
Faisons connaissance!   
 

Nom:  Groupe: 

Âge:  Niveau: 

QUEL GENRE D’ÉLÈVE ES-TU ? 
As-tu hâte de participer au cours d’éducation physique et à la santé (ÉPS) ?  Oui   Non 

Pour quelle(s) raison(s) ?  
 
 
 
 

Quelles activités physiques (moyens d’action) aimes-tu faire en ÉPS ? 
 
 
 
 

Je suis une personne qui est… Encercle ta réponse. 

très active  active  intellectuelle et 
active 

plus intellectuelle ou créative  
qu’active 

Durant l’année scolaire, pratiques-tu une ou des activité(s) physique(s) à 
l’extérieur de l’école (parascolaire, municipale, club sportif) ?  

Oui  Non  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 
 
 

Si non, est-ce que tu en as déjà pratiquée(s) ? Laquelle ou lesquelles ? 
 
 
 

Je suis une personne qui …  
(Encercle ta réponse). 

est autonome 
 

a rarement 
besoin d’aide 

a souvent 
besoin d’aide 

Comment aimes-tu travailler en ÉPS ?  
(Encercle ta réponse). 

Travailler en 
groupe 

Travailler de façon
individuelle 

Comment aimerais-tu diviser le groupe en équipe ? 
Les équipes sont organisées …  
(Encercle ta réponse). 

 par l’enseignant  par des 
capitaines  équilibrées selon 

les capacités de 
chacun (expert, 
intermédiaire, 

débutant)  
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Faisons connaissance!   
BILAN DE SANTÉ  Oui  Non  Commentaire 

As-tu un handicap physique qui limite ta participation en ÉPS 
(malformation, prothèse, orthèse) ? Si oui, lequel ? 

     

As-tu une ou des allergie(s) (alimentaires, médicaments, etc.) ?  
Laquelle ou lesquelles ? 

     

As-tu un Épipen ?       

As-tu une condition ou une maladie (cardiaque, asthme, diabète, etc.) qui 
pourrait nuire à ta participation aux cours d’ÉPS ? Laquelle ou lesquelles ? 

     

Dois-tu apporter ta ou tes pompes en tout temps dans les cours d’ÉPS ?       

Dois-tu prendre un ou des médicament(s) régulièrement ? Lequel ou 
lesquels ? 

     

As-tu eu une ou des blessures dernièrement ? Laquelle ou lesquelles ?       

As-tu déjà subi une commotion cérébrale ? Quand ?       

As-tu subi une chirurgie récemment ?       

Que dois-je savoir de plus sur ta santé ? (bracelet médical, lunettes, appareil auditif, etc.) 
 
 

     

HABITUDES DE VIE  Oui  Non  Commentaire 

En général, combien d’heures dors-tu chaque nuit ?      Nombre d’heures : 

As-tu de la difficulté à t’endormir le soir ?        

Te sens-tu reposé au réveil ?       

Travailles-tu à temps partiel durant l’année scolaire ?      Nombre d’heures : 

Durant la semaine, combien d’heures en moyenne passes-tu devant un écran ? Nombre d’heures : 

Te sens-tu stressé ? Si oui, comment te sens-tu ? Qu’est-ce qui te stresse ? 
 
 

Déjeunes-tu tous les jours ?       

Dînes-tu tous les jours ?       

Soupes-tu tous les jours ?       

Prends-tu des collations ?       

Consommes-tu des boissons énergisantes ou des suppléments de repas ?     
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