OUTIL 20
NOTE DE SERVICE SUR LA PERFORMANCE
À L’ÉVALUATION FORCE ET RECOMMANDATION
ANNEXE B
PROTÉGÉ B
Note de service
5595-3 (SBMFC/PSP)
Date
Liste de distribution
RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE À L’ÉVALUATION FORCE ET RECOMMANDATION – NM,
Grade, Nom de famille, deux premières initiales
Réf.: A. DOAD 5023-2, Programme de conditionnement physique
1.
Comme le précise le document de référence A, tous les membres des FAC doivent
satisfaire à la norme minimale de condition physique (NMCP) afin de respecter le principe de
l’universalité du service.
2.
La présente lettre vise à informer la chaîne de commandement que grade nom n’a pas
satisfait aux NMCP lors de l’évaluation FORCE qui s’est déroulée à nom de l’emplacement le
(date).
3.
Du fait que grade nom n’a pas satisfait aux NMCP, je recommande vivement que le
membre participe au Programme de remise en forme physique offert par mon personnel. Le
programme d’entraînement physique complémentaire (PEPC) est offert du lundi au vendredi à
partir de xxx - xxx heures, à nom de l’emplacement, et remplace le conditionnement physique
de l’unité. Toujours selon le document de référence A, grade nom sera réévalué immédiatement
après avoir participé pendant 12 semaines au programme.
4.
La participation au PEPC est obligatoire et le membre des FAC doit signer le registre
chaque jour. Des rapports sur les présences et rapports de progression mensuels vous seront
envoyés ou à toute personne que vous désignez à cette fin dans le Formulaire d’autorisation de
la participation au Programme d’entraînement physique complémentaire (ci-joint), en tant que
PROTÉGÉ B
point de contact pour la communication des mises à jour sur les progrès réalisés par grade
nom.
5.
Veuillez remplir le Formulaire d’autorisation de l’entraînement physique complémentaire
du conditionnement physique
ci-joint et le retourner à nom du CEPCNom
dansdu
lesgestionnaire
meilleurs délais.
Gestionnaire du conditionnement physique et des sports
Si vous souhaitez obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec moi par
téléphone (poste #### ou par courrier électronique à (courriel du gestionnaire du
conditionnement physique et des sports).
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Pièces jointes : (3)
Liste de distribution
Exécution
Commandant (nom de l’unité)
Information
SMR ou Capitaine d’armes ou Adj esc
Grade, première initiale et nom de famille du membre
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