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Savoir FCSQ

Prix d’excellence de la FCSQ  

C ’est un immense bonheur et une grande fierté 
de vous présenter le numéro spécial sur le 

concours des Prix d’excellence de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), qui portait 
cette année sur le thème Les saines habitudes de  
vie, les vivre et les adopter, sous la présidence  
d’honneur de la championne olympique Sylvie 
Bernier. Je tiens à saluer l’engagement et la contribu-
tion de Mme Bernier qui est à la fois une inspiration et 
une ambassadrice des saines habitudes de vie, autant 
chez les jeunes que chez les adultes. Elle a fait part 
d’une grande générosité tout au long de son implica-
tion. Je souhaite aussi souligner l’époustouflante 
performance des élèves-artistes des commissions 
scolaires de Laval et de la Seigneurie-des-Mille-Îles  
qui nous ont éblouis avec leurs prestations artistiques 
lors du gala.

Le thème des Prix d’excellence de la FCSQ 2016-2017 
met en valeur des projets favorisant la sensibilisation 
des élèves ou du personnel aux saines habitudes de 
vie pour contribuer à leur santé, leur bien-être et 
leur qualité de vie. La FCSQ a reçu plus d’une 
centaine de candidatures, témoignant de la fierté  
des commissions scolaires à partager leurs bonnes 
pratiques et leurs réussites. Les projets soumis 
mettent l’accent sur l’éducation, la sensibilisation, 
l’encouragement et l’adoption d’un mode de vie sain 
et actif. Il peut s’agir par exemple d’un projet de 
transport actif, d’aménagement d’une cour d’école, 
ou de saine alimentation. Certains de ces projets sont 
issus d’une classe, d’autres réunissent toute une 
école, d’autres encore sont portés par la commission 
scolaire alors que certains sont le résultat d’un 
partenariat avec le milieu.

Vous le constaterez en parcourant ce numéro, ce ne 
sont pas les bonnes idées et les initiatives inspirantes 
qui manquent dans le réseau scolaire public ! 
Comme président de la Fédération, je souhaite 
augmenter les occasions de partage des pratiques, 
des actions, des initiatives et des innovations entre 
commissions scolaires. La mise en valeur des lauréats 
des Prix d’excellence et de tous les projets soumis 
dans le cadre du concours correspond parfaitement  
à cette orientation.

Au-delà de ce numéro spécial, la FCSQ fait égale-
ment rayonner les récipiendaires sur le Web. Des 
vidéos de chacun des projets primés ainsi que des 
entrevues réalisées avec les gagnants lors du gala  
sont accessibles sur le site Web de la FCSQ; une 
occasion de les voir ou de les revoir.

Nous devons tous être des agents  
multiplicateurs des bons coups de  
l’école publique afin de contribuer  
à son rayonnement. 

J’invite également nos partenaires à prendre connais-
sance de ces projets inspirants. Nous devons tous  
être des agents multiplicateurs des bons coups de 
l’école publique afin de contribuer à son rayonne-
ment. La mobilisation pour la réussite des élèves c’est 
aussi souligner et encourager les pratiques gagnantes 
existantes.

Je félicite les lauréats des Prix d’excellence et toutes 
les commissions scolaires qui ont soumis des projets 
inspirants.  La réussite des élèves nous unit et nous 
mobilise. Soyons fiers de notre école publique !

Alain Fortier
Président de la FCSQ

FIER DE NOTRE ÉCOLE PUBLIQUE
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L’activité physique  
comme levier  
à l’apprentissage

LAURÉAT

Crédit photo : Piperni spectacles et vidéo

Depuis septembre 2016, l’équipe-école utilise donc 
l’activité physique comme levier à l’apprentissage. 
Ainsi, dans un groupe, la moitié des élèves participe 
à un entraînement actif de 20 minutes, pendant que 
l’autre moitié reçoit un enseignement en classe pour 
ensuite inverser les rôles. Une fois tous les élèves de 
retour en classe, il y a une période de travaux 
pratiques en lien avec les notions enseignées. Des 
pauses actives dans les classes entre les notions 
d’apprentissage ont aussi été instaurées pour 
maximiser la rétention des contenus.

OBJECTIFS DU PROJET 

• Améliorer le rendement académique des jeunes 
en utilisant l’activité physique comme levier.

• Favoriser les saines habitudes de vie quotidienne-
ment.

• Intégrer les pauses-actives de façon régulière 
pour inciter les jeunes à bouger pour les aider  
à se concentrer.

• Augmenter les résultats aux examens de fin 
d’année

• Encourager les enseignants à utiliser les pauses-
actives régulièrement.

L’équipe-école est très satisfaite de constater que ses 
objectifs ont été atteints, notamment au niveau des 
résultats scolaires, et en plus, les témoignages 
recueillis de la part des élèves révèlent qu’ils 
apprécient énormément l’expérience. 

La présidente de la Commission scolaires des 
Portages-de-l’Outaouais, Johanne Légaré, s’en 
réjouit et espère que cela motivera d’autres écoles à 
emboîter le pas :

« Ce projet est né de la volonté d’enseignants 
exemplaires, appuyés par une direction exception-
nelle et un service des ressources éducatives qui a 
veillé à l’implantation du projet. J’en suis très fière 
et j’espère que cela pourra continuer pas seulement 
à l’école Saint-Paul, mais dans d’autres de nos 
établissements ».

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS

Dynamo-Cerveau 

C ’est après avoir constaté une baisse des résultats en écriture chez les élèves du 2e cycle du primaire que la 
direction et un groupe d’enseignants de l’école Saint-Paul ont décidé de mettre sur pied le projet 

Dynamo-Cerveau. Un projet qui est inspiré de travaux de recherche sur l’impact de l’activité physique sur 
l’apprentissage et la réussite.

Savoir FCSQ

Préscolaire
et primaire

CATÉGORIE 
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LAURÉAT

OBJECTIFS DU PROJET

• Améliorer l’apport alimentaire chez tous les 
élèves en leur donnant une chance égale de 
réussite.

• Développer des compétences en alimentation  
et des règles d’hygiène chez les jeunes impliqués 
dans la préparation des collations.

• Permettre aux élèves de découvrir de nouveaux 
aliments et développer leur goût.

• Responsabiliser les élèves en les aidant à dévelop-
per des comportements sociaux acceptables basés 
sur des valeurs telles que le partage, la reconnais-
sance, le respect et l’entraide.

L’équipe derrière le projet est fière de constater que 
les objectifs ont été puisque les élèves apprécient 
beaucoup ces collations qui leur font faire des 

découvertes, qu’au fil des ans, le taux d’absentéisme 
et le taux de décrochage ont connu une nette 
diminution et qu’on note une ouverture à la 
différence et une reconnaissance envers la clientèle 
handicapée ou en difficulté d’adaptation ou  
d’apprentissage qui prépare les collations. 

La présidente de la Commission scolaire de  
l’Estuaire, Ginette Côté, souligne également 
l’importance des partenariats pour la réussite  
du projet :

« Ce projet n’aurait pu se réaliser sans les parte-
naires majeurs, les partenaires financiers également 
qui sont dans ce beau projet depuis une dizaine 
d’années. Ça prend tout un village pour élever un 
enfant et ça prend une population pour nous aider  
à élever les enfants, à les faire avancer et à les faire 
réussir surtout ».

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE

Nourris ton cerveau

L e projet Nourris ton cerveau de la Polyvalente des Rivières de Forestville s’inscrit à la fois dans une 
dynamique de saines habitudes de vie mais aussi d’intégration. Constatant que 40 % des élèves du 

primaire arrivaient à l’école le ventre vide, compromettant ainsi leur disposition à l’apprentissage, 
l’équipe-école de la polyvalente a eu l’idée, il y a quelques années, de préparer des collations santé pour 
les élèves des écoles primaires où ce besoin avait été identifié. De plus, elle a choisi de faire appel aux élèves 
en classes d’adaptation scolaire de la polyvalente pour préparer, emballer et livrer les collations. Le projet 
a été rendu possible grâce à la collaboration de différents partenaires socio-communautaires. 

Au fil des ans, le taux  
d’absentéisme et le  
taux de décrochage  
ont connu une nette  
diminution.

Savoir FCSQ

Secondaire

CATÉGORIE 

Crédit photo : Piperni spectacles et vidéo
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OBJECTIFS DU PROJET

• Favoriser les saines habitudes de vie dès le primaire 
en permettant aux élèves de s’initier à la pratique 
d’un sport.

• Favoriser l’accessibilité à une activité sportive pour 
tous les enfants.

• Améliorer l’estime de soi.

• Développer le sentiment d’appartenance et la fierté 
envers l’école.

• Reconnaître et valoriser l’esprit sportif.

• Favoriser une heureuse transition entre le primaire 
et le secondaire.

Pour la présidente de la Commission scolaire des 
Bois-Francs, Paulette S. Rancourt, ce qui rend ce 
projet particulièrement intéressant est son impact à 
long terme :

« Ce que je trouve extraordinaire c’est que c’est un 
impact à long terme. C’est d’ailleurs l’objectif de 
départ, de faire en sorte que cela devienne des 
habitudes de vie et que ce ne soit pas qu’un spectacle 
pour une journée, une semaine ou un mois, mais que 
ça s’intègre dans tout ce qu’ils auront à vivre au 
quotidien et qu’ils en fassent vraiment de bonnes 
habitudes ».

COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 

Le Groupe Sportif de la CSBF

Constatant une baisse de la pratique de l’activité physique chez les élèves du secondaire, la  
Commission scolaire des Bois-Francs a élaboré un projet afin d’initier les jeunes du primaire à 

différentes activités sportives. Elle a mis sur pied des Groupes Sportifs dans ses écoles, en collaboration 
avec les services de garde, en milieu urbain, et avec les enseignants en éducation physique, en milieu 
rural. Près de 600 enfants s’inscrivent à l’automne et à l’hiver pour une série de 10 séances d’entraîne-
ment auxquelles s’ajoutent trois matchs interécoles. Chaque session aborde la pratique d’un sport 
différent, qui a fait l’objet d’apprentissages théoriques au préalable dans les cours d’éducation physique. 
Chaque séquence est couronnée par un rassemblement dans une école secondaire pour tous les jeunes 
qui y participent. C’est alors l’occasion pour les élèves de défendre la bannière de leur école, dans un 
esprit de saine compétition. 

Initier les jeunes du  
primaire à différentes  
activités sportives.

Savoir FCSQ

Services de la 
commission scolaire

CATÉGORIE 

LAURÉAT

Crédit photo : Piperni spectacles et vidéo



  P/  8 Prix d’excellence de la FCSQ  

OBJECTIFS DU PROJET

• Enseigner aux élèves de saines habitudes de vie.

• Conscientiser les élèves aux bienfaits d’un mode de 
vie physiquement actif.

• Prévenir les blessures une fois sur le marché du 
travail.

• Identifier les meilleurs échauffements en lien avec les 
activités pédagogiques du centre

Pour le président de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île, Miville Boudreault, le projet illustre bien 
la mission de l’organisation :

« Nous avons la mission d’instruire de qualifier et de 
socialiser. La socialisation peut se faire par l’entremise de 
l’activité physique. Les élèves sont ensemble, ils se 
mettent en forme ensemble pour se préparer à 
travailler ensuite dans un esprit de collaboration, de 
travail d’équipe durant la journée ».

Ce projet connaît un tel succès qu’il a contribué au 
développement d’une véritable culture de la santé et 
sécurité dans d’autres centres de formation profession-
nelle ainsi que sur le marché du travail, puisque 
certaines entreprises ont adopté la pratique d’échauffe-
ments quotidiens.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Activités d’échauffement quotidien – un mode de vie pour le Centre de formation 
des métiers de l’acier

C 'est un enseignant qui avait fait 30 ans de métier en pose d’armature du béton sans avoir subi 
de blessures majeures, alors que c’est un métier très exigeant physiquement, qui a inspiré le 

projet Activités d’échauffement quotidien – un mode de vie pour le Centre de formation des 
métiers de l’acier. Son secret : un échauffement quotidien avant de commencer la journée de 
travail. Son expérience a inspiré le développement d’un programme d’échauffement pour les 
élèves, en fonction des activités physiques qu’ils ont à faire au cours de la journée. Douze ans plus 
tard, tous les élèves et la majorité du personnel du Centre de formation, peu importe le métier, 
font des exercices d’échauffement tous les matins.

Un projet reconnu par la 
CNESST qui a suscité l’intérêt 
de plusieurs autres centres 
de formation professionnelle

Savoir FCSQ 

LAURÉAT

Formation
professionnelle

CATÉGORIE 

Crédit photo : Piperni spectacles et vidéo
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OBJECTIFS DU PROJET

• Développer de saines habitudes alimentaires.

• Développer des connaissances transférables à la 
maison et dans la communauté.

• Encourager la persévérance scolaire.

• Développer des compétences en cuisine en lien avec 
la culture alimentaire autochtone.

La présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean, Roxanne Thibault, souligne qu’il est important de 
développer un sentiment d’appartenance chez les 
élèves :

« C’est dans notre mission le développement social chez 
les jeunes, ce qui permet à certains d’entre eux de se 
reconnaître dans leur formation. Ils ont manifesté un 
besoin d’avoir des cours en cuisine, ce sont les élèves qui 
l’ont demandé. Je tiens à remercier l’équipe qui fait en 
sorte que nous pouvons offrir aux élèves une formation 
qui leur ressemble ».

MENTION SPÉCIALE
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a 
également reçu une mention spéciale pour le 
projet J’entreprends ma santé de l’école St-Joseph 
d’Hébertville. Ce programme permet aux élèves 
du primaire de devenir autonomes dans diverses 
activités sportives, soit le patin, la natation et les 
sports de glisse.  Le volet alimentation est égale-
ment en développement.

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Projet Teipakwah : cuisine collective autochtone

C 'est pour répondre à un besoin exprimé par les adultes provenant de la réserve autochtone 
Obedjiwan, qui fréquentent le Pavillon de formation en employabilité, que le Projet Teipakwah : 

cuisine collective autochtone a été mis sur pied. Avec l’aide d’une chef cuisinière, les élèves élaborent 
un menu avec des produits provenant de leur communauté et y ajoutent de nouveaux aliments sains 
et abordables. Les élèves doivent non seulement participer à l’élaboration et la préparation du menu, 
mais aussi respecter un budget et des délais. L’entraide est la principale valeur à la base du projet. De 
plus, les aliments sont remis aux participants à un coût modique afin d’en faire profiter leurs familles.   

 Développer un sentiment  
d'appartenance et de saines  
habitudes alimentaires.

Savoir FCSQ

LAURÉAT

Éducation
des adultes

CATÉGORIE 

Crédit photo : Piperni spectacles et vidéo
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COMMISSION SCOLAIRE
DES AFFLUENTS 

CATÉGORIE SERVICES  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Site Web destiné aux enfants de 6 à 11 ans  
pour l’adoption de saines habitudes de vie 

Le projet de site Web vise à sensibiliser les élèves du 
primaire à l’importance d’adopter de bonnes habitudes 
de vie. De façon ludique, le jeune voit des personnages 
mettant en scène de saines habitudes de vie et doit les 
sélectionner. Une page de renseignements écrits et 
sonores s’ouvre alors afin de présenter les aspects des 
différentes scènes, ainsi que des stratégies d’améliora-
tion des habitudes. Le site contient aussi un bref 
questionnaire permettant à l’élève de tester ses acquisi-
tions. Une section de ressources est également offerte. 
Celle-ci regroupe des liens Internet vers de l’informa-
tion additionnelle ainsi que des recettes simples et santé 
pour les parents. Cinq thématiques des saines habitudes 
de vie sont abordées : la saine alimentation, le mode de 
vie physiquement actif, l’hygiène, la gestion du stress et 
le sommeil.

Défi 30 heures de la Commission scolaire  
des Affluents

Le Défi 30 heures est une initiative de neuf 
membres du personnel de la Commission 
scolaire des Affluents et a pour but de 
favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. 
Comme son nom l’indique, le projet consiste 
en une course à relais de 30 heures. D’abord 
parcouru par les neuf membres organisa-
teurs, c’est ensuite plus de 500 élèves qui 
relèvent le défi de la marche ou de la course à 
relais sur la piste de l’école secondaire 
Jean-Baptiste-Meilleur. Chaque participant 
relève le défi de façon adaptée à sa condition 
et amasse des fonds pour Leucan Lanaudière, 
le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière et la Fondation pour l’encourage-
ment scolaire. Les équipes sont constituées 
d’élèves, de parents, de membres du person-
nel des écoles et de citoyens de la région.

AUTRES PROJETS SOUMIS  
DANS LE CADRE DU CONCOURS

COMMISSION SCOLAIRE
DES APPALACHES 

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Ensemble, pour de saines habitudes de vie ! *

Les écoles aux Quatre-Vents et Paul VI ont mis en place 
le Défi 4 Vents et le Grand Défi Paul VI. Le projet 
s’adresse aux élèves, à leur famille, au personnel, ainsi 
qu’à toutes les communautés de la région, et a pour but 
de les sensibiliser à l’importance des saines habitudes de 
vie. Le défi consiste en une course dont le parcours offre 
plusieurs distances : 1 km, 2,5 km, 3 km, 5 km, 10 km ou 
21,1 km. La participation financière de la municipalité et 
de commanditaires, ajoutée au coût d’inscription, 
permet de couvrir les frais et d’amasser des fonds pour 
la mise en place de projets de sensibilisation aux saines 
habitudes de vie dans les écoles participantes. Ces défis 
augmentent également les sentiments de fierté et 
d’appartenance chez les élèves.

* Ce projet a aussi été présenté dans la catégorie 
Secondaire. 

AGIR CONTRE LES STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET SEXISTES

› PISTES D’INTERVENTION 

› ARTICLES DE RÉFÉRENCE 

› ATELIERS 

› CAPSULES WEB

› OFFRES DE FORMATION

VOUS POUVEZ FAIRE
LA DIFFÉRENCE!
scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes
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La cuisine Ami Bouffe

L’école Sainte-Bernadette propose à ses élèves des 
activités culinaires comme des dégustations mensuelles 
et la soupe collective du mois de l’alimentation, où 
chacun apporte un légume pour préparer une soupe 
que toute l’école partage ensuite. Au départ, le salon du 
personnel était aménagé de façon à permettre aux 
classes d’y vivre des activités culinaires tout au long de 
l’année. En 2015, le milieu s’est mobilisé et a fait naître la 
cuisine Ami Bouffe où, chaque mois, une équipe de 30 
élèves prépare des repas de cafétéria au prix modique de 
4 $. L’objectif du projet est de promouvoir les saines 
habitudes alimentaires en faisant vivre aux élèves des 
ateliers pratiques en lien avec l’apprentissage de la 
cuisine et les choix santé.

Marathon à relais « des coups de vent » 

Le projet de l’école des Quatre -Vents consiste en  
un marathon à relais de 42,75 km entre les écoles des 
Quatre -Vents de Saint-Méthode et Saint-Louis de  
Black Lake. Ce marathon s’adresse aux élèves de 5e et de  
6e années, et implique plusieurs membres du personnel 
ainsi que des bénévoles. Trois autobus transportent les 
participants pendant leur temps de repos, où un repas 
et des collations leur sont servis. Les objectifs du projet 
sont de sensibiliser les élèves à l’importance des saines 
habitudes de vie et de développer leur goût pour la 
course à pied. Le marathon à relais « des coups de vent » 
permet aux jeunes de découvrir les bienfaits rattachés à 
l’exercice physique et de favoriser le dépassement de soi.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Classes ouvertes au 1er cycle du primaire 

L’école D’Youville-Lambert abolit des murs de son école 
pour favoriser la cohésion et le développement de 
l’autonomie chez les élèves du premier cycle. C’est en 
fait deux classes de 1re année et deux classes de 2e année 
qui sont ainsi fusionnées afin de créer des lieux de 
travail plus grands et plus conviviaux. Une de ces 
nouvelles classes offre un environnement multiposi-
tions, c’est-à-dire que l’élève peut choisir un poste de 
travail en position assise ou debout. Des murs amovibles 
sont aussi installés afin de diviser la classe lorsque c’est 
nécessaire. En réunissant deux groupes par classe, 
l’école favorise tant le partage de connaissances que la 
communication entre les élèves, mais aussi entre les 
enseignants.  

Les saines habitudes de vie au fil des saisons

L’école de la Haute-Beauce met plusieurs activités en 
place tout au long de l’année afin de sensibiliser les 
élèves à prendre soin de leur santé. Une équipe de 
hockey plaisir participant à des tournois amicaux a ainsi 
été formée pour les jeunes qui ne peuvent pas s’inscrire 
dans les équipes de compétition. En saison hivernale, les 
élèves sont initiés au ski de fond et à la raquette. L’école 
prête même ses équipements à toute la communauté 
pendant les fins de semaine. Elle organise aussi plusieurs 
activités, dont des tournois sportifs (DBL ball, tchouk-
ball et mini-basket), dans le but d’amasser des cubes 
énergie, d’une part, et de l’argent pour la Société 
canadienne du cancer, d’autre part. De plus, les élèves 
participent au défi Moi j’croque, où ils cuisinent 
eux-mêmes des recettes santé.

Ma cour d’école… je l’adore !

L’école Monseigneur-Fortier a la chance d’avoir une 
très grande cour sur deux niveaux, ce qui lui permet de 
mettre en place un terrain multisports Müel quatre 
saisons. Ce produit innovateur offre la possibilité aux 
enfants de jouer au soccer, au mini  hockey ou au 
basketball sur un gazon synthétique. Tout autour du 
terrain se trouvent 18 panneaux permettant la pratique 
de jeux de cibles, d’agilité, de drible, de course à 
obstacles et bien d’autres. On peut y jouer seul ou en 
équipe lors des récréations, mais aussi lors des périodes 
d’éducation physique et pendant les heures du service 
de garde. Tous peuvent donc bouger davantage. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Programme Passions 

Ce programme permet aux élèves de 1re secondaire de 
la Polyvalente Saint-François de vivre leurs passions à 
travers une approche thématique variée. Il a comme 
objectif de favoriser l’acquisition de saines habitudes de 
vie, notamment par la participation à la course à pied 
du Défi PSF. Un entraînement régulier est aussi intégré 
dans la plage horaire des cours. Le programme se 
poursuit en 2e secondaire, où l’accent est davantage mis 
sur la santé et le bien-être mental. Des ateliers de 
présence attentive et de relaxation sont aussi donnés 
aux élèves par des instructeurs certifiés pour contrer le 
stress et l’anxiété. On arrive ainsi à faire vivre des 
réussites personnelles et scolaires à une clientèle 
provenant de milieux défavorisés ou présentant des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.
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Une passion à partager

Partant du fait que la relation maître-élèves et le climat 
scolaire font partie des principaux facteurs influençant 
la persévérance scolaire, l’équipe-école de la Polyvalente 
des Abénaquis a mis sur pied le projet Une passion  
à partager. Une fois par semaine, les membres du 
personnel sont invités à partager une passion avec  
les élèves. Trois blocs d’activités, d’une durée de  
10 semaines chacun, sont offerts pendant l’année. Les 
élèves peuvent ainsi s’inscrire sur une base volontaire  
à des activités variées : cuisine, chasse et pêche, hockey, 
danse, etc. Celles-ci sont gratuites grâce à l’implication 
de plusieurs partenaires. Le projet a contribué à 
développer de nouveaux champs d’intérêt, un senti-
ment d’appartenance à l’école, ainsi que des liens entre 
le personnel et les élèves et entre les élèves de différents 
niveaux.

CATÉGORIE FORMATION  
PROFESSIONNELLE
Le Club de course des Joggeurs de Pozer 

Le technicien en loisirs et culture du Centre de 
formation professionnelle Pozer a mis en place un club 
de course dans le but de favoriser la pratique d’activité 
physique chez les élèves et le personnel. À récurrence 
d’une fois par semaine, et au moins 8 fois sur 10, les 
participants doivent prendre part aux activités du club 
de course. Ceux qui atteignent cet objectif reçoivent 
un chandail dry-fit identifié au nom des Joggeurs de 
Pozer. Chaque personne peut réaliser sa course à son 
rythme tout en socialisant avec les autres. L’activité se 
démarque par le souci de répondre à plusieurs lacunes 
en modifiant les habitudes de vies par l’exercice 
physique. Le centre vise ainsi à mettre en place des 
moyens afin que les adultes soient aussi sensibilisés aux 
saines habitudes de vie.

CATÉGORIE SERVICES  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Grand défi Desjardins  

Le Grand défi Desjardins regroupe 16 cyclistes et quatre 
accompagnateurs qui parcourent près de 5 000 km en 
vélo en 11 jours, soit de Key West à Saint-Georges-de-
Beauce. Les quatre groupes de quatre cyclistes pédalent 
à relais des distances de 100 à 120 km par jour. Pour être 
admissibles au défi, les équipes doivent d’abord amasser 
la somme de 10 000 $, montant qui s’ajoute à celui qui 
sera réparti dans les écoles ayant atteint le niveau 
bronze en cubes énergie. Réalisée en étroite collabora-

tion avec le Grand Défi Pierre Lavoie, cette activité a 
pour objectif premier de sensibiliser les jeunes, notam-
ment ceux du primaire, aux saines habitudes de vie. Le 
second objectif est de démontrer les bienfaits du vélo 
aux élèves et au personnel des écoles.

COMMISSION SCOLAIRE
DU CHEMIN-DU-ROY 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Une ligue de hockey cosom pour les élèves en 
adaptation scolaire

Après avoir fait participer ses élèves au Défi sportif 
AlterGo en hockey cosom dans le cadre de la Forma-
tion préparatoire au travail, une enseignante en 
adaptation scolaire de l’école secondaire des Pionniers a 
eu l’idée de mettre sur pied une ligue de hockey cosom 
pour les élèves du secteur de l’adaptation scolaire. 
Grâce à la collaboration du RSEQ Mauricie, cinq écoles 
secondaires de trois commissions scolaires participent 
au projet. Les élèves pratiquent ainsi ce sport deux midis 
par semaine et ont la chance de prendre part à des 
tournois. En 2016-2017, 11 équipes provenant de six 
écoles ont participé à des tournois. Ce projet permet 
aux élèves en adaptation scolaire de faire partie d’une 
équipe sportive, ce qui contribue non seulement à 
développer leur estime d’eux-mêmes et leur sentiment 
d’appartenance à l’école, mais favorise aussi la persévé-
rance scolaire. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES CHÊNES

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Courir pour persévérer

Le programme Courir pour persévérer, élaboré par les 
enseignants du Centre de formation générale aux 
adultes Sainte-Thérèse, a pour but de favoriser la 
persévérance scolaire chez les élèves par la pratique de 
la course à pied. Les participants sont encouragés tant à 
se fixer des défis personnels et sportifs qu’à adopter les 
attitudes et les comportements pour les attendre. Le 
programme fait ainsi la promotion de l’activité 
physique, de la saine alimentation et de la discipline. 
L’objectif final est de réaliser un parcours de 5 km  
de 10 km ou un demi-marathon lors de la course Des 
Chênes-toi. Pour se préparer à l’événement, les élèves 



  P/  14

Savoir FCSQ

Prix d’excellence de la FCSQ  

s’entraînent en alternant différents exercices : séances 
d’intervalles courts et longs, montées et descentes de 
côtes, défis de 1 km, sprints de 100 m, courses à relais et 
plusieurs autres. 

CATÉGORIE SERVICES DE LA  
COMMISSION SCOLAIRE 
La Course Des Chênes-toi Bourret 

La Course Des Chênes-toi Bourret est un événe-
ment sportif d’envergure provinciale qui se déroule 
à Drummondville et s’adresse aux adeptes de la 
course à pied, débutants ou coureurs de haut 
niveau. Les élèves et les membres de la commu-
nauté sont invités à participer aux nombreux défis : 
la course de monsieur Rénald, d’un ou de 2 km, le 
Défi aux entreprises de 5 km, le parcours certifié 
FQA de 10 km, le Combo 10 km + 5 km, le demi-
marathon de 21,1 km et la marche de 5 km. Les 
objectifs du projet sont de promouvoir les saines 
habitudes de vie, de resserrer les liens familiaux et 
de créer des alliances entre les écoles qui possèdent 
un club de course à pied.

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Beau temps mauvais temps, attache ta tuque ! 

En collaboration avec la municipalité de Ripon, l’école 
Saint-Cœur de Marie met sur pied un nouveau projet 
de plein air s’adressant aux élèves de tous les niveaux. 
Ce projet a pour but de leur offrir des cours de plein air 
dans le cadre de leur cours d’éducation physique. 
N’ayant pas les infrastructures nécessaires pour 
permettre la pratique de certains sports, comme la 
raquette, le ski de fond et la glissade sur tube, l’école 
amène les élèves par autobus au Parc des Montages 

Noires de Ripon. Les objectifs du projet sont de 
permettre aux élèves de faire des apprentissages et  
de s’épanouir dans un contexte inhabituel tout en 
pratiquant de nouveaux sports hivernaux, de les 
sensibiliser aux saines habitudes de vie à l’extérieur  
et de découvrir leur environnement.  

CATÉGORIE SERVICES DE LA  
COMMISSION SCOLAIRE 
La Grande tournée des écoles 

Depuis quelques années, la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées délègue un de ses employés au 
défi cycliste 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie. 
Celui-ci offre la chance à des participants de vivre 
en partie l’expérience du Grand défi Pierre Lavoie 
en pédalant un « mini 1000 km ». La Grande 
tournée des écoles regroupe ainsi de 100 à 150 
cyclistes, provenant entre autres du milieu scolaire, 
qui parcourent 100 km à vélo et visitent 13 écoles 
primaires et deux écoles secondaires sur le terri-
toire de la commission scolaire. Un chèque de  
1000 $ est remis à sept des écoles visitées afin de 
renouveler leur équipement sportif. Un élève par 
école a ensuite la chance de pédaler avec l’équipe 
lors du dernier kilomètre du parcours.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CÔTE-DU-SUD

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Lynx 3 

Le projet Lynx 3 favorise les saines habitudes de vie 
par la découverte de nouveaux sports dans le cadre 
des cours d’éducation physique de l’école primaire 
Saint-Thomas. Un après-midi par cycle, la durée  
de ces cours est bonifiée pour initier les élèves du  
3e cycle à des sports auxquels ils n’ont pas accès lors 

creo
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Les bonnes habitudes de vie ! et Le sel aromatisé !
L’école primaire Aubert De Gaspé bénéficie d’un 
jardin communautaire où l’on cultive des fruits, des 
légumes et des fines herbes. Pendant l’été, des béné-
voles entretiennent le jardin. Les élèves peuvent 
toutefois venir arroser les plants et ramener des fruits 
et des légumes à la maison une fois par semaine. Au 
retour en classe, les jeunes du service de garde 
récoltent les herbes et les feuillages pour produire du 
sel aromatisé, qui est ensuite mis en marché. Les élèves 
ont décidé de réinvestir les bénéfices des ventes dans le 
jardin pour s’offrir du matériel et des jeux. L’objectif 
du projet est de sensibiliser les jeunes aux saines 
habitudes de vie en leur apprenant à cultiver leurs 
propres fruits et légumes.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Bien bouger et bien grandir au fil des saisons

L’objectif général du projet de l’école Fernand-Seguin 
est de faire bouger tous les élèves le plus souvent 
possible au fil des saisons. Au préscolaire et au premier 
cycle, du matériel psychomoteur est mis à la disposition 
des élèves dans le but de leur faire prendre conscience 
de leur propre corps dans l’espace. Des pédaliers et des 
ballons exerciseurs sont aussi disponibles afin de varier 
les positions du corps et de réduire les périodes en 
position assise. En hiver, des activités extérieures 
comme la glissade, la raquette et le patinage sont 
organisées. En été, l’offre d’activités extérieures est plus 
vaste pour permettre aux élèves de bien bouger et de 
bien grandir au fil des saisons.  

CATÉGORIE SECONDAIRE 
L’offre de service en sport  
du Collège des Compagnons 

Le Collège des Compagnons offre la possibilité à 
tous ses élèves de pratiquer un sport intégré à 
l’horaire régulier des cours parmi les disciplines 
suivantes : basketball, baseball, danse, escrime, 
hockey, natation, patinage artistique, soccer, 
taekwondo et multisports. Depuis la création de 
cette offre, le nombre d’intervenants au départe-
ment d’éducation physique a doublé et plusieurs 
activités parascolaires sont désormais disponibles, 
comme la Classique hivernale multisports et le 

des cours réguliers. Grâce à des partenaires, les 
élèves peuvent profiter des infrastructures de la 
région de Montmagny pour découvrir de nouvelles 
façons de bouger. Ce projet a pour but de démon-
trer la multitude de sports disponibles et de 
favoriser leur pratique dans un contexte de saines 
habitudes de vie.

À l'action 

Le projet À l’action de l'école intégrée Chanoine-
Ferland - Saint-Just - Sainte-Lucie a pour but de 
développer les saines habitudes de vie chez les 
jeunes en faisant la promotion de l’importance 
d’intégrer les activités sportives dans leur quoti-
dien. Pour la cause, la municipalité met plusieurs 
équipements à la disposition des jeunes : raquettes, 
casques de hockey et équipement de balle molle. 
Une équipe du Grand défi Pierre Lavoie parraine 
l’école, et l’argent amassé sert à acheter des skis de 
fond. L’école a aussi reçu une flotte de vélos de la 
part de Triathlon Québec. L’environnement des 
Appalaches est utilisé afin de permettre aux jeunes 
de faire davantage d’activités physiques à l’extérieur 
tout en découvrant leur région.

Skions pour le plaisir

L’école primaire des Rayons de Soleil a développé 
un projet communautaire et sportif de ski de fond. 
Des skis ont été donnés par la Congrégation des 
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de 
Saint-Damien. En collaboration avec le Service des 
loisirs et de la culture de Saint-Damien, l’école a 
modernisé les fixations et a acheté des bottes. Une 
piste de ski de fond a été aménagée dans la cour 
d’école afin d’initier les jeunes à ce sport, et un 
accès gratuit à de plus grandes pistes a été accordé 
aux élèves et à leurs familles. Les objectifs du 
projet sont de permettre aux jeunes de pratiquer 
une activité physique, de profiter davantage de 
l’hiver et d’impliquer les familles et la commu-
nauté dans un projet favorisant les saines habi-
tudes de vie. 
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triathlon. L’objectif du programme est de per-
mettre à tous les élèves de pratiquer un sport 
intégré à l’horaire, même s’ils éprouvent des 
difficultés scolaires. Ainsi, l’école contribue à 
augmenter le nombre de jeunes qui bougent, 
démontre l’importance de l’activité physique et en 
fait la promotion par son intégration et son 
accessibilité au quotidien.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DRAVEURS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

À l’Érablière, on bouge ! 
Le projet À l’Érablière, on bouge ! de l’école polyvalente 
de l’Érablière est basé sur le projet « Défi santé ! ». Il vise  
à apprendre aux élèves à mieux s’organiser pour bien 
manger, à trouver des façons de bouger davantage et à 
s’arrêter un moment pour prendre soin d’eux. Le 
projet s’adresse aux élèves âgés de 12 à 17 ans ayant  
un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble 
relevant de la psychopathologie. Il consiste à marcher 
30 minutes par jour, à prendre deux portions de fruits 
et légumes par jour et à présenter des capsules propo-
sées par le « Défi Santé ! ». Un enseignant ayant participé 
au concours Maigrir pour gagner sensibilise également 
les jeunes à l’alimentation en donnant une conférence.  

Le « Village des Quinzhees ! » et la « Randonnée 
de raquette au clair de lune ! »

L’école secondaire du Versant, en partenariat avec la 
Ville de Gatineau et l’équipe Santé globale - plein air, 
organise l’événement Plaisir d’hiver qui comporte 
deux volets : le « Village des quinzhees ! » et la  
« Randonnée de raquette au clair de lune ! ». Lors  
de la première activité, les élèves de 1er secondaire 
construisent un quinzhee sous supervision, ceux de  
2e secondaire aménagent son environnement, et ceux 
de 3e secondaire supervisent les deux premiers groupes 
et sensibilisent les visiteurs à la construction sécuritaire 
d’abris hivernaux. Les visiteurs, des citoyens de 
Gatineau, ont aussi la possibilité de dormir dans le 
dôme de neige. Parallèlement, la « Randonnée de 
raquette au clair de lune ! » permet de promouvoir 
l’activité physique, les saines habitudes de vie et la 
pratique sécuritaire du plein air auprès des élèves.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L'ÉNERGIE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Défi nordique de la Commission scolaire  
de l’Énergie

La Commission scolaire de l’Énergie offre aux élèves de 
deuxième cycle la chance d’apprendre et de faire de 
l’activité physique dans le parc national de la Mauricie. 
Avec l’aide des équipes des Défis du parc de Shawinigan, 
les jeunes participent à une journée d’activités en plein 
air alliant persévérance, plaisir et dépassement de soi. 
Les élèves reçoivent un cartable pédagogique rempli 
d’activités en lien avec la matière vue en classe dans les 
dernières semaines, ainsi qu’avec la flore et la faune du 
parc national de la Mauricie. Durant le défi, des élèves 
en éducation physique de l’UQTR guident les jeunes 
sur un parcours de 2,5 km parsemé d’ateliers. Le tout  
se termine par le défi nordique ultime : une course de  
1 km dans la neige.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L'ESTUAIRE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Cour athlétique ÉMI

Le projet Cour athlétique ÉMI de l’école Marie- 
Immaculée vise la construction et l’aménagement  
de deux pistes de course : une allée de sprint de trois 
corridors de 80 mètres avec une aire de saut en lon-
gueur, et une piste ovale permettant la pratique de 
courses longues distances. Le but du projet est d’offrir 
aux élèves la possibilité d’avoir un mode de vie sain et 
actif tout en développant le goût de faire de l’activité 
physique. Le projet est rendu possible grâce à la 
contribution d’une équipe de cyclistes de Montréal qui, 
en 2016, a parcouru la distance entre Montréal et Les 
Escoumins afin de remettre un chèque de 50 000 $ à 
l’école.
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CATÉGORIE SECONDAIRE 

Projet Plein air 
Le projet Plein air, rendu possible grâce à de nom-
breuses ententes de partenariats, s’adresse aux élèves du 
premier cycle de l’école secondaire Serge Bouchard. 
Ceux qui y sont inscrits participent, une fois par mois, à 
une activité de plein air. Ces huit sorties par année leur 
donnent ainsi la possibilité d’expérimenter des activités 
qui sortent de l’ordinaire, comme l’escalade et la 
mycologie forestière. En plus de vivre de nouvelles 
expériences, les élèves sont amenés à se dépasser et à 
faire preuve d’autonomie. Le projet Plein air permet 
également aux jeunes d’être sensibilisés à leur environ-
nement et de développer un sentiment d’appartenance 
à leur communauté. De plus, il enrichit la formation 
globale des élèves, contribue à établir des liens entre  
les apprentissages scolaires et les situations de la vie 
quotidienne, et encourage les saines habitudes de vie. 

COMMISSIONS SCOLAIRES DU FLEUVE-
ET-DES-LACS, DE KAMOURASKA –  
RIVIÈRE-DU-LOUP, DES MONTS-ET- 
MARÉES ET DES PHARES

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Au Tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent

Le Tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent 
propose aux élèves du secondaire âgées de 14 à 17 ans de 
parcourir à vélo, en trois jours, la route entre les villes 
de Saint-Pascal et de Matane. L’activité a pour objectif 

de leur transmettre les notions de préparation, de défi, 
de persévérance, de dépassement de soi, de santé, 
d’entraide, d’amitié et de satisfaction. Dans ce projet, la 
collaboration des quatre commissions scolaires du 
Bas-Saint-Laurent permet de concrétiser la promotion 
de saines habitudes de vie et de développer un mode de 
vie actif. Le voyage à vélo est planifié dans un cadre 
sécuritaire, plaisant et adapté à la capacité individuelle 
des élèves. Le projet vise aussi à tisser des liens entre les 
élèves, de même qu’entre les élèves et le personnel des 
commissions scolaires. 

COMMISSION SCOLAIRE
HARRICANA

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

La PE Qualité de vie au travail : Donner un sens à 
l’expression « un esprit sain dans un corps sain ! »

L’événement PE Qualité de vie au travail : Donner un 
sens à l’expression « un esprit sain dans un corps sain ! » 
s’adresse aux membres du personnel permanent de la 
Commission scolaire Harricana. Dans le but de 
sensibiliser les employés aux saines habitudes de vie, 
ceux-ci sont invités à participer à une demi-journée 
d’ateliers lors d’une journée pédagogique. Le pro-
gramme débute avec un dîner santé à prix modique 
entre collègues, et est suivi de plusieurs activités 
réparties sous les thèmes de la gestion du stress, de 
l’activité physique et des loisirs. Tous ces ateliers sont 
offerts bénévolement par des membres du personnel, 
des partenaires ou des entrepreneurs locaux. Le but de 
l’activité est de favoriser le développement d’un milieu 
humanisant, valorisant et sécurisant. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Le Défi des Ambassadeurs

Le Défi des Ambassadeurs de l’école Marie-Rivier se pré-
pare tout au long de l’année scolaire et se conclut par 
un marathon. Plusieurs écoles participent à ce défi, 
chacune invitant 24 élèves à courir à relais des distances 
d’un kilomètre. Les participants terminent ensemble le 
dernier tour et franchissent ensemble le fil d’arrivée en 
signe de réussite de leur défi. Ce projet met l’accent sur 
le dépassement de soi et le travail d’équipe plutôt que 
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JONQUIÈRE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

PASS SPORTS pour ma santé

À l’école le Tandem, deux midis par semaine, une 
équipe formée de kinésiologues et d’une nutritionniste 
anime des ateliers sur les thèmes de la nutrition, de 
l’activité physique et de la gestion du comportement 
dans le cadre d’activités parascolaires. Une période de  
30 minutes par semaine est donc allouée à des activités 
physiques, et une autre est consacrée à la découverte 
des aliments et de la saine alimentation. Les parents des 
élèves qui participent à l’activité parascolaire sont invités 
à une conférence mensuelle animée par les interve-
nants. Le projet est réalisé en partenariat avec le 
programme de kinésiologie de l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Une étude est aussi prévue afin d’évaluer 
l’impact du projet PASS SPORTS pour ma santé sur la 
condition physique et les habitudes alimentaires des 
enfants. 

COMMISSION SCOLAIRE DE
KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Projet VélÔ-Canada !

L’école Sacré-Cœur de La Pocatière a mis sur pied le 
Projet « VélÔ-Canada ! » pour sa classe d’adaptation 
scolaire. Les jeunes qui participent au programme 
réalisent la Grande Traversée du Canada au moyen 
d’un parcours virtuel. Ils voient ainsi la matière scolaire 
en lien avec le parcours tout en bougeant. L’environne-
ment de la classe a été réaménagé pour pouvoir 
accueillir un vélo-pupitre et un vélo stationnaire. En 
plus d’agir en faveur de l’adoption et du maintien d’un 
mode de vie physiquement actif, cette approche ludique 
et saine permet l’intégration des matières par les ateliers 
réalisés tout au long du trajet. Ce projet a pour but 
d’améliorer la concentration, d’acquérir des connais-
sances et de développer de saines habitudes de vie chez 
les élèves. 

La course des neiges *

L’École secondaire de Rivière-du-Loup organise chaque 
année une journée hivernale d’activités de plein air 
pour les élèves du primaire et du secondaire, ainsi que 
pour toute la population. Les participants ont la chance 

sur la compétition. Les élèves, qui doivent se préparer à 
l’événement tout au long de l’année, sont ainsi 
sensibilisés aux saines habitudes de vie et à l’importance 
de l’activité sportive. Pour la 3e édition, les parents et 
partenaires ont aussi relevé le défi. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Une première à la Boucle du GDPL 2017

La Boucle est un événement permettant à des élèves de 
16 et 17 ans de réaliser une démarche d’exception en 
milieu défavorisé, en lien avec les saines habitudes de vie 
et le Grand défi Pierre Lavoie. L’activité consiste en un 
parcours de vélo de 130 km formant une boucle. C’est 
la première fois que des élèves de la commission 
scolaire, accompagnés d’intervenants de leur école, 
participent à cet événement. Ce projet a pour but de 
promouvoir les saines habitudes de vie et permet aux 
élèves d’augmenter leur sentiment d’appartenance et 
leur persévérance en les sortant de leur zone de confort. 
Il permet aussi de développer des modèles d’engage-
ment chez les élèves des trois écoles secondaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-CANTONS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Le projet « brosse à dents »

L’école Saint-Paul a mis en place le projet « brosse à 
dents » dans le but d’offrir aux jeunes la possibilité 
d’intégrer cette saine habitude de vie dans leur quoti-
dien. En début d’année, les 24 élèves de l’école reçoivent 
une brosse à dents et sont encouragés à l’utiliser après le 
dîner, et même le matin, s’ils n’ont pas brossé leurs 
dents à la maison. Le brossage des dents est supervisé par 
la responsable du service de garde, qui distribue le 
dentifrice et s’assure que le brossage est effectué de 
façon adéquate. En offrant la possibilité de se brosser les 
dents à l’école, les responsables du projet veulent 
inculquer de bonnes habitudes de vie aux élèves, et les 
encourager à les reproduire à la maison.
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de réaliser un triathlon en équipe, individuellement, en 
famille ou entre élèves du primaire et du secondaire. 
Une course d’un kilomètre est aussi ouverte à tous. 
L’objectif de cette journée est de promouvoir l’activité 
physique, seule ou en famille, et de démontrer les 
bienfaits de sortir l’hiver, même s’il fait froid. Tous 
peuvent découvrir leur milieu, puisque l’activité se 
déroule au Parc du Campus-et-de-la-Cité, en plein 
cœur de la ville de Rivière-du-Loup. Les fonds amassés 
au cours de la journée sont remis au programme 
sports-études de l’école. 

* Ce projet a aussi été présenté dans la catégorie 
Secondaire.

La Voie sportive 

Le programme général de la Voie sportive s’adresse 
à tous les élèves de l’école Roy et Joly. Au présco-
laire et au premier cycle, il est axé sur le plein air 
et le développement de la psychomotricité. Aux 
deuxième et troisième cycles, il vise l’expérimen-
tation et la découverte sportive. Grâce à ce 
programme, les élèves font tous entre quatre et six 
heures d’activité physique par semaine, incluant 
les périodes d’éducation physique et de multis-
ports, les journées sportives, les activités exté-
rieures saisonnières et une offre variée d’activités 
parascolaires. Pour les passionnés de sport du 
troisième cycle, la Voie sportive vise la réussite 
scolaire et la motivation grâce à l’accès à des 
entraînements avec un enseignant en éducation 
physique, à des ateliers sportifs, à un suivi pédago-
gique, etc.

Santé plein air

Le projet Santé plein air s’adresse aux élèves de 4e,  
5e et 6e années de l’école La Croisée, à fréquence d’un 
après-midi toutes les deux semaines. Avec leur ensei-
gnant en éducation physique et leur titulaire, les jeunes 
ont la chance de pratiquer de multiples activités et 
sports d’extérieur comme le ski de fond, le ski alpin, la 
raquette, le patin, le hockey sur glace, la glissade, le 
vélo, la randonnée pédestre, le volleyball, le yoga et bien 
d’autres. Les objectifs du projet sont de sensibiliser les 
élèves aux saines habitudes de vie et de promouvoir 
l’activité physique à l’extérieur. L’école vise une 
meilleure motivation des élèves, un plus grand 
sentiment d’appartenance, un lien affectif plus fort 
entre les élèves, ainsi que la persévérance et la réussite 
scolaires. 

À la découverte de l’Île Verte

L’école Moisson d’Arts permet à ses élèves de découvrir 
l’Île Verte par le biais d’un parcours à vélo. Dans ce 
parcours de 20 kilomètres, les élèves peuvent visiter les 

sites culturels et patrimoniaux. Ils amassent aussi des 
dons pour financer les activités scolaires. L’objectif est, 
bien sûr, d’inculquer de saines habitudes de vie par la 
pratique d’activité physique en plein air. Les élèves, 
l’équipe-école, les parents et la communauté sont 
mobilisés afin d’organiser cet événement et d’y 
participer. Le projet, nommé À la découverte de l’Île 
Verte, permet aux élèves de développer leur persévé-
rance, leur rigueur, leur discipline, leur sens de l’organi-
sation et leur fierté. Ses retombées sur la santé physique 
et psychologique des jeunes sont donc positives.

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Quand boxe rime avec réussite ! 

Le Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-
Loup invite ses élèves à bouger en faisant de la 
boxe afin d’améliorer leur attention à la tâche et 
de mieux canaliser leur énergie. Deux matins par 
semaine, les élèves s’entraînent à l’École de boxe 
olympique de Rivière-du-Loup. Une attention 
particulière est portée à l’assiduité, aux saines 
habitudes de vie et à l’importance de bouger. Les 
objectifs principaux du projet sont de valoriser  
les saines habitudes de vie et de faire prendre 
conscience aux élèves de l’incidence positive  
de l’activité physique sur leurs cheminements 
personnel et scolaire. Les objectifs secondaires 
sont de leur redonner le goût de bouger et de 
diminuer les dépendances aux substances 
toxiques.

CATÉGORIE SERVICES  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

La journée des 4thlétiques

Le projet consiste en une journée d’activités intitulée  
La journée des 4thlétiques et s’adresse aux élèves de  
4e année de 14 écoles de la Commission scolaire de 
Kamouraska – Rivière-du-Loup. Mises en place par un 
comité, les activités sont encadrées par des élèves 
bénévoles du secondaire. Les jeunes ont donc la chance 
de bouger lors d’activités variées tout au long de la 
journée. Le midi, ils mangent un repas santé préparé à 
la maison et, en après-midi, une nutritionniste présente 
un atelier sur l’importance de la saine alimentation. La 
journée entière est orientée vers le développement de 
saines habitudes de vie et l’épanouissement personnel et 
social de tous les jeunes. Les élèves vivent donc des 
moments de coopération et de solidarité uniques dans 
un environnement non compétitif.
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des Fermières et autres) prennent aussi le temps de 
réaliser avec les jeunes des ateliers et des activités en lien 
avec les saines habitudes de vie. Ces partenariats 
permettent l’éducation et l’encadrement des élèves 
dans l’apprentissage de saines habitudes de vie. Des 
vélos stationnaires, des pédaliers et de gros ballons sont 
aussi mis à la disposition des élèves pour les stimuler et 
canaliser leur énergie. Le but de l’implantation de ces 
outils est d’augmenter la concentration, la motivation 
et le rendement scolaire des jeunes.

École écolo-sportive 

Le projet École écolo-sportive de l’école Marie-As-
somption se déroule en deux volets : écologique et 
sportif. Dans le volet écologique, les élèves sont 
sensibilisés au recyclage et encouragés à récupérer 
des objets dans leur entourage. Ils sont amenés à 
vider des paniers à recyclage et à remettre le 
matériel recueilli aux organismes qui les recyclent 
de façon appropriée. Le volet sportif a pour 
objectif d’encourager et de maintenir l’activité 
physique des élèves afin qu’ils soient en santé et 
motivés à l’école. Ils ont donc un plus grand 
nombre de périodes d’activités physiques compa-
rativement à celles de la grille-horaire habituelle. 
Grâce à ces deux volets, les jeunes sont sensibilisés 
à adopter de saines habitudes de vie. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES LAURENTIDES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Je savoure la vie

Le projet Savoure ta vie se déroule sur la totalité de 
l’année scolaire à l’école intégrée Saint-Jean-Baptiste. 
Chaque mois, plusieurs activités ayant une thématique 

COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-ABITIBI

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Le pavillon Tremblay : école championne  
en saines habitudes de vie

Le pavillon Tremblay de l’école du Royal Roussillon de 
Macamic a pris un virage santé en dédiant15 minutes à 
l’activité physique tous les matins, avant de débuter la 
journée en classe. L’équipe-école et les élèves parti-
cipent à cette activité qui consiste à marcher et à courir 
à intervalles dans la cour d’école. Une belle complicité 
se crée alors entre les élèves et les enseignants. Un plan 
d’action a été développé afin d’installer un parcours 
asphalté et de créer une salle intérieure pour faire 
bouger les élèves, peu importe la saison et la tempéra-
ture. La participation à cette activité entraîne un taux 
de réussite plus élevé et une meilleure concentration 
chez les élèves. Cet exercice améliore leur santé 
physique et psychologique, en plus d’inclure dans leur 
quotidien de saines habitudes de vie. 

COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-TÉMISCAMINGUE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Famille-école, une alliance pour la persévérance !

L’école Notre-Dame-de-Liesse met en place chaque 
année plusieurs ateliers sur les saines habitudes de vie. 
Une nutritionniste vient parler d’alimentation, un 
médecin aborde le sommeil et un kinésiologue 
démontre l’importance de l’activité physique. D’autres 
professionnels et membres de la communauté (Cercle 
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précise sont mises sur pied afin d’intégrer l’adoption de 
saines habitudes de vie dans le quotidien des élèves et  
de la communauté. Les thèmes abordés touchent 
plusieurs composantes d’un mode de vie sain, soit le 
plein air, la nutrition, l’activité sportive, la gestion du 
stress et les relations interpersonnelles. Les activités 
proposées permettent ainsi aux élèves de vivre de 
nouvelles expériences. Une partie du matériel, comme 
les affiches du mois des « petits plaisirs », les kiosques sur 
l’alimentation et les olympiades, est également 
fabriquée dans les classes par et pour les élèves.

Cuisiner santé et adopter de saines habitudes  
de vie 

Le projet de l’école primaire de Saint-Sauveur, pavillon 
de la Vallée, vise à apprendre aux jeunes à manger 
sainement et à développer de saines habitudes de vie. 
Grâce à des ateliers culinaires, l’enseignante responsable 
du projet nourrit les enfants qui n’ont parfois rien 
mangé, travaille avec eux la lecture, l’écriture et les 
mathématiques, développe leurs habiletés sociales et, 
surtout, leur inculque l’importance des saines habitudes 
de vie. La distribution dans toute l’école des collations 
confectionnées permet le partage des connaissances et 
l’intégration de saines habitudes alimentaires dans le 
milieu. Les connaissances des élèves en cette matière 
augmentent également par le biais de l’information 
fournie dans des capsules vidéo et leurs discussions avec 
une nutritionniste.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LAVAL

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Défi vélo-persévérance 106,5 km

En juin de chaque année, les élèves de 6e année de 
l'école les Trois-Soleils parcourent 106,5 km à vélo sur le 
sentier du Petit train du Nord, entre les gares Labelle et 
Saint-Jérôme. Tout au long de l’année scolaire, les 
élèves s’entraînent dans le but de relever ce défi. Les 
parents peuvent prendre part à l’entraînement de leur 
enfant, ce qui leur procure du même fait des cubes 
énergie. La collaboration avec plusieurs partenaires 
facilite le prêt de vélos, l’achat de chandails pour les 
cyclistes, l’approvisionnement en collations et l’acquit-
tement de plusieurs autres dépenses. Le projet a pour 
but de renforcer les valeurs de persévérance, d’esprit 
d’équipe et de dépassement de soi, et le sentiment 
d’appartenance à l’école.

Club des coureurs de l’école Coursol 

Pour une deuxième année, les enseignants de l’école 
Coursol de Laval ont mis sur pied un club de course 
regroupant 106 élèves de la première à la sixième année. 
Un midi par semaine, les élèves se retrouvent dans le parc 
école pour s’échauffer et courir une distance déterminée 
selon leur niveau. Après la course, les élèves et les 
enseignants coureurs font des étirements et vont tous 
dîner ensemble. Le club participe aussi à la course des 
pompiers de Laval et à celle de l’école Saint-Maxime. Ce 
projet, impliquant plusieurs enseignants, employés et 
parents bénévoles, vise à inculquer un sentiment 
d’appartenance à l’école, à développer des compétences 
en course, à comprendre l’impact positif de l’activité 
physique et à valoriser un mode de vie actif. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

La course Saint-Maxime 

Depuis maintenant cinq ans, l’école Saint-Maxime 
organise une course dans le but de favoriser le développe-
ment et le maintien de saines habitudes de vie. L’activité 
s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire, au 
personnel de l’école et à la communauté de Laval. Les 
trajets balisés de 1 km, 3 km, 5 km et 10 km se déploient 
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en bonne partie dans le quartier Chomedey et per-
mettent, à ceux qui le désirent, de vivre une vraie course 
organisée tout en chronométrant leur exploit. Des 
collations santé sont distribuées afin de démontrer que 
l’alimentation est l’une des multiples facettes des saines 
habitudes de vie. De plus, le club de course de l’école 
participe au Grand défi Pierre Lavoie. 

Mois de l’activité physique - Horizon santé 

Pendant un mois, les élèves de 5e secondaire en option 
multisports de l’école Horizon Jeunesse organisent 24 
défis sportifs s’adressant aux élèves et au personnel de 
l’école. Classés en deux catégories, pro du sport et sportif 
d’occasion, certains défis offrent aussi des catégories 
fille-garçon ou par niveau scolaire. Les activités se 
déroulent sur l’heure du dîner pendant un mois, et sont 
très variées : souque à la corde, limbo, hula hoop, Zumba, 
bras de fer, course de 100 mètres, soccer, volleyball, flag 
football, basketball, ballon-chasseur, hockey, concours 
d’habileté et bien plus. Tous peuvent donc y participer, 
peu importe leur habileté, leur sexe et leur intérêt pour 
le sport. Le projet s’intègre aussi parfaitement en classe, 
puisque les élèves organisateurs doivent planifier les 
activités par écrit et créer des publicités et des affiches. 

Bien dans sa tête, bien dans sa peau 

Le projet Bien dans sa tête, bien dans sa peau de l’école 
secondaire Leblanc implique un enseignant et une 
technicienne en éducation spécialisée qui coaniment des 
ateliers sur des thèmes touchant les saines habitudes de 
vie. L’estime de soi, l’image corporelle, la confiance en soi, 
l’importance de bouger et de bien manger, l’acceptation 
de sa différence et d’autres sujets sont aussi abordés. 
Parallèlement, ces thèmes sont explorés dans le cadre 
scolaire, soit en classe, dans les devoirs, lors d’exposés ou 
dans des débats d’idées, des projets d’arts et d’autres 
activités scolaires. Le programme s’inscrit dans un 
continuum d’activités axées sur les saines habitudes de vie 
menant notamment à relever le Grand défi Pierre Lavoie. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE MONTRÉAL

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Collatio  

Le projet Collatio est en fait une entreprise créée 
par de jeunes athlètes de l’école Saint-Arsène dans 
le but d’améliorer la qualité de la nutrition des 
élèves et du personnel. Ces entrepreneurs en herbe 

lavent, coupent et déshydratent des pommes, des 
bananes et des ananas tous les jours afin d’offrir un 
choix de collations nutritives et santé dans leur 
école. En cours d’année, ils ont même ajouté des 
recettes en pot de muffins santé à leur offre de 
produits. Ce projet leur permet d’apprendre les 
règles d’hygiène, les principes du marketing, les 
tâches ménagères et le travail d’équipe. Il prend 
d’ailleurs de l’ampleur, puisque les parents et le 
personnel peuvent désormais commander leurs 
produits directement en ligne.

Les Tigres de Barclay 

Plusieurs enseignants de l’école Barclay ont mis sur pied 
des activités dans le but de faire pratiquer des sports aux 
élèves. Des activités de volley-ball sont offertes aux jeunes 
filles le matin, le midi et le soir. L’équipe féminine de 5e et 
de 6e secondaires fait même des compétitions par le biais 
de championnats de la RSEQ. Un club de course a aussi 
été formé. Les jeunes peuvent s’entraîner dans un parc 
voisin ou en gymnase, et sont invités à prendre part, avec 
leurs parents, à diverses courses proposées dans les 
alentours pendant les fins de semaine. L’école s’est donné 
comme mandat de sensibiliser les parents et les jeunes 
aux saines habitudes de vie, de conscientiser la population 
locale à l’importance de bouger davantage, et de proposer 
à tous des activités sportives variées.  

Du vélo au présco 

La pratique du vélo à l’école Camille Laurin, dédiée 
exclusivement aux niveaux préscolaires 4 et 5 ans, est 
devenue l’une des sources principales du développement 
moteur et d’estime de soi chez les élèves. Ceux-ci sont 
amenés à pratiquer régulièrement ce sport à deux roues, 
à quatre roues ou sans roues (draisiennes) dans la cour 
d’école. Le but du projet est d’inculquer de saines 
habitudes de vie aux élèves et à leurs parents grâce à l’acti-
vité physique. L’objectif est aussi de faire en sorte que 
l’ensemble des élèves de l’école pratiquent le vélo en 
toute sécurité. Le projet, préparé tout au long de l’année, 
se termine par une balade au parc Jarry, où les enfants 
sont escortés par des policiers et des membres de 
l’organisme Jeunesse au Soleil.

J’adopte de saines habitudes de vies 

L’école Ahuntsic annexe a amorcé un projet visant à faire 
participer ses élèves de 5e et de 6e années à un duathlon de 
course à pied et de vélo. Tout au long de l’année, les 
jeunes suivent un programme d’entraînement intégré à 
leur horaire et apprennent à faire des choix santé. Le 
projet vise ainsi à développer de saines habitudes de vie, 
tant physiques qu’alimentaires, par la pratique hebdoma-

SANTÉ

bien-être

ACTIVITÉ

mode 
de vie
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daire d’exercices physiques et musculaires, supervisés et 
contrôlés dans un plan d’entraînement. Ce projet 
enrichit le programme d’éducation physique et permet 
aux jeunes d’accroître leurs connaissances théoriques sur 
la santé et les saines habitudes alimentaires.

Le cirque dans les cours d’éducation physique  
et d’éducation à la santé 

Le programme Arts nomades est dédié aux écoles du 
quartier Saint-Michel, dont l’école Saint-Bernardin, et 
vise à contribuer au développement personnel et social 
des élèves. Une équipe d’artistes pédagogues travaille en 
étroite collaboration avec les enseignants afin de faire 
vivre aux jeunes des ateliers de danse et de cirque. Les 
élèves participent à des sorties culturelles et présentent 
même des spectacles. L’objectif est de contribuer à la 
persévérance scolaire en intégrant l’activité physique,  
une heure par semaine, tout au long de l’année. Ce 
projet permet aux jeunes de découvrir leur quartier.  
Ils y apprennent à dépasser leurs propres limites et à 
travailler seuls ou en équipe.
 

CATÉGORIE SECONDAIRE 
La cuisine : un incontournable pour l’autonomie  
et la santé des garçons ! 

Ce projet est un cours-atelier intensif offert aux 
garçons de 15 à 18 ans inscrits au programme de 
formation à un métier semi-spécialisé à l’école de la 
Lancée. À raison de 12 cours par semaine, les élèves 
apprennent les règles d’hygiène, de santé et de sécurité 
en cuisine, de même que les techniques de base en 
coupe, en cuisson, en conservation et en présentation 
des aliments. Ils apprennent également à manipuler 
des ustensiles et des petits appareils, ainsi qu’à recon-
naître les groupes alimentaires et les portions. Une fois 
par semaine, les élèves doivent planifier, élaborer, 
préparer et servir au personnel un menu de 3 services à 
partir des rabais des circulaires. Ce projet permet aux 
jeunes issus des centres jeunesse de développer tant 
leur autonomie que des habiletés sociales et de saines 
habitudes alimentaires.  

L’école, un milieu de vie ! 

Avec ce projet, l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau 
souhaite aménager dans la cour d’école un mini-terrain 
synthétique de soccer, ceinturé d’une mini-piste 
d’athlétisme. Cela répondrait à un besoin des élèves, mais 
aussi de toute la communauté, car elle ne dispose pas de 
suffisamment d’espaces pour pratiquer des sports et des 

activités physiques. Les installations seraient donc 
accessibles pendant et après les heures de classe. En plus 
d’encourager l’activité physique, le lieu contribuerait à 
diminuer l’isolement social et le décrochage scolaire.

COMMISSION SCOLAIRE
DES MONTS-ET-MARÉES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
Imaginacirque

Depuis 2007, l’école Victor-Côté met en place un 
projet axé sur les arts du cirque dans le but de 
développer l’estime de soi, la motricité, la motivation 
et le sentiment de réussite chez les élèves. Afin 
d’encourager la pratique de ces arts, les élèves fa-
briquent un accessoire de cirque par niveau, du 
préscolaire à la 6e année. De plus, les élèves peuvent 
emprunter le matériel la fin de semaine. Les commis-
sions scolaires avoisinantes y ont aussi accès. Un des 
objectifs principaux du projet est de favoriser la 
pratique régulière d’exercice physique. Les groupes 
ayant atteint un niveau élevé d’habileté partagent 
leurs connaissances de l’art du cirque en offrant des 
ateliers et des prestations à la communauté.  

COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
Course des 4 Vents 

L’école des Quatre  Vents a créé la Course des 4 Vents, 
qui encourage les élèves à adopter un mode de vie 
sain et actif. Tout au long de l’année, les enfants 
s’entraînent au jogging et sont sensibilisés en classe 
sur leur alimentation. Les élèves sont aussi invités à 
partager leur passion avec leurs parents. Cet événe-
ment promeut le dépassement de soi, la fierté et le 
plaisir. Le projet amène l’élève à se dépasser, d’année 
en année, et à adopter un mode de vie actif qu’il 
gardera tout au long de sa vie. Les fonds amassés lors 
de l’événement sont destinés à l’amélioration de la 
cour d’école, à l’achat de matériel sportif ou à la 
planification d’activités sportives. 

ALIMENTS 
SAINS

qualité 
de vie

SPORTS
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COMMISSION SCOLAIRE
DE L'OR-ET-DES-BOIS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Le Bistro des écoliers 

La classe multiâge de 3e et 4e années de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption s’est lancée en affaires en 
réalisant un projet de cuisine. En partenariat avec  
une cuisinière diplômée et le Bistro de Vassan, 
l’enseignante, ses élèves, leurs parents et des bénévoles 
offrent des produits équilibrés et diversifiés à l’en-
semble des élèves. Les jeunes apprennent ainsi à 
cuisiner des repas santé et à réaliser toutes les étapes 
du projet : comptabilité, service et achat de produits. 
En plus d’améliorer l’autonomie, le travail d’équipe et 
le sens de l’initiative, ce projet met les élèves en valeur 
et les motive à l’école. Les profits réalisés sont redon-
nés à la communauté, ce qui a inspiré le slogan du 
Bistro, « Dîner au suivant ». Un livre de recettes permet 
également aux parents de découvrir et de reproduire 
les bons aliments que leurs enfants ont goûtés.

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Grand défi de Malartic !

Afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie, 
l’école Le Tremplin offre un programme de mise en 
forme pour les élèves et les membres du personnel en 
vue de participer au Grand défi Pierre Lavoie. En 
début d’année, les participants s’entraînent une fois 
par semaine sur l’heure du dîner, et deux fois par 
semaine après la semaine de relâche. Le jour du Grand 
défi Pierre Lavoie, les 30 élèves participants et leurs 
accompagnateurs prennent part à la course à relais 
entre Québec et Montréal sur une distance d’environ 
270 km. Pendant ce temps, les élèves de l’école et les 
membres de la communauté relèvent le Grand défi de 
Malartic qui consiste à parcourir, à relais, la même 
distance sur la piste d’athlétisme de l’école.

COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Livre d’art thérapie La forêt du calme

Une enseignante de l’école du Grand-Chêne invite 
ses élèves à se détendre par le biais de mandalas, ces 
dessins complexes formés de cercles et de spirales. 
Les jeunes créent eux-mêmes leurs dessins et les 

colorient pour diminuer leur stress. Un recueil, 
intitulé La forêt du calme, rassemble les mandalas 
de chacun des élèves de cette classe de 5e année et 
est ensuite mis en vente afin d’amasser des fonds 
pour la Fondation québécoise du cancer. Non 
seulement ce projet permet aux enfants de dimi-
nuer leur anxiété par l’art thérapie, mais il les 
implique aussi du début à la fin du processus de 
création du recueil. Plus de 400 exemplaires ont été 
vendus jusqu’à maintenant. En travaillant sur ce 
projet qui vise le bien-être, les élèves sont plus 
conscients de leur rôle en tant que gardiens de leur 
santé physique et mentale. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Santé et bien-être à l’école secondaire François-
Williams, une priorité !

Le personnel de l’école secondaire François-Wil-
liams, accompagné par la Chaire de recherche de 
l’Université du Québec à Montréal, a cerné des 
besoins et fixé des intentions éducatives afin de 
prioriser les saines habitudes de vie. C’est ainsi 
qu’ont été fondés 10 projets d’école (hors classe), 24 
projets disciplinaires et un projet interdisciplinaire. 
L’école souhaite ainsi placer l’élève au cœur de sa 
vie scolaire et développer son autonomie et son 
sens des responsabilités tout en lui offrant un 
environnement favorisant le développement de 
saines habitudes de vie. Les sujets abordés lors des 
activités sont les relations avec la famille et les 
pairs, l’activité physique, la santé psychologique, le 
rapport à la sexualité, les comportements à risque, 
les habitudes alimentaires et de consommation et 
bien d’autres. 

COMMISSION SCOLAIRE
DU PAYS-DES-BLEUETS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Ma SANTÉ passe en premier !

L’école Sainte-Thérèse a mis sur pied un projet en 
plusieurs volets. Le premier est l’implantation d’un 
jardin intérieur où les élèves entretiennent et font 
pousser les plans de fruits et de légumes. Ils les 
vendent également lors de la journée portes ouvertes 
de l’école. Le deuxième volet consiste en la construc-
tion d’une serre hydroponique pour y faire pousser 
des fines herbes, qui seront ensuite séchées et vendues. 
Le troisième volet est la création et la vente, par les 
élèves, d’un livre de recettes amusant. Les profits 
servent à l’organisation d’une journée d’activités 
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sportives à l’école pour tous les élèves. Ce projet 
permet aux jeunes de se dépasser pour améliorer et 
changer leurs habitudes de vie, ainsi que celles de leur 
famille.

CATÉGORIE SECONDAIRE 

De saines habitudes de vie

Le projet consiste à encourager les élèves qui fré-
quentent l’école Le Tournant à adopter de saines 
habitudes de vie. Environ 80 jeunes de 16 à 18 ans 
provenant de milieux défavorisés et ayant des difficultés 
d’apprentissage, des troubles du comportement ou 
différents problèmes d’ordre personnel, familial ou 
social fréquentent cette école. Celle-ci a pour mission 
de les raccrocher, mais elle s’est aussi donné comme 
objectif d’améliorer les habitudes de vie des élèves, 
notamment sur les plans de l’activité physique et de la 
saine alimentation. Des repas, des collations santé et 
une semaine d’activités par mois leur sont offerts par le 
comité mis en place. Ce dernier espère ainsi changer les 
comportements des élèves et les amener à faire des 
choix sains au quotidien tout en leur démontrant que 
cela peut se faire simplement.

COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Trottibus

Trottibus est un projet conjoint de la Société 
canadienne du cancer et de l’école Élisabeth- 
Turgeon visant à favoriser les déplacements actifs 
vers l’école. Un comité est formé afin de créer des 
trajets, de faire connaître le projet, de trouver des 
bénévoles et de les former sur la sécurité routière, 
ainsi que de recueillir les inscriptions des enfants. 
Les avantages du projet Trottibus sont nombreux : 
diminution du nombre d’automobilistes autour des 
écoles, sécurité accrue pour les piétons, augmenta-
tion de la concentration des enfants en classe, 
mobilisation des parents autour d’un projet 
rassembleur et promotion de la pratique de 
l’activité physique. Le but du projet est de mobiliser 
le milieu, soit les parents, l’école, la communauté 
et les organismes autour d’un projet novateur. 

Excel adopte de saines habitudes de vie !

Le projet de l’école du Grand Pavois de Saint-Yves a 
pour but de sensibiliser les enfants à l’importance de 
bien s’alimenter afin d’être mieux disposés à travailler et 

à faire de l’exercice physique. Ce projet actif et motiva-
teur vise à créer un livre regroupant les recettes réalisées 
en classe. En 2016-2017, non seulement les élèves ont été 
sensibilisés à la saine alimentation, mais ils ont aussi fait la 
montée de la cathédrale et une sortie en vélo au parc 
Beauséjour. Ces activités avaient pour but de démontrer 
aux jeunes l’impact de l’activité physique sur leur santé, 
mais aussi de les sensibiliser à la saine alimentation pour 
être plus performants lors des activités physiques. Les 
élèves seront ainsi plus responsables face aux choix 
alimentaires qu’ils auront à prendre durant leur vie. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Cycliste averti

Le programme Cycliste averti de Vélo Québec s’adresse 
aux élèves de 5e et de 6e années, et vise à développer 
leurs aptitudes à circuler de façon autonome et sécuri-
taire dans leurs déplacements quotidiens à vélo. Le 
programme se décline en 12 périodes d’activités de  
60 minutes en classe, et en deux demi-journées d’activi-
tés sur route. Il compte un volet théorique, un volet 
pratique en circuit fermé, un volet pratique sur route, 
sous supervision, et un examen individuel sur route. 
L’utilisation du vélo permet de développer les compé-
tences sociales, intellectuelles et physiques des jeunes 
dans le cadre d’un projet interdisciplinaire novateur, 
pratique et actif. Cela permet aux élèves d’apprendre le 
vivre ensemble et le respect des lois dans un contexte 
social différent. 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Corridor vert — Arrondissement Montréal-Nord *

Les élèves du volet Initiation à la voie professionnelle de 
l’école secondaire Henri-Bourassa participent au projet 
de corridor vert qui regroupe des initiatives de plusieurs 
partenaires. À cette école, le projet consiste à construire 
des bacs pour la plantation. Les bacs sont ensuite installés 
sur le terrain de l’établissement, principalement dans les 
espaces de stationnement, et contribuent au verdisse-
ment de la cour. Ces espaces verts s’inscrivent dans la 
volonté de la commission scolaire d’offrir un environne-
ment sain et sécuritaire aux élèves et au personnel. Les 
élèves conçoivent et construisent ainsi du mobilier 
urbain utile à toute la communauté et améliorent la 
qualité de vie de leur quartier.

* Ce projet a aussi été présenté dans la catégorie 
Préscolaire et primaire. 
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Club de course Jean Grou

L’école secondaire Jean Grou a mis sur pied un club de 
course qui réunit des enseignants et les élèves de la 1re à 
la 5e secondaire des parcours régulier, enrichi et de 
l’adaptation scolaire. Durant l’année, tous s’entraînent 
de 2 à 3 fois par semaine dans l’objectif de réaliser un 
défi : parcourir la distance entre Québec et Montréal 
sans s’arrêter. Les séances d’entraînement sont consti-
tuées de conditionnement physique, d’étirements et de 
capsules techniques sur la course. Elles se déroulent 
tant à l’extérieur que dans le gymnase et sur un 
parcours aménagé dans l’école. La formule est axée sur 
le mentorat des élèves expérimentés envers les nou-
veaux coureurs. En plus de développer l’acquisition de 
saines habitudes de vie, le club de course favorise 
l’estime de soi, l’appartenance à un groupe et la 
persévérance scolaire. 

COMMISSION SCOLAIRE
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
Programme de danse des Éclairs

Ce projet vise à implanter une équipe sportive de danse 
constituée de garçons et de filles de 4e, 5e et 6e années à 
l’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre. Le groupe de 
danseurs participe à des ateliers de danse de rue et 
multistyle deux soirs par semaine. Il organise aussi un 
événement pour la communauté afin de la sensibiliser à 
l’importance de l’activité physique. Lors de cinq 
journées pédagogiques, les jeunes sont invités à 
participer à des chroniques sur l’alimentation, la gestion 
du stress et diverses disciplines reliées à la danse : yoga, 
Pilates, Zumba, danse sociale sportive et autres. En plus 
de danser, les élèves créent des capsules vidéo de yoga et 
organisent un rassemblement Zumba parents enfants.

CATÉGORIE SECONDAIRE 
Un club de course qui nourrit la persévérance 
scolaire

L’école secondaire des Sentiers implique une trentaine 
d’élèves ayant subi des échecs scolaires, de l’intimida-
tion, de la démotivation, des problèmes de consomma-
tion ou d’autres problématiques dans un club de course 
à pied. Le projet, organisé par Motivaction, permet aux 
jeunes de réaliser un parcours de nuit de 5 km sur les 
plaines d’Abraham. La préparation à l’événement se fait 
par l’entraînement sur l’heure du midi et par la 
participation à différentes sorties sportives. Le club de 

course permet de créer des liens d’amitié et de motiver 
les jeunes à rester à l’école, en plus de leur permettre de 
réaliser leurs objectifs et de vivre des réussites. Il s’agit 
d’un projet qui allie le sport et la persévérance scolaire 
aux besoins primaires de l’être humain d’être reconnu, 
de se réaliser et de se sentir fier de lui.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE

CATÉGORIE SECONDAIRE 
Les cuisines collectives

L’école Le Goéland accueille des élèves qui peinent à 
obtenir leur diplôme d’études secondaires dans le 
cheminement régulier en raison de difficultés scolaires 
ou familiales, de problèmes de santé mentale, ou de leur 
statut de nouveaux arrivants ou de soutien de famille. 
Face à des besoins criants en matière de saine alimenta-
tion, l’équipe-école, en collaboration avec un partenaire 
communautaire, a pris l’initiative d’offrir des cours de 
cuisine collective sous forme d’activité parascolaire. Les 
élèves peuvent ainsi apprendre à cuisiner des aliments 
sains tout en respectant leur budget. Devant la popula-
rité du projet, les cours de cuisine ont été intégrés à 
l’offre régulière et mènent désormais à l’obtention de 
crédits. L’école nourrit ainsi tant le corps que l’esprit des 
jeunes qui la fréquentent.

COMMISSION SCOLAIRE
RENÉ-LÉVESQUE

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. *

La santé des élèves est une grande préoccupation pour 
le personnel de l’école des Deux-Rivières, qui souhaite 
transmettre certaines valeurs en montrant l’exemple. 
Afin d’inculquer de bonnes habitudes alimentaires aux 
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jeunes, l’école assure une offre alimentaire saine et 
fraîche. La concessionnaire de la cafétéria propose ainsi 
des produits frais de son propre jardin et de sa propre 
boulangerie. L’approvisionnement en légumes est aussi 
fait auprès d’un maraîcher local. L’objectif premier est 
d’offrir aux élèves et au personnel des choix nutritifs et 
savoureux en remplacement des boissons sucrées et des 
aliments frits. L’on souhaite également contribuer à 
favoriser l’habitude de bien manger et susciter des 
initiatives d’éducation, de communication et de 
promotion des saines habitudes de vie.

* Ce projet a aussi été présenté dans la catégorie Secondaire.

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Les événements sportifs CSRL

Dans le but de favoriser la participation des élèves ainsi 
que l’accès équitable et sans discrimination à l’offre 
diversifiée d’activités parascolaires, la Commission 
scolaire René-Lévesque a mis en place plusieurs 
événements sportifs. Un calendrier des activités 
individuelles, d’équipe et collectives a été instauré 
partout sur le territoire. L’objectif ultime du projet est 
d’amener les élèves à pratiquer régulièrement des 
activités physiques et d’augmenter leur estime d’eux-
mêmes. Ces événements permettent aux petites écoles 
et à celles qui disposent de moins de ressources finan-
cières de participer à des activités sportives d’envergure 
et de développer de saines habitudes de vie chez les 
élèves. Grâce à ces événements, le sentiment d’apparte-
nance des élèves s’accentue et des liens se créent entre 
les écoles participantes. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Je cours ma cour

À la suite de la lecture du livre Par amour du stress, 
écrit par la neurologue Sonia Lupien, le personnel de 
l’école des Hautbois a mis en place un programme de 
course et de marche de 15 minutes tous les matins. En 
ayant pris connaissance des impacts positifs que 
pourrait avoir une course de 15 minutes par jour sur les 
apprentissages et la mémoire des enfants, 15 titulaires de 
classe ont décidé d’adopter le programme. L’objectif est 
de développer de saines habitudes de vie sur une base 
quotidienne à long terme, en plus d’augmenter à la fois 
l’intérêt des jeunes envers l’activité physique et leurs 

capacités à l’exercer. Cet effort représente 75 minutes 
supplémentaires d’activité physique par semaine, ce qui 
contribue à l’adoption d’un mode de vie sain au 
quotidien chez les élèves. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE ROUYN-NORANDA

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Bouge aux cubes en famille

Depuis maintenant cinq ans, l’école Sacré-Cœur invite 
les élèves, les familles et les membres de la communauté 
à bouger trois ou quatre fois par semaine pendant tout 
le mois de mai, lors d’activités dirigées. Pratiquées hors 
des heures d’école, ces activités permettent d’amasser 
des cubes dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. La 
particularité de l’événement est que les parents, les 
membres de la communauté et le personnel de l’école 
sont invités à animer les séances d’exercices afin de 
transmettre leur passion d’un jeu ou d’un sport, quel 
qu’il soit. Ces activités rassembleuses permettent 
d’impliquer les parents dans la vie scolaire de leur 
enfant tout en favorisant de saines habitudes de vie.

Je suis des Kekeko

Les élèves de l’école des Kekeko font de l’éducation 
physique sur une période de quatre heures à quatre 
heures et demie par semaine, sans compter la course à 
pied chaque matin. Le programme Je suis des Kekeko 
permet l’ajout de cours intensifs d’éducation physique, 
de périodes de mise en forme le matin, d’animation de 
la cour de récréation et du projet Sport Concentration. 
Son objectif est d’utiliser l’activité physique comme 
puissant levier de développement physique et cognitif 
chez les élèves. Le projet augmente également le 
rendement et la motivation des élèves en classe. Il est 
parfois possible de diviser la classe en deux groupes lors 
de certaines périodes pendant lesquelles les élèves 
bougent, ce qui permet aux enseignants de faire une 
plus grande différenciation pédagogique et d’augmen-
ter l’efficience de leur enseignement.

CATÉGORIE ÉDUCATION DES ADULTES 

Projet Parrainage

Les enseignants du Centre Élisabeth-Bruyère ont 
remarqué que les personnes en difficultés d’adaptation 
ont peu d’amis et sont moins sensibilisées aux saines 
habitudes de vie que les autres élèves. En 2000, le projet 
Parrainage a été créé afin de leur permettre de tisser des 
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liens avec leur parrain ou leur marraine à travers des 
activités qui visent les saines habitudes de vie. Les 
activités proposées pour atteindre cet objectif sont 
variées : sorties sociales et culturelles, implications 
bénévoles, activités physiques et sportives, initiation à la 
cuisine et bien d’autres. Le projet vise aussi à aider les 
élèves à acquérir des connaissances, des habiletés et des 
compétences sociales, tout comme des habitudes de vie 
qui leur seront utiles dans leur vie de tous les jours.

COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 
Jeunes en santé pour la promotion de saines 
habitudes de vie dans nos écoles primaires et 
secondaires 

Les Services éducatifs aux jeunes de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe ont adopté le projet Jeunes 
en santé (JES), orchestré par une équipe de jeunes 
professionnels du domaine de la santé et de l’activité 
physique. L’objectif du projet est de promouvoir les 
saines habitudes de vie chez les 0 à 17 ans. Les membres 
du projet JES visitent annuellement les écoles primaires 
et secondaires du territoire de la commission scolaire 
afin de faire vivre aux élèves, de manière concrète, des 
ateliers sur les saines habitudes de vie. De plus, des inter-
venants de CPE et des parents sont formés par JES afin 
qu’ils sensibilisent les enfants aux saines habitudes de vie 
dès leur plus jeune âge.

COMMISSION SCOLAIRE
DES SAMARES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
Rouler pour persévérer

L’école des Cascades à Rawdon a développé le  
Programme d’accompagnement rapproché pour les 
élèves à risque (PARER) afin de rattacher les familles et 

la communauté à l’école. En 2016-2017, le projet visait à 
réaliser un parcours en vélo de montagne au cours 
duquel les responsables ont fait une analogie entre la vie 
et le vélo de montagne. En effet, les élèves devaient faire 
face aux obstacles, se rendre jusqu’au bout du chemin, 
prendre des décisions éclairées devant un carrefour, se 
concentrer sur la tâche à effectuer, prendre soin d’eux 
et du vélo, planifier le trajet et respecter le rythme de 
chacun. Cette activité a permis d’augmenter l’estime  
de soi des élèves à risque, de les motiver à l’école et de 
les aider à développer de saines habitudes de vie.

Le bien-être émotionnel de l’Ami Soleil

L’objectif premier du projet de l’école de l’Ami Soleil est 
d’augmenter le bien-être des élèves par l’activité 
physique de détente. Le projet Bien-être émotionnel de 
l’Ami Soleil consiste en un programme quotidien de 
yoga comprenant des jeux et des techniques pour 
stimuler la concentration, l’apprentissage, le mieux-être 
et la socialisation des jeunes. Le volet alimentation est 
abordé lors des déjeuners du Club des petits déjeuners 
et dans des capsules d’information présentées pendant 
l’enseignement du yoga. Le projet vise à sensibiliser les 
élèves à bien manger avant une activité mentale et 
physique. Il a aussi pour but de faire valoir aux parents 
que le yoga est un choix judicieux pour le développe-
ment de l’enfant et de démontrer à la communauté les 
bienfaits de l’activité physique.

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Les « vendredis smoothies »

Chaque vendredi d’avril et de mai, des élèves bénévoles 
de l’école secondaire Bermon ont installé un kiosque de 
smoothies sur la place publique de l’école. Les boissons 
santé, préparées à partir d’ingrédients naturels et de 
fruits variés, étaient proposées comme autre choix que 
les boissons énergisantes et les barbotines vendues aux 
alentours de l’école. Les recettes, simples et accessibles, 
pouvaient même être reproduites à la maison. Les 
« vendredis smoothies » ont ainsi favorisé la socialisation 
et les échanges entre les élèves et le personnel en dehors 
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des classes. Les élèves bénévoles ont aussi eu l’occasion 
de développer différentes habiletés sociales. De plus, 
l’argent amassé grâce aux ventes a été remis à la 
Fondation québécoise du cancer.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Les pauses actives comme outil pédagogique

Les pauses actives sont des périodes d’activité physique 
modérée ou soutenue qui favorisent l’engagement des 
élèves de l’école Emmanuel-Chénard dans leurs 
travaux et leurs apprentissages. Inspiré d’études 
scientifiques démontrant les bénéfices de courtes 
périodes d’activités sur le comportement et la réussite, 
ce projet vise à faire bouger les élèves au cours de 
micropauses. L’école a aussi mis à la disposition des 
élèves plusieurs équipements, dont un pédalier dans 
chaque local et un parcours d’entraînement physique 
dans le corridor. À tout cela s’ajoutent des sorties de 
vélo ou de patin, des activités sportives, la dégustation 
d’un smoothie santé pendant le Mois de la nutrition, 
ainsi que les programmes Trottibus et Ma cour : un 
monde de plaisir! 

75 livres avant mon préscolaire

Dès l’accueil des élèves au préscolaire, en juin, l’école de 
l’Amitié propose aux parents de lire 75 livres avec leur 
enfant avant la rentrée. Cela équivaut à environ un livre 
par jour. Dans le but d’encourager l’atteinte de cet 
objectif, des récompenses sont remises aux participants, 
comme des collants étoiles, un abonnement à une 
revue et d’autres surprises. Dans les prochaines années, 
le projet débutera en février plutôt qu’en juin dans le 
but d’inculquer de bonnes habitudes de vie aux parents 
et aux élèves par l’éveil à la lecture. Lors de la première 
semaine d’école, l’élève recevra sa carte de bibliothèque 
et aura accès à une section réservée pour le projet. 

Les petits cuistots de Fontainebleau

Les projets de sensibilisation aux saines habitudes de vie 
et aux saines habitudes alimentaires de l’école de Fontai-
nebleau s’intègrent au Programme de formation de 
l’école québécoise. D’ailleurs, les enseignants et le 
personnel du service de garde ont reçu une formation 
de l’équipe de diététistes des Producteurs laitiers du 
Canada. L’école et le service de garde ont ensuite mis en 
place des activités éducatives pour toutes les classes : des 
cours de cuisine, des conférences sur plusieurs thèmes 
et un programme de sensibilisation auprès des parents. 
Ces activités touchent plusieurs aspects des saines 

habitudes de vie chez les enfants et les adultes, dont la 
nutrition sportive, la lecture des étiquettes alimentaires, 
la cuisine santé et les meilleurs choix pour remplacer 
les sucreries.

Roulons pour des cubes

L’activité Roulons pour des cubes s’adresse à tous les 
élèves de l’école des Pins, mais aussi au personnel, aux 
familles et à la communauté de la région. Il s’agit d’un 
parcours à vélo de 8 km à travers la ville d’Oka. 
L’objectif de l’activité est de développer de saines 
habitudes de vie et de valoriser l’activité physique. Un 
autobus suit les élèves tout au long du parcours pour 
les accueillir lorsqu’ils sont trop fatigués. La récompense 
pour leurs efforts s’acquiert par le dépassement de soi, 
la fierté et l’accumulation de milliers de cubes énergie 
dans la cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Chaque 
année, tous les élèves de l’école participent également à 
l’activité Lève-toi et bouge.

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Grand défi Pierre Lavoie et Défi-maison

Chaque année, le personnel de la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles participe au Grand défi 
Pierre Lavoie. Concrètement, le directeur général forme 
une équipe de six cyclistes qui parcoure le trajet de  
1000 km et remet un don aux établissements de la 
commission scolaire. Pour amasser un maximum de 
cubes énergie, une campagne de promotion est 
organisée afin de mobiliser les écoles, les centres et les 
services. Une aide financière est aussi remise aux élèves 
de niveau secondaire pour leur participation à la course 
à relais. Les familles et l’ensemble du personnel sont 
également invités à participer à l'activité En route vers 
la Boucle. De plus, la direction a mis sur pied un Défi 
maison afin d’inclure les membres du personnel 
administratif et des centres de formation profession-
nelle dans le mouvement de mise en forme.

COMMISSION SCOLAIRE
DES SOMMETS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Mon école, un milieu de vie sain et actif

L’école Sainte-Marguerite a été précurseure dans 
l’implantation de programmes sport études dans les 
écoles primaires. En effet, en 1995-1996, l’école a 
développé un programme sport études qui était alors 
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offert uniquement au secondaire. Depuis, l’offre de 
sports a grandement augmenté et les programmes sont 
désormais offerts à prix modiques, voire gratuitement 
pour certains. L’objectif du projet est de favoriser les 
saines habitudes de vie chez les jeunes dès le primaire en 
leur offrant la possibilité d’être plus actifs à l’école. Le 
programme permet aussi d’améliorer les résultats 
scolaires, de diminuer les comportements perturba-
teurs et le nombre de conflits dans la cour d’école, 
d’augmenter la concentration en classe et la persévé-
rance scolaire, de mieux gérer le stress, de briser 
l’isolement et de développer l’esprit sportif.

COMMISSION SCOLAIRE
DES TROIS-LACS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Triathlon de l’école Sainte-Madeleine

Depuis maintenant 16 ans, l’école Sainte-Madeleine 
organise un défi sportif sous la forme d’un triathlon 
auquel le taux de participation des élèves est de 98 %. 
Afin de permettre à tous d’y participer, les épreuves 
sont adaptées aux élèves éprouvant des difficultés. 
L’école s’est donné comme objectif d’offrir un environ-
nement favorable au développement du bien-être des 
élèves et de saines habitudes de vie. L’équipe-école, les 
familles et la communauté sont sollicitées dans ce 
projet réalisé en partenariat avec la Ville de Vaudreuil-
Dorion et d’autres organismes et entreprises. Le but est 
aussi de susciter la motivation des jeunes, d’encourager 
la persévérance scolaire et de favoriser la réussite 
scolaire, tout en contribuant à l’accroissement du 
sentiment d’appartenance à l’école.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS

CATÉGORIE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

Défi Santé des services de garde *

Le Défi Santé est une invitation de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs à passer à l'action pour 
améliorer les habitudes de vie dans le plaisir. Pendant six 
semaines, les élèves fréquentant les 30 services de garde 
de la commission scolaire se font lancer un défi par 
semaine. Les thèmes de ces défis sont les suivants : 
Bouger tous les jours dehors, Manger avec plaisir, On 
apprend à bouger, On est tous des Wixx, Un max relax 

et Au jardin on jardine. Le but du projet est de dévelop-
per des réflexes et des habiletés pour mieux manger, 
bouger plus et garder l'équilibre. Il est possible pour les 
parents de suivre l'évolution du projet et d'encourager 
les élèves grâce à des affiches présentées dans les 
différents services de garde.

Défi du bon vouloir

Initié par Mme Lyne Bonvouloir, le Défi du bon vouloir 
consiste à parcourir 100 km à vélo en une seule journée. 
Les élèves qui relèvent le défi proviennent des classes de 
difficultés graves d’apprentissage et d’une école à indice 
de défavorisation de 8. Afin de faciliter la mise en forme 
des jeunes, des vélos stationnaires sont présents dans les 
classes toute l’année et plusieurs activités sont organi-
sées. Avant de relever l’utile défi, les élèves participent 
d’abord au Défi des 4 montages. L’objectif du projet, 
implanté dans les écoles Saint-Romuald, du Phénix et 
Ave Maria, est d’inculquer les notions de discipline, de 
persévérance et de respect, en plus de sensibiliser aux 
saines habitudes de vie.

Tandem Actif *

Le Tandem actif est né d’un partenariat entre l’éduca-
teur physique et le service de garde de l’école de Roxton 
Pond afin de faire bouger les élèves. L’objectif est 
d’augmenter et d’optimiser la pratique de l’activité 
physique des jeunes de l’école. Le programme est 
constitué de plusieurs activités motrices développées 
par l’enseignant en éducation physique. Cela permet  
de varier les activités physiques offertes par l’école et de 
développer davantage de jeux collaboratifs. Ainsi, les 
jeunes du service de garde bougent davantage, déve-
loppent leur dextérité et améliorent leurs capacités à 
travailler en équipe. Les saines habitudes de vie sont 
valorisées par le fait d’intégrer l’exercice physique aux 
activités du matin, du midi et du soir. 

* Ce projet a aussi été présenté dans la catégorie 
Services de la commission scolaire.

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Griffons, sport inclusif

Les Griffons sont des équipes de hockeyball et de 
natation composées d’élèves de l’école de la Haute-Ville 
qui présentent une déficience intellectuelle légère ou 
moyenne. Ces élèves, âgés de 12 à 21 ans, s’entraînent 
deux fois par semaine pour participer à des compéti-
tions et à des tournois. Le fait de participer à des 
épreuves sportives les incite à bouger plus et à acquérir 
de meilleures habitudes de vie, mais plus encore, leur 
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permet de se surpasser, de réussir et d’être des cham-
pions. Les jeunes apprennent à travailler en équipe, ce 
qui les sort de leur isolement. Le projet a pour objectif 
de développer le volet de la préparation à la vie active 
chez des jeunes présentant une déficience intellectuelle.

CATÉGORIE SERVICES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

Partenariats - En santé pour réussir

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs et deux 
regroupements locaux de partenaires, Jeunes en forme 
Haute-Yamaska et Jeunes en mouvement Brome- 
Missisquoi, collaborent pour mettre en place une 
fenêtre pédagogique sur le site Web de la commission 
scolaire. Celle-ci permet de regrouper des projets, des 
ressources et des outils développés en lien avec les saines 
habitudes de vie. La fenêtre pédagogique est divisée en 
six sections sous les thèmes suivants : classe active, 
simplifions la collation, psychomotricité, transport 
actif, les bons coups de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs et la boîte à outils. Ces ressources sont 
mises à la disposition de tous dans le but d’aider les 
parents à transposer à la maison les apprentissages 
acquis à l’école. Le projet s’adresse autant aux élèves 
qu’aux enseignants, aux intervenants et à la commu-
nauté, et s’applique aussi bien dans les services de garde 
et les cafétérias qu’au primaire et au secondaire. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Programme des Frontaliers actifs

Le programme des Frontaliers actifs est une offre 
d’activités parascolaires, sportives et artistiques destinée 
aux élèves de l’école secondaire Arthur-Pigeon. La 
programmation est pensée en fonction des besoins de  
la clientèle provenant d’un milieu rural et défavorisé 
dans un objectif de conciliation avec la vie familiale 
moderne. Certaines activités sont donc offertes à coût 
modique, avec facilité de paiement, et d’autres sont 
gratuites. Des repas, des collations ainsi que le transport 
scolaire pour le retour à la maison en soirée sont fournis 
gratuitement. Grâce à l’encadrement de coordonna-
teurs enseignants, des activités académiques sont aussi 
offertes en complément, car la réussite scolaire fait 
partie des objectifs du programme. 
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