
Guide de planification de l’activité 
Sautons pour les professeurs
Ce guide de planification étape par étape fournit tout ce dont vous avez besoin 

pour organiser votre activité Sautons, de la planification à l’exécution. 

Mais chaque chose en son temps : si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-

vous en ligne comme enseignant coordonnateur pour commencer votre 

expérience. Vous pourrez ainsi suivre les progrès de la collecte de fonds de 

votre école, mettre à jour sa page de collecte de fonds, et bien plus encore!

Pour bien commencer, voici une liste de vérification

Trois ou quatre semaines avant votre assemblée de lancement 

 □ Regardez la vidéo de planification Sautons pour en savoir plus sur les 

détails programme de cette année;

 □ Définissez vos objectifs, choisissez votre défi cœurs vaillants et 

planifiez votre activité;

 □ Remplissez ce formulaire Google de planification Sautons pour 

commander votre trousse d’inscription, sélectionner le jour de l’activité et 

planifier votre activité.

Une ou deux semaines avant votre assemblée de lancement  

 □ Remplissez cette présentation PowerPoint personnalisable pour vous aider 

à diriger l’assemblée.

 □ Envoyez la carte électronique « Date importante à retenir » aux parents pour 

les informer des dates.

 □ Si vous avez commandé une trousse d’inscription, placez des affiches et des 

cœurs en papier.

 □ Sélectionnez un défi cœurs vaillants pour votre activité. Il suscite l’intérêt des 

élèves et du personnel, renforce la camaraderie et favorise le travail d’équipe!

Sautez de joie et aidez les enfants de partout au pays!

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_Register&s_locale=fr_CA
https://youtu.be/tjq7QI2pNhY
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Spirit_Booster_FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ7QwtDO17q_Lb0BU5OyyfjgHGJdCMqB08es86OZMb2ciG_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1J8kU2T5wqUP7VVvkfPyGnaLkZZcU6sQd/edit?usp=sharing&ouid=116963960315355002228&rtpof=true&sd=true
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_F21_SaveTheDate_ecard_FR_-_Final.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Paper_Heart_Ideas_FR_F21_New.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Spirit_Booster_FR.pdf


Assemblée de lancement

 □ Organisez votre assemblée de lancement en personne ou virtuellement 

en utilisant comme guide la présentation PowerPoint personnalisable 

destinée aux enseignants. 

 □ Envoyez la lettre numérique aux parents après l’assemblée  

de lancement numérique.

 □ Les enfants ADORENT les prix! Transmettez cette liste de souhaits pour 

donner aux élèves une idée de ce qu’ils peuvent acheter à chaque niveau de prix.

Avant le jour de l’activité

 □ Jouez au défi en ligne AISÉ avec vos élèves pour apprendre  

ensemble sur les habitudes saines et AISÉes. Essayez un nouveau  

défi amusant chaque jour!

 □ Organisez une compétition amicale entre les enfants ou les classes en 

ce qui a trait aux habitudes saines et AISÉes. Par exemple, dans quelle 

classe a-t-on enregistré le plus grand nombre de jours où les élèves 

mangeaient beaucoup de fruits et légumes? Vous pouvez utiliser certains 

articles de la trousse d’inscription comme prix. 

 □ Les enseignants peuvent également accéder à un rapport dans le centre 

du participant pour connaître les habitudes saines suivies par leurs 

élèves, avec le nombre de jours.

 □ Utilisez les ressources relatives aux habitudes saines et AISÉes de notre 

site Web pour donner des devoirs à vos élèves.

 □ Connectez-vous à votre centre du participant pour savoir qui collecte 

des fonds et pour suivre l’évolution des habitudes saines de chaque 

participant. Déterminez vos trois meilleurs collecteurs de fonds et 

permettez-leur de choisir un prix dans le lot de prix mystères qui a été 

envoyé dans votre trousse d’inscription.

 □ Utilisez les exemples de courriels et de publications sur les médias sociaux 

pour faire connaître les activités de votre école sur les médias sociaux.

 □ Diffusez ces annonces scolaires pour lancer le compte à rebours de votre 

école avant le jour de l’activité.

 □ Envoyez le rappel aux parents quelques jours avant votre activité.

 □ Passez en revue la trousse d’outils pour les médias sociaux à l’intention 

des enseignants pour obtenir des renseignements privilégiés sur 

#SautonsEnCoeur et des exemples de communiqués de presse à utiliser 

pour promouvoir la collecte de fonds de votre école.

 □

Joignez-vous à votre école à sautonsencoeur.ca 

https://docs.google.com/presentation/d/1J8kU2T5wqUP7VVvkfPyGnaLkZZcU6sQd/edit?usp=sharing&ouid=116963960315355002228&rtpof=true&sd=true
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Parent_Letter_Prize_School_FR.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Wish_List_FR.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageNavigator/easy_online_challenge.html?s_locale=fr_CA
https://youtu.be/Hv40DtQLrf0
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_HHS&s_locale=fr_CA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_login
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Mystery_Prize_Pack_Overview_Jump_F21.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_rally#Médias sociaux
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/School_Announcements_FR_F21.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Parent_Reminder_FR.pdf
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/F21_Jump_Media_Toolkit_Final_FR.pdf


Jour de l’activité:

 □ Trouvez des idées et des conseils dans ce guide de l’activité Sautons.

 □ Diffusez cette vidéo relative au jour de l’activité, en personne ou en ligne.

 □ Utilisez les affiches d’exercices de saut à la corde pour les stations le jour de 

l’activité ou pour aider les élèves à développer leurs habiletés avant le grand jour.

 □ Faites jouer cette liste de lecture Spotify le jour de l’activité ou pendant votre 

activité en ligne!

Après votre activité

 □ Diffusez la vidéo de remerciement auprès de vos élèves, que ce soit 

lors d’une remise de récompenses ou dans le cadre des annonces 

quotidiennes de votre école.

 □ Envoyez la carte électronique de remerciement aux familles pour les 

remercier de leur participation.

 □ Remettez des certificats pour les élèves pour remercier ces derniers de 

leur participation!

Ressources du centre du participant

Consultez ces excellentes ressources pour vous aider à démarrer en ligne.

 □ Inscrivez-vous en ligne en tant qu’enseignant coordonnateur, afin de 

suivre les progrès de la collecte de fonds de votre école ainsi que les 

habitudes saines de vos élèves, et bien plus encore!

 □ Générez un rapport pour savoir quels élèves sont inscrits en ligne et pour 

suivre les progrès de votre école.

 □ Ajoutez une photo et un message sur la page de votre école.

 □ Fixez un objectif à votre école pour inciter vos élèves à poursuivre leurs 

efforts de collecte.

 □ Envoyez le lien de la page de votre école à votre entourage.

 □ Cliquez ici pour obtenir des instructions par étapes sur la façon de mettre à jour 

l’accès à la page de collecte de fonds de votre école et de générer des rapports.

Joignez-vous à votre école sur sautonsencoeur.ca pour voir les résultats des 

collecteurs de fonds et assurer le suivi des habitudes saines adoptées par 

chaque participant. Amusez-vous!

MC L’icône du cœur et de la / seule ou suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC du Canada. © Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, 2022. No d’organisme de 
bienfaisance : 106846942RR0001

Joignez-vous à votre école à sautonsencoeur.ca 

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_Event_Ideas_and_Activities_FR.pdf?docID=3008
https://youtu.be/IokufbIRkfA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/1_JumpF20_Skills_Posters_FR_Final.pdf?docID=2520
https://open.spotify.com/playlist/7hUKWNePMIF2I5YX6NYup5?si=LhASgYTjSTeFPEDO2e9rpw&nd=1
https://youtu.be/1jseFRUX4IA
https://secure-support.heartandstroke.ca/images/content/pagebuilder/JUMP_F20_ThankYou_Ecard_300px_FR_v2.png
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Jump_F20_StudentCertificate_FR__v2.pdf?docID=2685
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Instructions_d_inscription_en_ligne_a_l_intention_des_en.pdf
https://youtu.be/Hv40DtQLrf0
https://youtu.be/6fMrNYryt_E
https://youtu.be/bqTuODZ39QA  
https://youtu.be/YPyo5AhgevQ
 https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Marche_a__768__suivre_en_ligne_pour_les_enseignants_F19S.pdf
http://www.sautonsencoeur.ca
http://www.Jumpropeforheart.ca 
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