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BIENVENUE À LA JOURNÉE DU SPORT RBC 
 
La Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, Ici Radio-Canada et Sport pur, se 
tiendra, cette année, le samedi 29 novembre 2014 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. 
 

Lorsque le sport est pratiqué de façon adéquate, il forme le caractère de nos enfants, renforce 
nos communautés et accroît les occasions d’atteindre l’excellence. Joignez-vous à des milliers 
d’écoles qui ont exprimé leur engagement à l’égard du sport sain en se joignant à Sport pur. Le 
sport sain peut faire une grande différence et c’est avec ce type de sport que nous voulons 
célébrer la Journée du sport RBC! 

Au cours de la semaine se terminant le 29 novembre, plus de mille organisations, communautés 
et écoles à la grandeur du pays tiendront des événements dans leur localité. La Journée du sport 
RBC est un occasion de démontrer la personnalité de votre école. Joignez-vous à des milliers 
d’écoles à travers le Canada qui s’engagent à respecter les principes de Sport pur! Tous les 
événements scolaires devraient se tenir au cours de la semaine clôturée par la Journée du sport 
RBC – soit entre le lundi 24 novembre et le vendredi 28 novembre. 
 
Nous souhaitons que votre événement ait le plus grand succès possible. Nous avons alors 
développé ce guide qui vous fournit de l’information sur la façon d’enregistrer l’événement, des 
idées, des conseils et des outils pour la planification et la promotion de votre événement ainsi 
que de l’information sur la Journée du maillot. Nous espérons qu’il vous sera des plus utiles! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

PLANIFIER VOTRE ÉVÉNEMENT 
 
Vous désirez mettre sur pied votre propre événement, mais avez quelques hésitations?  
Voici quelques idées pour vous aider :  
 

• Si vous avez déjà planifié un événement ou une activité en lien avec le sport entre le 
24 et le 28 novembre, votre école peut l’enregistrer en tant qu’événement de la Journée 
du sport RBC. 

• Célébrez la personnalité de votre école en attribuant un thème s’inspirant des Principes 
Sport pur à chaque journée de la semaine. Tenez, par exemple, la journée de collations 
respectant le principe « Garde une bonne santé » ou un tournoi « Fais preuve d’esprit 
sportif ».  

• Vous pouvez tenir une activité d’essais sportifs et faire la promotion de « Vas-y » et 
« Inclus tout le monde » tout en faisant découvrir aux étudiants des sports qu’ils n’ont 
pas encore essayer. 

• Pensez inviter un athlète local réputé local afin qu’il « Donne en retour » en participant  
à une rencontre avec les étudiants ou qu’il donne le coup d’envoi à votre événement en 
donnant une une courte conférence sur le pouvoir positif du sport dans sa vie. 

• Vous pourriez promouvoir le principe « Amuse-toi » en organisant un rally de la Journée 
du sport RBC à l’école. 

• Vous pourriez organiser une Journée du maillot en invitant les étudiants et le personnel 
à porter fièrement le maillot ou l’uniforme de leur équipe préférée le 28 novembre. 
Utilisez cette occasion pour promouvoir le principe « Respecte les autres ». 

http://www.truesportpur.ca/fr/join
http://www.truesportpur.ca/fr/principles
http://www.truesportpur.ca/fr/principles
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• Vous pourriez organiser une journée des Jeux du Canada à votre école. Dans 
le cadre de la célébration de la Journée du sport RBC, les éducateurs sont 
encouragés à tenir une journée des JEUX DU CANADA au cours de la semaine 
se clôturant par la Journée du sport RBC (24 au 28 novembre). Pour en savoir 
plus.  

 
Enregistrer votre événement  
 
Assurez-vous d’enregistrer officiellement votre événement sur journeedusport.radio-canada.ca. 
Tous les événements enregistrés apparaîtront dans le téléscripteur au cours de l’émission de la 
Journée du sport RBC d’Ici Radio-Canada télé présentée le 29 novembre. 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 l’événement 
 
Tous les événements enregistrés en ligne d’ici le 17 octobre recevront une Trousse de 
l’événement GRATUITE (jusqu’à épuisement des stocks) contenant des affiches, des tatouages 
et des articles promotionnels amusants qui pourront être utilisés la journée de l’événement. Si 
vous avez des questions au sujet de cette Trousse, veuillez contacter Guillaume Morin à 
info@journeedusport.ca ou au 514 360-1494.  
 
Liste de vérification de l’événement 
 
Cette liste de vérification générale peut vous aider à penser aux différentes étapes pour vous 
assurer que votre événement de la Journée du sport 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 vous assurer que tout est mis en place pour faire un succès de vos célébrations de la 
Journée du sport RBC :  
 

□ Nommer un comité organisateur et déterminer les rôles et responsabilités de chacun 
□ Établir des objectifs clairs pour l’événement et déterminer un budget 
□ Tenir une session de remue-méninges pour recueillir des idées (pensez utiliser les 

Principes Sport pur comme thèmes). 
□ Confirmer la date et l’heure idéales de l’événement (entre le 24 et le 28 novembre) 
□ Élaborer un plan d’aménagement du site pour déterminer les endroits où se tiendront 

chacune des activités 
□ Proposer des invités spéciaux (politiciens, athlètes, etc.) pour l’événement, le cas 

échéant 
□ Travailler de concert avec vos partenaires habituels pour faire de l’animation sur le site, 

comme installer des postes de ravitaillement d’eau, offrir des prix ou organiser des 
concours, ou invitez les étudiants à confectionner des prix ou des badges 

□ Développer un plan de publicité – générant de l’intérêt auprès des participants, des 
commanditaires et des fournisseurs potentiels 

□ À l’approche de novembre, visiter le site Web de la Journée du sport RBC pour 
télécharger et personnaliser les outils médiatiques afin d’inviter les médias locaux à 
participer à votre événement 

□ Demander à vos contacts et à vos partenaires de vous aider à promouvoir votre 
événement : en plaçant une bannière publicitaire sur leur site Web, en inscrivant 

http://www.canadagames.ca/content/Dreams-Champions/Canada-Games-Days/Resources.asp?langid=1
http://www.canadagames.ca/content/Dreams-Champions/Canada-Games-Days/Resources.asp?langid=1
http://journeedusport.radio-canada.ca/
mailto:info@journeedusport.ca
http://www.truesportpur.ca/fr/principles
http://www.truesportpur.ca/fr/principles


2014  - Guide pour un événement scolaire dans le cadre de la Journée du sport RBC 

quelques mots dans leur bulletin ou en affichant l’événement sur leur calendrier des 
événements (exemple : visiter le Calendrier des événements de ParticipACTION ici.) 

□ Élaborer un plan de main-d’œuvre; mobiliser et former des bénévoles et des personnes 
à temps partiel, si nécessaire 

□ S’assurer d’avoir un plan d’urgence en cas de mauvaise température ou pour d’autres 
circonstances. 

 
Bienvenue à l’événement de la Journée du sport RBC  à l’école (nom de l’école), un événement 
parmi les mille événements qui se dérouleront à travers le pays dans le but de célébrer 
l’importance du sport dans nos vies.  
 
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 RBC. Nous espérons qu’elle deviendra un 
événement annuel et que vous y participerez de nouveau l’an prochain.  
 

PROMOUVOIR VOTRE ÉVÉNEMENT 
 
Préparer un événement qui aura du succès : ne lésinez pas sur la publicité avant la tenue de 
l’événement 
 
Les outils suivants sont disponibles sur la page des Outils pour l’événement du site Web pour 
que vous les utilisiez afin de promouvoir votre événement et faire de votre célébration de la 
Journée du sport RBC un réel succès. Gardez en mémoire qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser ces 
outils pour faire la promotion de l’événement de votre école, mais qu’ils sont disponibles si vous 
souhaitez le utiliser. 
 

• 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 communauté scolaire 
(étudiants, parents, personnel). Vous pouvez aussi imprimer cette affiche à l’école, à la 
maison ou dans tout 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 vore 
communauté scolaire dans le but de susciter de l’enthousiasme pour votre événement. 

• Bannière Web : placez une bannière Web sur le site Web de votre école (ou votre 
bulletin) et placez un lien à l’événement sur la page de votre événement à 
journeedusport.radio-canada.ca. 

• Logos non modifiables des acteurs clés : Les logos des partenaires clés (RBC, 
ParticipACTION, Ici Radio-Canada et Sport pur) et les directives d’utilisation vous seront 
transmises pour établir l’image de marque de tout le matériel supplémentaire que vous 
pourriez avoir pour la Journée du sport RBC. 

 
 
Ne passez pas à côté des échanges sur les réseaux sociaux! 
 
Assurez-vous de vous inscrire sur les pages Facebook de ParticipACTION , de Ici Radio-Canada 
Sports et de Sport pur et soyez informé des nouveaux développements concernant la Journée 
du sport RBC dès qu’ils sont disponibles. Et n’oubliez pas de vous inscrire sur Twitter, en utilisant 

http://www.participaction.com/fr/programs-events/events/
http://journeedusport.radio-canada.ca/eventtools/
http://journeedusport.radio-canada.ca/
http://www.facebook.com/pages/ParticipACTION-Page-Officielle/134513523226019
http://www.facebook.com/radiocanada.sports
http://www.facebook.com/radiocanada.sports
https://www.facebook.com/TrueSportpur
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le mot-clic #journeedusport. Suivez ParticipACTION,  Ici Radio-Canada Sports et Sport pur, car ils 
encouragent l’engagement à la Journée du sport RBC.  
 
 
Partagez vos photos, vos vidéos et vos récits  
 
Plus de mille événements locaux se dérouleront au cours de la Journée du sport RBC à travers le 
pays. Partagez vos souvenirs de l’événement, vos photos de la Journée du maillot ainsi que vos 
récits avec le reste du pays. Des exemples de messages peuvent être consultés dans la section 
Outils pour l’événement sur le site Web. 
 
Pour partager vos photos, vidéos et récits : 
 
- Les télécharger sur la page Facebook de Ici Radio-Canada Sports. 
- Les partager avec nous via Twitter @RC_Sports en utilisant #journeedusport 
- Les envoyer par courriel à journeedusport@cbc.ca   
 
 
À propos de la Journée du maillot 
 
Le vendredi 28 novembre, tous sont invités à porter fièrement leur maillot ou l’uniforme de leur 
équipe ou de leur club préféré pour aller à l’école, au travail ou pour se divertir. La Journée du 
maillot est la journée pour démontrer notre fierté et notre appui au sport en affichant nos 
couleurs!  
 
Aidez-nous à promouvoir la Journée du maillot dans votre communauté en invitant vos 
membres, vos contacts, votre personnel, vos équipes et vos clubs – et peut-être même votre 
maire ou un politicien – à se rallier et à afficher leur fierté sportive! Vous pouvez partager vos 
photos de la Journée du maillot sur Twitter en utilisant #JerseyDay. 

 
 

NOUS CONTACTER 
 
N’hésitez pas à contacter Guillaume Morin pour toute question ou si vous souhaitez discuter de 
la subvention à info@journeedusport.ca ou au 514 360-1595. 
  

https://twitter.com/ParticipACTION
https://twitter.com/RC_Sports
https://www.facebook.com/TrueSportpur
http://journeedusport.radio-canada.ca/eventtools/
http://www.facebook.com/CBCSports#!/radiocanada.sports
mailto:info@journeedusport.ca
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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  
 
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.  

 

  



Principes Sport pur


