
 

 

Invitation à siéger à un nouveau comité consultatif  de programme –                                           

Comité sur le leadership 

EPS Canada est en quête de personnes intéressées à siéger à son nouveau Comité sur le 

leadership. Ce comité aura pour fonction d’aider EPS Canada à renforcer et enrichir ses liens 

avec les étudiants et les établissements postsecondaires et de sensibiliser davantage ces clientèles 

à l’organisme. En ce sens, il sera appelé à soutenir les efforts des chefs de file actifs dans les 

domaines de l’éducation physique et de l’éducation à la santé et à favoriser l’émergence d’une 

nouvelle génération de leaders à l’échelle du pays. Le Comité consultatif de programme (CCP) 

sur le leadership aura aussi pour tâche de planifier la tenue de la conférence annuelle sur le 

leadership étudiant, de  mettre sur pied un solide programme de jeunes ambassadeurs étudiants et 

d’explorer les nouvelles occasions qui s’offrent de promouvoir un solide leadership dans les 

domaines de l’éducation physique et de l’éducation à la santé.  

Les membres du comité seront appelés à élaborer des stratégies pour aider EPS Canada à mieux 

desservir les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines de l’éducation 

physique, de la santé, de la kinésiologie et du sport. Ils devront aussi fournir des avis à EPS 

Canada concernant les meilleures approches à adopter pour favoriser et accroître la collaboration 

avec les étudiants et les établissements postsecondaires. Le Comité sur le leadership offre aux 

personnes motivées avec un bel esprit d’équipe une chance exceptionnelle de contribuer au 

domaine. Nous sommes en quête d’individus aux intérêts variés qui sont actifs dans une gamme 

de secteurs : 

 Éducation physique 

 Santé et la nutrition 

 Leadership étudiant 

 Commerce/Communications/Formation 

 Leadership éthique 

 Leadership autochtone en éducation physique et éducation à la santé  

Le CCP sur le leadership accueillera 4 à 6 membres actifs, y compris un étudiant ou une 

étudiante, et affectera des groupes de travail à des projets particuliers comme la Conférence sur 

le leadership étudiant. Les groupes de travail s’occuperont de projets ou de programmes 

particuliers tenant compte des besoins cernés par le CCP.  

Aperçu des responsabilités des membres du Comité sur le leadership : 

 Suivant la sélection de tous les membres, garantir la viabilité de cette membriété. 

 Fournir des avis, des conseils et des recommandations au conseil de direction et au 

bureau national d’EPS Canada sur diverses questions ayant trait au leadership. 

 Participer à trois ou quatre conférences téléphoniques par année et à une ou deux 



réunions en personne (selon le financement et l’occasion) par année. 

 Prendre connaissance des courriels et y répondre rapidement. 

 Représenter EPS Canada dans le cadre d’événements spéciaux et de conférences (sur 

demande et selon les disponibilités).  

 Promouvoir la Conférence sur le leadership étudiant d’EPS Canada et y participer (s’il y 

a lieu).  

 Participer à un groupe de travail affecté à un projet particulier (compte tenu du moment et 

de la disponibilité).  

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

expliquant en quoi votre expérience s’accorde avec le mandat du Comité sur le leadership à 

meaghan@eps-canada.ca. La date limite pour acheminer votre demande est le 25 mars 2014.  

Pour en savoir plus sur la structure des comités consultatifs de programme d’EPS Canada, allez 

à : http://www.eps-canada.ca/propos-de-nous/comites-consultatifs  

Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec Meaghan à Meaghan@phecanada.ca  
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