
 
 

Guide pour un événement scolaire de la Journée du sport RBC  
 

Bienvenue à la Journée du sport RBC 
 
Félicitations! Si vous lisez ce Guide pour un événement scolaire, c’est que votre école veut être 
de la partie!  
 
La Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur, se tiendra, 
cette année, le samedi 30 novembre 2013 dans toutes les communautés à la grandeur du pays. 
Cette célébration du sport, du niveau amateur au niveau de haute performance, est une 
occasion pour tous de célébrer le pouvoir du sport et la manière dont il permet de bâtir une 
communauté, de soutenir notre fierté et de contribuer à un mode de vie sain et actif. 
 
Au cours de la semaine se terminant le 30 novembre, plus de mille organisations, communautés 
et écoles à la grandeur du pays tiendront des événements dans leur localité.  
 
Quelques idées d’événements pour les écoles  
 
Tous les événements scolaires devraient se tenir au cours de la semaine clôturée par la Journée 
du sport – soit entre le lundi 25 novembre et le vendredi 29 novembre. Si vous désirez mettre 
sur pied votre propre événement de la Journée du sport, mais avez quelques hésitations, voici 
un peu d’aide. Voici quelques questions qui pourraient vous aider à créer un événement qui 
conviendra à votre école – rappelez-vous, vous pouvez mettre sur pied et enregistrer un nouvel 
événement ou enregistrer un événement déjà prévu :  
 
- Est-ce qu’entre le 25 et le 29 novembre 2013, votre école est l’hôte d’une activité ou d’un 
événement sportif qui pourrait être enregistré sur le site Web de la Journée du sport RBC?  
 
- Pouvez-vous mettre sur pied une « journée d’essai sportif » pour faire découvrir à vos 
étudiants un sport qu’ils n’ont pas encore essayé?  
 
- Pouvez-vous inviter un athlète à venir rencontrer les étudiants et les rallier autour de la 
Journée du sport RBC?  
 
Quelques exemples d’événements  
 
Voici quelques exemples d’événements intéressants organisés par les écoles dans le cadre de la 
Journée du sport :  
 
 
 



 

 

Titre de l’événement : L’école primaire Forest Heights entre dans le jeu!  
 
Les étudiants de 6e année ont pris le leadership et ont organisé un événement : La Journée du 
sport de Forest Heights. Les étudiants de la 6e année ont enseigné à tous les autres étudiants de 
nouveaux jeux et de nouvelles activités dans le but de bouger et d’être actifs en plein air.   
 
Titre de l’événement : L’école Darwin célèbre la Journée du sport RBC 
 
L’école Darwin a tenu un festival de sport pour les étudiants de secondaire 1 qui fut totalement 
organisé par les étudiants. Les activités comprenaient du football drapeau, du soccer, du cricket, 
du volleyball de plage et des activités à relai.  
 
Titre de l’événement : Une semaine sportive à l’école Harmony  
 
L’école tout entière a tenu un événement différent chaque jour au cours de la semaine clôturée 
par la Journée du sport. Ces événements comprenaient des activités familiales qui étaient 
annoncées par le système de sonorisation, comme FITGO et « Ski de fond Canada » de même 
qu’un défi marathon lors duquel chaque classe totalisait le nombre de tours complétés par les 
étudiants (et le personnel!), alors qu’un total de 210 tours correspondait à un marathon. Ils ont 
procédé à la reconnaissance des gagnants et ont remis des prix d’encouragement tout au long 
de la semaine.  
 
Soyez créatifs! Vous pouvez mettre sur pied un très grand événement ou un plus petit. Pour du 
soutien supplémentaire dans la planification de votre événement, n’hésitez pas à contacter :  
 
Guillaume Morin  
514.360.1595 / info@journeedusport.ca 
 
Enregistrer votre événement scolaire  
 
N’oubliez pas d’enregistrer officiellement votre événement à www.radio-
canada.ca/journeedusport. Ne vous inquiétez pas si certains détails étaient amenés à changer 
alors que la date de l’événement approche, l’enregistrement de l’événement pourra être 
complètement modifié pour refléter les mises à jour.  
 
Trousse de célébration de l’événement de la Journée du sport RBC 
 
Toutes les écoles inscrites d’ici le 16 octobre recevront une Trousse de célébration de 
l’événement GRATUITE comprenant des affiches, des tatouages, des bannières et d’autres 
amusants articles promotionnels qui pourront être utilisés le jour de l’événement.  
 
Se préparer pour un événement qui aura du succès – parlez-en!  
 
Vous pourrez utiliser les outils gratuits, accessibles et simples qui seront disponibles pour vous 
permettre de faire la promotion de votre événement dans votre école et vous aider à faire des 
célébrations de la Journée du sport un immense succès. Prenez note que vous n’êtes pas obligé 
d’utiliser ces outils de communication pour promouvoir votre événement scolaire, mais qu’ils 
sont à votre disponibilité.  



 

 

 
– Gabarit d’affiche personnalisable : Ajoutez-y le titre de votre événement, la description, la 
date, l’heure et l’endroit, et faites parvenir cette affiche à votre réseau scolaire (étudiants et 
parents). Vous pouvez aussi imprimer cette affiche à l’école, à la maison ou dans n’importe quel 
service d’impression pour l’afficher avant l’événement et sur le site.  
 
– Gabarit pour un publipostage électronique : Ajoutez les renseignements concernant votre 
événement sur ce publipostage électronique et faites-le parvenir à votre réseau scolaire actuel 
dans le but de générer de l’enthousiasme pour votre événement de la Journée du sport.  
 
– Gabarit d’un message publicitaire personnalisable à imprimer : Personnalisez le gabarit de ce 
message publicitaire d’un quart de page et utilisez-le dans le plus d’endroits possible! Peut-il 
être intégré dans votre infolettre?  
 
– Bannière publicitaire : Placez cette bannière publicitaire sur le site Web de votre école et 
mettez-y un lien avec votre page d’événement sur www.radio-canada.ca/journeedusport.  
 
– Logos non modifiables des acteurs clés : Les logos des partenaires clés (RBC, Radio-Canada 
Sports, ParticipACTION et Sport pur) et les directives concernant leur utilisation vous seront 
transmises pour établir l’image de marque de tout le matériel additionnel que vous pourriez 
avoir pour la Journée du sport RBC.  
 
 
Liste de vérification pour un événement de la Journée du sport RBC  
 
La liste de vérification générale suivante peut vous aider à vous assurer que vous avez mis en 
place tous les éléments pour faire un succès de votre événement et pour qu’il se déroule sans 
heurts. Tous les éléments de la liste ne s’appliquent peut-être pas à votre événement, mais vous 
pouvez vous en inspirer pour prendre une longueur d’avance dans votre organisation :  
 

 Confirmer la date et l’heure, idéalement entre le 25 et le 29 novembre.  
 

 Réserver l’endroit ou les espaces où se déroulera l’événement.  
 

 Préparer un calendrier de l’événement qui vous permettra de voir en un coup d’oeil la 
liste détaillée des différentes étapes, qu’il s’agisse de l’heure de la mise en place, de 
l’arrivée des bénévoles, de l’apparition des athlètes, etc. – ou qui vous aidera 
simplement à ne pas oublier d’envoyer une courte note aux parents des étudiants de 
votre école.  
 

 Faire parvenir un courriel de confirmation à tous les bénévoles.  
 

 Penser impliquer des étudiants ou des professeurs pour célébrer le sport de façons qui 
appuient votre événement – créer une affiche à propos du sport, rédiger un court texte 
expliquant le pouvoir qu’a le sport dans leur vie ou les avantages de faire partie d’une 
équipe, etc.  
 

 Confirmer la logistique avec les responsables de l’endroit et les bénévoles au moins une 
semaine à l’avance. 

http://www.radio-canada.ca/journeedusport


 

 

 
La Journée du maillot – le vendredi 29 novembre 2013  
 
La Journée du maillot est une journée nationale pour afficher votre appui au sport! Le vendredi 
29 novembre, tous sont invités à porter fièrement leur maillot préféré ou l’uniforme de leur 
équipe ou de leur club pour aller à l’école, au travail ou pour s’amuser.  
 
Aidez-nous à promouvoir la Journée du maillot en invitant les étudiants, les professeurs et les 
bénévoles à porter le leur avec fierté! Vous serez en mesure de télécharger l’affiche de la 
Journée du maillot que vous pourrez placer un peu partout dans l’école afin de promouvoir 
cette Journée; elle sera disponible sur le site Web de la Journée du sport RBC à l’été 2013.  
 
Exemple de message  
 
Bienvenue à l’événement de la Journée du sport RBC à l’école (nom de l’école), un des mille 
événements qui se dérouleront dans les communautés et dans les écoles à travers le pays dans le 
but de célébrer l’importance du sport dans nos vies. Le sport a le pouvoir de développer et de 
renforcer les communautés. C’est un point culminant de notre respect pour la compétition, le 
plaisir et l’équité, et c’est ce qui nous distingue.  
 
L’événement qui se déroule aujourd’hui n’est qu’un des nombreux événements qui se 
dérouleront dans tout le pays. Découvrez toute l’action de la Journée du sport RBC sur le site 
Web www.radio-canada.ca/journeedusport.  
 
Merci de votre participation à la Journée du sport RBC. Nous avons franchi une étape importante  
dans l’amélioration de la santé des jeunes. Merci d’appuyer notre école et de nous aider à 
sensibiliser tous les gens à la Journée du sport. Nous espérons qu’elle deviendra un événement 
annuel et que vous y participerez de nouveau l’an prochain.  
 
Partager vos récits  
 
Votre participation à la Journée du sport RBC peut s’étendre bien au-delà du 30 novembre. Nous 
voulons vous donner l’occasion de partager vos souvenirs et vos récits avec tout le pays. Visitez 
la page Facebook de Radio-Canada Sports pour y télécharger vos vidéos, photos et récits.  
 
Merci!  
 
La quatrième édition de la Journée du sport RBC ne pourrait être possible sans le travail assidu 
et le dévouement des écoles et des organisations telles que la vôtre. Nous sommes fiers de vous 
compter parmi nous et sommes impatients de partager vos réflexions, vos souvenirs et vos idées 
en ce qui a trait à cette journée historique dans l’histoire du sport au pays.  
 

https://www.facebook.com/radiocanada.sports

