futurs 9S, 10S et 11S 

Orbe, le 27 mai 2020 

COURS « MANGER - BOUGER » 

Chers parents, 

Par la présente, nous vous informons que le cours facultatif mentionné ci-dessus va être mis sur pied 
au secondaire dès la rentrée d’août 2020. 

En effet, cette mise en place complétera et prolongera le cours qui est déjà proposé chez les 
primaires. Certains points seront repris, d’autres seront innovés et mis à jour. 

Buts : 
• Donner la possibilité à chacun de bouger davantage dans une ambiance détendue (petit groupe,…)
• Améliorer la confiance en soi, le rapport à soi et aux autres
• Avoir une meilleure compréhension de tout ce qui a trait à l’alimentation et développer un regard critique

sur le contenu de nos assiettes

Contenu : 
• Activités physiques diverses : coordination générale, jeux de balle, circuits training, grands jeux. Ces

moments physiques auront lieu en salle de sport et représenteront 80% du temps de cours semestriel.
• Nutrition : nous aborderons plusieurs thèmes autour de la nutrition telle que la pyramide alimentaire

(structure, logique,…). Nous apprendrons à lire des étiquettes nutritionnelles afin de passer à des
exercices pratiques (préparation de repas, mise en place d’ateliers,…). Cette partie, représentant les 20%
restant, se déroulera en salle de théorie.

Public cible : 
Ce cours est ouvert à tous les futurs 9S, 10S et 11S intéressés par le contenu cité ci-dessus. Nous attirons 
cependant votre attention sur le fait qu’il sera limité à 15 élèves. En cas de trop grand nombre d’inscriptions, 
nous accepterons en priorité les enfants qui pratiquent peu d’activités physiques et aimeraient profiter de cet 
« appui » d’éducation physique tout en ayant du plaisir. 

Organisation : 
• Au début de la deuxième semaine de la rentrée d’août 2020, lors du premier cours, un planning détaillé

sera distribué aux élèves inscrits
• Les cours auront lieu deux fois par semaine sur une durée de 45 minutes par cours. Il sera donné de

12h45 à 13h30 (les jours seront fixés la semaine de la rentrée). Pour éviter d’éventuels problèmes liés aux
transports, les cours sont placés sur les pauses de midi ; ceci permet aux élèves de rester à l’école,
manger un pic-pic (salle omnisport disponible et sous surveillance de M.Salvi) ou à la cantine de
Chantemerle, et d’éviter de revenir en fin d’après-midi pour suivre le cours. Cependant, nous vous
rappelons que les enfants ne sont pas sous la responsabilité de l’école en dehors des heures de cours.

Inscription : 
En cas d’intérêt, merci de compléter le formulaire (2 pages) et de le retourner à votre enseignant 
d’éducation physique avant le vendredi 19 juin 2020.  

En cas de questions, vous pouvez joindre M. Salvi, responsable du cours, au 076/425.27.93 

En espérant que cette proposition retiendra toute votre attention, nous prions d’agréer, chers parents, chers 
élèves, nos meilleures salutations. 

M. Salvi (enseignant EPS) et Mme Gauthey (infirmière)




