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DOSSIER : LES SAINES HABITUDES DE VIE

	 Pour	une	vision	québécoise		
d'un	mode	de	vie	physiquement	actif

	 Bien	manger,	un	rôle	pour	l'école	?

	 Les	saines	habitudes	de	vie	:	
•	un	ingrédient	essentiel	pour	la	réussite
•	au	cœur	de	la	garde	scolaire
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C ’est avec le sentiment du devoir accompli, et 
surtout une grande fierté d’avoir contribué,  

à la hauteur de mes fonctions, à la valorisation et à 
l’amélioration continue du système public d’éduca-
tion, que je quitterai, après huit ans, la présidence de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
Après plus de vingt ans d’implication en politique 
scolaire, je peux affirmer que je suis optimiste quant 
à l’avenir de l’école publique, mais il ne faut surtout 
pas baisser la garde. 

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a créé de 
grandes attentes avec sa consultation sur une politique 
de la réussite éducative. Les élus scolaires et leurs 
partenaires souhaitent des résultats concrets, mais 
surtout une vision de l’avenir de l’éducation, dans la 
foulée du travail accompli en persévérance scolaire, 
appuyée de moyens pour assurer la pérennité du 
système public d’éducation. Cela est nécessaire pour 
mettre en mouvement un nouveau chapitre de 
l’éducation au Québec.

SAUVEGARDE	DE	LA	DÉMOCRATIE	SCOLAIRE

Heureusement, les élus scolaires sont toujours là  
pour préserver les fondements du système public 
d’éducation et voir à la répartition équitable des 
ressources, en fonction des besoins locaux, pour 
assurer la réussite du plus grand nombre. Ensemble, 
nous avons réussi à sauver la démocratie scolaire,  
et ce n’est pas rien ! C’est certainement l’une de mes  
principales réalisations à la présidence de la Fédération. 
Mais encore là beaucoup de travail reste à faire, 
principalement à l’approche des élections scolaires  
de 2018. Au-delà du maintien de la démocratie scolaire, 
il faut que des mesures soient mises en place pour la 
valoriser et faire augmenter le taux de participation. 
Plusieurs suggestions sont déjà sur la table, et j’ai 
confiance aux élus scolaires pour faire avancer ce 
dossier avec mon successeur  
à leur tête.

LA	PERSÉVÉRANCE	SCOLAIRE,	MA	MOTIVATION		
PREMIÈRE

Outre les questions de gouvernance, ce qui motive 
l’engagement en politique scolaire c’est la réussite  
des élèves. Et c’est certainement le travail accompli 
quotidiennement, à travers les rencontres, les échanges 
et les démarches auprès du gouvernement pour 
favoriser la persévérance scolaire, qui m’a apporté la 
plus grande satisfaction ces dernières années. Qu’est-ce 
qu’on veut faire de l’éducation au Québec ? C’est la 
question qui m’a animée tout au long de mon mandat. 
Pour ma part, je rêve du jour où notre vision de 
l’éducation se traduira par un emballant projet de 
société.

Nous abordons dans ce numéro l’importance de 
l’acquisition de saines habitudes de vie lors du parcours 
scolaire de l’élève. Profitons de cette occasion pour 
nous rappeler que l’important dans la vie est de 
trouver l’équilibre. Il faut que le jeune ou l’adulte  
qui revient en formation soit en mesure, lors de son 
parcours scolaire, d’acquérir tous les outils qui lui 
permettront de réaliser son projet de vie, quel qu’il 
soit. Cela est d’autant plus important dans un contexte 
de rareté de main-d’œuvre, où la pression est forte 
pour que l’éducation réponde à certains impératifs du 
milieu du travail. L’école doit s’adapter certes, mais il 
ne faut pas oublier de rêver son propre projet de vie. 

IMAGINER	L’ÉCOLE	IDÉALE

C’est d’ailleurs le thème de notre congrès cette année : 
Rêvons l’école. Après être entrés dans l’imaginaire 
unique de Fred Pellerin, une série d’ateliers seront 
offerts aux participants pour imaginer l’école idéale  
de demain. Un exercice inspirant auquel vous êtes 
cordialement invités.

Pour ma part, c’est vers un avenir en-dehors de la 
politique active que je me tourne. Je garderai un 
souvenir impérissable de mes années à la tête de la 
Fédération. C’est avec honneur, respect et une foi 
inébranlable dans le système public d’éducation  
que je me suis acquittée de mes fonctions. •

Josée	Bouchard

Présidente de la FCSQ

VERS UN AVENIR MEILLEUR
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LES SAINES HABITUDES DE VIE

UN INGRÉDIENT ESSENTIEL POUR LA RÉUSSITE

Sylvie	Bernier

Ambassadrice des saines 
habitudes de vie

C'est avec un immense plaisir que j’ai accepté 
la présidence d’honneur du concours des Prix 

d’excellence de la Fédération des commissions scolaire 
du Québec (FCSQ), qui se déroule cette année sur 
le thème Les saines habitudes de vie : les vivre et 
les adopter.

La société reconnaît de plus en plus qu’un mode 
de vie sain et actif contribue non seulement à  
la santé, mais aussi à la réussite éducative, à la 
persévérance scolaire et au bien-être en général. 

Cela fait déjà plus de 30 ans que je fais des saines 
habitudes de vie mon cheval de bataille. Durant 
les six dernières années, je me suis promenée  
un peu partout au Québec pour rencontrer les 
décideurs de tous les milieux. Dans le milieu 
scolaire, j’ai pu apprécier le leadership de per-
sonnes passionnées et engagées dans les écoles et 
les commissions scolaires qui réalisent des projets 
qui stimulent le plaisir de bouger et de manger 
sainement chez les élèves. 

Depuis dix ans, des milliers d’initiatives qui misent 
sur le développement des compétences chez les 
élèves et le perfectionnement du personnel ont 
été mises en œuvre partout au Québec, notam-
ment grâce à la Politique-cadre Pour un virage santé  
à l’école et au soutien du fonds Québec en Forme. 

Près de 3 000 enseignants du préscolaire, éduca-
teurs physiques et éducateurs en services de garde 
en milieu scolaire ont été formés en matière de 
développement moteur au sein de 55 commissions 
scolaires. Des centaines d’écoles primaires ont 
encouragé le jeu actif par l’animation, l’organisa-
tion ou l’aménagement de leur cour. 

Un millier d’établissements scolaires se sont dotés 
de plans de déplacement et ont réalisé des activités 
d’éducation et de sensibilisation aux allers-retours 
sécuritaires à pied et à vélo entre la maison et 

l’école. Plus de 1 000 écoles ont adhéré à la cam-
pagne WIXX, qui favorise le plaisir de bouger  
chez les préadolescents. 

Des dizaines de milliers de jeunes du primaire  
et du secondaire ont également pu développer 
leurs compétences alimentaires et culinaires lors 
d’ateliers de cuisine ou de projets de jardinage. 
S’ajoutent à cela de nombreuses initiatives et 
projets sur la nutrition sportive, les boîtes à lunch 
et le développement d’une image corporelle saine.

Je suis convaincue que l’on peut collectivement  
se réjouir du chemin parcouru au cours des 
dernières années en matière de promotion des 
saines habitudes de vie à l’école. Un second souffle 
à ce mouvement est toutefois souhaitable particu-
lièrement au plan de l’aménagement intérieur et 
extérieur des écoles et de l’intégration des pro-
grammes et des mesures dans les pratiques des 
écoles et des commissions scolaires.

Je m’explique, on peut penser qu’encore bien  
peu d’élèves bénéficient de conditions favorables 
lors de la période du dîner pour prendre le repas 
dans un environnement convivial. Par exemple, 
seulement 15 % des élèves du primaire ont le 
privilège de prendre leur repas dans un local 
prévu à cet effet. L’Association québécoise de la 
garde scolaire travaille actuellement sur le projet 
Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux. 
Celui-ci vise non seulement à améliorer l’environ-
nement social lors de la période des repas, mais 
aussi à repenser l’aspect physique du lieu qui leur 
est réservé. Les cours d’école et les gymnases 
constituent pour leur part des endroits qui 
doivent demeurer attrayants et accessibles à  
la pratique d’activité physique au quotidien. 

Pour éviter que ces avancées ne tombent dans 
l’oubli après le départ de leur instigateur, il 
importe que les initiatives et les programmes 

Les saines habitudes de vie

http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/prix-dexcellence-de-la-fcsq/
http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/prix-dexcellence-de-la-fcsq/
http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/prix-dexcellence-de-la-fcsq/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/services-educatifs-complementaires/sante-a-lecole/politique-cadre-pour-un-virage-sante-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/services-educatifs-complementaires/sante-a-lecole/politique-cadre-pour-un-virage-sante-a-lecole/
http://www.quebecenforme.org/
http://wixx.ca/
http://www.gardescolaire.org/aqgs/projets/ensemble-pour-des-contextes-de-repas-plus-conviviaux/


Savoir FCSQ - Mars 2017

P/ 5

reposent davantage sur une responsabilité 
collective au sein des équipes-écoles et qu’ils 
s’intègrent dans les pratiques et les politiques 
organisationnelles à tous les niveaux plutôt  
que de reposer sur une volonté individuelle. 

Enfin, l’apport de la communauté est aussi un 
facteur de succès qui mérite d’être souligné.  
Elle permet par exemple de tirer pleinement 
profit des luxuriants jardins scolaires durant la 
saison estivale. Aussi, en assurant la présence de 
brigadiers scolaires ainsi qu’en mettant en place 
des mesures d’apaisement de la circulation et des 
pédibus, la communauté maximise l’efficacité des 

activités d’éducation et de sensibilisation  
au transport actif réalisées dans les écoles.

C’est en reconnaissant l’implication des porteurs 
convaincus et convaincants des saines habitudes 
de vie dans nos écoles, qu’une initiative comme  
les Prix d’excellence de la FCSQ contribue à faire 
évoluer la norme sociale vers des pratiques qui 
favorisent à la fois les saines habitudes de vie et la 
réussite éducative de nos élèves. Le mouvement est 
bien vivant. Ensemble, poursuivons nos efforts 
afin d’offrir à tous nos jeunes les meilleures 
conditions pour se développer à leur plein 
potentiel ! •

Les saines habitudes de vie

La Fédération des commissions scolaires du Québec

2016-2017

http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/prix-dexcellence-de-la-fcsq/


RÊVONS 
L’ÉCOLE

CONGRÈS 1er ET 2 JUIN 2017

Consu l t e z  l a  p r o g r a m m a t i o n 

s u r  l e  s i t e  d e  l a  F C S Q  :  f c s q . q c . c a
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POUR	UNE	VISION	QUÉBÉCOISE	D’UN	

MODE	DE	VIE	PHYSIQUEMENT	ACTIF

L a pratique régulière d’activités physiques engendre 
des effets bénéfiques sur la condition physique, le 

bien-être et la santé physique et mentale. Pourtant, au 
fil des années, les comportements sédentaires se sont 
incrustés dans notre quotidien. Aujourd’hui, trop de 
Québécois sont peu ou pas physiquement actifs. La 
sédentarité est devenue un enjeu de société important. 
Les occasions de bouger semblent de plus en plus 
difficiles à intégrer dans notre mode de vie. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Dans un passé pas si lointain, 
jouer à l’extérieur était simple, rassembleur et consti-
tuait la « norme ». Or, petit à petit, on a commencé à 
s’asseoir… derrière un bureau, dans une auto, devant 
un écran. En somme, on bouge moins à cause de l’effet 
cumulatif des nombreux changements dans nos 
environnements.

Cette évolution a une influence sur nos jeunes. En 
effet, en 2009-2010, moins de 60 % des jeunes de 6 à  
11 ans atteignaient le niveau minimal recommandé 
d’activité physique, soit l’équivalent d’au moins  
60 minutes par jour d’activité physique d’intensité 
moyenne ou élevée. En 2010-2011, seulement 40 % des 
12 à 17 ans atteignaient ce seuil minimal ! La proportion 
de jeunes qui ne font pas suffisamment d’activité 
physique est élevée et elle augmente à l’adolescence. 
Une tendance d’autant plus préoccupante qu’elle 
s’accentue à l’âge adulte.

C’est pourquoi des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux de la Table sur le mode de vie 
physiquement actif ont mis à contribution leur savoir 
et leur expertise pour élaborer une vision québécoise 
d’un mode de vie physiquement actif (MVPA).

Cette vision sociétale vise à rallier les partenaires  
de différents milieux concernés, dont celui de l’éduca-
tion, en vue d’établir un front commun ayant pour 
objectifs :

• d’ajouter du mouvement à la vie quotidienne de la 
population; 

• de hisser le MVPA au rang de norme sociale.

La vision globale et sociétale d’un MVPA repose sur 
cinq fondements : l’universalité, la « littératie phy-
sique »1, la quotidienneté, la variété ainsi que le plaisir  
et la satisfaction de bouger. 

En milieu scolaire, par exemple, on peut proposer aux 
responsables une foule d’occasions de bouger sur la 
base de ces cinq fondements, en articulant leurs efforts 
autour de priorités d’action telles que : agir tôt et de 
façon continue, améliorer l’accessibilité, veiller à la 
qualité des expériences, valoriser le MVPA et se 
concerter. Soulignons que les membres de la Table se 
sont inspirés d’initiatives prometteuses et de préoccu-
pations exprimées par divers milieux pour établir ces 
priorités, qui peuvent varier selon les contextes. 

Il est également impératif de tenir compte des saisons, 
des caractéristiques géographiques et sociales, des 
milieux de vie et de la multitude d’intervenants 
concernés. Autant de caractéristiques qui constituent  
à la fois des leviers sur lesquels prendre appui, des défis 
à relever et des contextes auxquels s’adapter.

Il importe maintenant d’agir pour favoriser l’adoption 
et le maintien d’un MVPA. Le Québec a tous les acquis 
et les connaissances pour le faire ! La réussite du passage 
à l’action repose sur un objectif commun : faire en 
sorte que la population adopte et maintienne un mode 
de vie physiquement actif. Grâce à la mobilisation et à 
la concertation des acteurs des différents milieux de vie, 
la vision québécoise d’un MVPA deviendra réalité. Il est 
essentiel que tous les maillons de la chaîne soient 
étroitement solidaires.

Cette vision est donc une invitation à l’engagement,  
à la complémentarité et à la solidarité, conditions 
essentielles à la création d’une société qui reconnaît 
l’importance de la pratique quotidienne d’activités 
physiques diversifiées. Mais pour y arriver, il faut 
pouvoir compter sur des décideurs à l’écoute et 
engagés, sur des organisations mobilisées, sur des 
actions structurantes et concertées, sur des acteurs 
prêts à agir, sur une population convaincue des 
nombreux effets bénéfiques de l’activité physique et, 
enfin, sur des environnements favorables à la pratique 
d’activités physiques.

L’heure est à l’action ! •

1  Ce terme est une traduction libre de l’anglais physical literacy », 
un concept global qui se définit par la motivation, la confiance, la 
compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une personne 
possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge 
son engagement envers l’activité physique toute sa vie. Ce concept 
s’apparente donc aux compétences en éducation physique et à la 
santé.

Monique	Dubuc

MBA, M. Sc. 
Table sur le mode  
de vie physiquement actif 

Les saines habitudes de vie

http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/Enquete_niv_actphys_quebecois.pdf
https://tmvpa.com/vision-quebecoise-un-mode-de-vie-physiquement-actif
https://tmvpa.com/vision-quebecoise-un-mode-de-vie-physiquement-actif
http://L’heure est à l’action !
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La	Coalition	québécoise	sur	la	problématique	du	poids		
(Coalition	Poids),	une	initiative	parrainée	par	l’Association	
pour	la	santé	publique	du	Québec,	a	pour	mandat	de	revendi-
quer	des	modifications	législatives	et	réglementaires	et		
des	politiques	publiques	afin	de	favoriser	la	mise	en	place	
d’environnements	facilitant	les	saines	habitudes	de	vie,	qui	
contribuent	à	prévenir	les	problèmes	de	poids	et	les	maladies	
chroniques.

BIEN	MANGER	:		

UN	RÔLE	POUR	L'ÉCOLE	?

http://www.cqpp.qc.ca/fr/
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L a majorité des jeunes dînent à l’école. Cela 
représente près de 200 occasions d’apprendre à 

bien s’alimenter. Sans compter les cours d’éducation 
physique et à la santé qui abordent la saine nutrition, 
les activités culinaires ou de jardinage, les projets 
parascolaires, les sorties éducatives, les collations et 
même, parfois, les déjeuners consommés à l’école. En 
offrant des expériences positives et en développant les 
connaissances et les compétences des jeunes en matière 
d’alimentation, le milieu scolaire joue un rôle impor-
tant dans l’adoption de saines habitudes alimentaires, 
maintenant et pour la vie.

L’ÉCOLE,	UN	MILIEU	DE	CHOIX	

Au Québec, les maladies chroniques associées à l’obésité 
continuent de croître. La santé a grandement besoin de 
l’aide des autres secteurs pour renverser cette situation 
dramatique pour la société et les finances publiques.

L’école est un lieu privilégié pour favoriser l’adoption 
et le maintien des saines habitudes de vie parce que les 
comportements appris dès le plus jeune âge ont 
davantage de chances de s’ancrer pour de bon. De plus, 
parce qu’il faut fréquenter l’école jusqu’à 16 ans, elle 
est l’unique milieu permettant d’entrer en contact avec 
tous les jeunes, indépendamment de leurs conditions 
socioéconomiques ou de leur réalité familiale. La 
présence de nombreux pairs et d’adultes significatifs, 
qui agissent comme modèles en posant des gestes 
positifs pour leur santé, est également un de ses atouts.

En revanche, l’école peut percevoir la promotion de la 
saine alimentation comme un élément de seconde 
importance, voire un fardeau. Pourtant, elle est une 
alliée, car elle contribue à rendre les élèves plus 
performants à l’école, et peut être un vecteur de 
motivation, d’appartenance et de persévérance scolaire.

LA	NUTRITION,	UNE	ALLIÉE	DE	L’APPRENTISSAGE

La saine alimentation peut contribuer à garder nos 
jeunes sur les bancs d’école et leur donner le goût 
d’apprendre. D’une part, une alimentation de qualité, 
équilibrée et variée est associée à une meilleure 
performance scolaire. D’autre part, les activités 
alimentaires plaisent aux jeunes.

Il est possible d’enseigner et de mettre en pratique 
plusieurs éléments du Programme de formation de 
l’école québécoise (PFEQ) en utilisant des activités 
alimentaires et culinaires. Certains enseignants se 
servent de ces activités pour transmettre des notions 
associées aux compétences disciplinaires des mathéma-

tiques, des sciences et des technologies, du français, de 
l’univers social, de l’éducation physique et à la santé, 
ou même des arts. Par exemple, la planification d’un 
jardin implique des notions de géométrie et de biologie, 
alors que la cuisine regorge d’occasions d’enseigner les 
fractions, de convertir des mesures, de pratiquer la 
compréhension de texte ou de démontrer des concepts 
de chimie. Ces activités sont aussi utiles au développe-
ment des compétences transversales, comme se donner 
des méthodes de travail efficaces ou mettre en œuvre 
sa pensée créatrice.

Comme les jeunes apprécient les expériences alimen-
taires et culinaires, leur intégration dans différentes 
disciplines peut se révéler une stratégie favorisant la 
motivation. Ce type de véhicules éducatifs engage aussi 
les jeunes de façon très active, sollicitant souvent leurs 
cinq sens, ce qui peut faciliter l’apprentissage des 
différents savoirs. De plus, la réalisation d’une recette 
ou le fait de cultiver ses propres aliments, par exemple, 
remplissent les jeunes de fierté et contribuent à leur 
estime personnelle et à leur confiance en soi.

DES	HABITUDES	À	AMÉLIORER

Chez les élèves, la consommation de légumes, de fruits 
et de produits laitiers est souvent insuffisante, alors que 
les boissons sucrées sont surconsommées. Les jeunes 
auraient aussi avantage à accroître leur consommation 
de légumineuses et de grains entiers et à réduire leurs 
apports de sodium (sel).

Au primaire :

• Seulement la moitié des jeunes mangent le mini-
mum recommandé de cinq portions de légumes et 
de fruits par jour.

• Le tiers des enfants de 6 à 8 ans consomment des 
boissons gazeuses, des friandises ou des croustilles au 
moins une fois chaque jour.

Au secondaire :

•   Les deux tiers des élèves ne consomment pas le 
nombre minimal de portions quotidiennes de fruits 
et de légumes suggérées par le Guide alimentaire 
canadien. 

• Seulement la moitié des jeunes atteignent l’apport 
journalier recommandé en produits laitiers.

• Le quart des élèves boivent des boissons sucrées 
quotidiennement.

Anne-Marie	Morel

Dt. P., M. Sc. 
Conseillère aux politiques 
publiques 
Coalition québécoise sur  
la problématique du poids 
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http://edu.csdufer.qc.ca/cp/IMG/pdf/contribution_SHV_reussite_site_Agence.pdf
http://edu.csdufer.qc.ca/cp/IMG/pdf/contribution_SHV_reussite_site_Agence.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-acc-profil-apercu-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-acc-profil-apercu-fra.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/defis-alimentation-enfants-ados.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/defis-alimentation-enfants-ados.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/defis-alimentation-enfants-ados.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/defis-alimentation-enfants-ados.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/enfants-ados-nutrition.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/enfants-ados-nutrition.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/enfants-ados-nutrition.pdf
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CONCLUSION

Par les modèles qu’on leur propose et les compétences 
qu’ils développent dès le plus jeune âge, les enfants  
et les adolescents deviennent plus aptes à s’adapter  
aux défis de notre société et à notre environnement  
« obésogène ». L’école a un rôle important à cet égard 
et le joue déjà partiellement. Néanmoins, la promotion 
et l’éducation relatives à une saine alimentation en 
milieu scolaire doivent être valorisées et mieux 
soutenues. L’école et toute la société obtiendront alors 
un excellent rendement de leurs investissements. •

1 LARSON, N. I., Perry, C. L, Story, M., Neumark-Sztainer, D. (2006).  
Food Preparation by Young Adults Is Associated with Better Diet 
Quality. JADA, 106, 2001-2007

2 BISSET, S. L., Potvin, L., Daniel, M., Paquette, M. (2008). Assessing  
the Impact of the Primary School-based Nutrition Intervention  
Petits cuistots : parents en réseaux. Repéré le 21 février 2017 au 
http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/view/1611/1800

3 MUSTONEN, S., RANTANEN, R., TUORILA, H. (2009). Effect of sensory 
education on school children’s food perception: A 2-year follow-up 
study. Food Quality and Preference, 20 (3), 230-40

4 REVERDY, C., Schlich, P., Köster, E. P, Ginon, E., Lange, C. (2010).  
Effect of sensory education on food preferences in children.  
Food Quality and Preference, 21(7) , 794-804.

5 ROBINSON-O’BRIEN, R. (2009). Impact of Garden-Based Nutrition 
Intervention Programs: A Review. JADA, 109 (2), 273-80.

6 VOROBIEF, S. (2009). Programme Un trésor dans mon jardin.  
Synthèse des résultats d’évaluation. Repéré en ligne le 21 février 
2017 au www.jeunespousses.ca/files/ssparagraph/f1325464706/
jp_synthese.pdf

DE	BELLES	INITIATIVES,	DES	DISPARITÉS		
ET	UN	SOUTIEN	NÉCESSAIRE

Jusqu’en 1997, l’alimentation et la cuisine étaient 
enseignées dans le cadre du cours d’économie fami-
liale, qui consacrait 25 % de son temps aux compé-
tences alimentaires et culinaires. La saine alimentation 
a ensuite été intégrée dans l’axe « Santé et bien-être » 
des domaines généraux de formation, puis dans les 
cours d’éducation physique et à la santé. Comme 
l’inclusion de la saine alimentation est moins explicite 
et intensive qu’avant dans le PFEQ, on observe 
beaucoup de disparités entre les écoles.

Certaines écoles intègrent des activités alimentaires et 
culinaires en classe et dans des projets parascolaires; 
d’autres n’en offrent pas du tout. Pourtant, ces 
activités présentent de nombreux bénéfices pour la 
santé, notamment parce que les compétences culi-
naires permettent d’être moins dépendants des 
produits alimentaires ultra-transformés1. De plus, les 
enfants qui cuisinent, qui explorent les aliments ou qui 
jardinent sont ouverts à une plus grande variété 
d’aliments et semblent consommer davantage de fruits 
et de légumes2,3,4,5,6. Au primaire, les organismes 
Croquarium et Les ateliers cinq épices proposent des 
activités ou transmettent leur savoir-faire à l’équipe-
école par des formations. Au secondaire, les brigades 
culinaires de La Tablée des Chefs, désormais présentes 
dans 80 écoles, misent sur la force du groupe comme 
élément d’appartenance, d’entraide et de plaisir.

Parallèlement à ces activités et projets, que l’on aurait 
avantage à intensifier, la politique-cadre Pour un virage 
santé à l’école a stimulé l’adoption de politiques 
alimentaires et une offre alimentaire améliorée depuis 
2007. Cependant, il reste beaucoup à faire en matière 
d’aires de repas. Des lieux agréables, calmes et convi-
viaux pour dîner sont importants pour que les jeunes 
forgent une relation positive avec la nourriture. Au 
secondaire, cela jouera aussi en faveur de l’école contre 
la concurrence des restaurants rapides environnants. Il 
faut soutenir davantage le milieu scolaire. Certains 
organismes ont d’ailleurs émis des recommandations 
pour améliorer le moment des repas.

L’environnement obésogène fait référence à l’ensemble des éléments qui 
incitent les Québécois à manger davantage d’aliments riches en calories, 
mais faibles en nutriments et à bouger moins. À titre d’exemples, notons  
le marketing intensif des boissons sucrées et de la malbouffe ainsi que 
l’abondance des points de vente de ces produits accessibles à toute heure.[ [
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http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/view/1611/1800
http://www.jeunespousses.ca/files/ssparagraph/f1325464706/jp_synthese.pdf
http://www.jeunespousses.ca/files/ssparagraph/f1325464706/jp_synthese.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.pdf
http://www.croquarium.ca/
https://cinqepices.org/
http://www.brigadesculinaires.com/
http://www.brigadesculinaires.com/
http://www.gardescolaire.org/outils/20-pistes-de-solutions-pour-reamenager-les-ecoles-primaires/
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La Fédération des commissions scolaires du Québec

2016-2017

Ne manquez pas, le 1er juin, la diffusion en direct du gala des Prix d'excellence de la FCSQ.   
Dans les jours suivants, des vidéos des projets gagnants et des entrevues réalisées sur le vif 

seront disponibles sur les médias sociaux de la FCSQ et sur la page des actes du congrès 2017 : www.fcsq.qc.ca

Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter
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M anger et bouger sont des moments forts  
du quotidien en service de garde scolaire. Le 

personnel peut y jouer un rôle de premier plan dans 
l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie par 
les milliers d’élèves qui les fréquentent. Pour l’Associa-
tion québécoise de la garde scolaire (AQGS)1, un 
personnel bien formé et outillé est la clé du succès. 
Ainsi, pour soutenir le développement des compé-
tences du personnel, l’Association met plusieurs 
moyens et outils à la disposition des services de garde. 
Au cœur de ces actions s’articule une vision de 
complémentarité des services qui favorise une  
meilleure réussite des élèves.

UNE	JOURNÉE	EN	GARDE	SCOLAIRE	

La promotion des saines habitudes de vie suscite 
l’intérêt d’un grand nombre d’intervenants en garde 
scolaire. À preuve, 624 techniciens ont participé à 
l’enquête menant au Portrait de la période du dîner  
et de la promotion des saines habitudes de vie. Cela 
n’est pas surprenant lorsqu’on considère qu’une  
part importante du temps passé en garde scolaire est 
consacrée à des moments de jeux actifs et de repas. Le 
lien tissé au quotidien avec les élèves contribue aussi à 
renforcer cette position.

Un élève qui fréquente un service de garde sur une  
base régulière peut aisément y atteindre les 60 minutes 
d’activité physique recommandées. Il est donc avanta-
geux d’utiliser ce temps pour susciter l’intérêt des 
élèves au développement d’un mode de vie physique-
ment actif. 

La forte proportion d’élèves qui mangent à l’école fait 
du dîner un moment phare pour l’acquisition de saines 
habitudes alimentaires. Les comportements que les 
enfants y adoptent, jour après jour, laisseront leur 
empreinte très longtemps. Plus le personnel sait 

comment être un modèle et comprend ses responsabi-
lités, plus les élèves établiront une relation positive avec 
l’alimentation. La période du dîner doit aussi permettre 
aux enfants de se détendre avant le retour en classe et 
d’apprendre à socialiser.

Presque tous les services de garde organisent des 
activités de développement des compétences culinaires, 
et le tiers, selon nos données d’enquête, le font plus 
d’une fois par mois, avec un fort taux d’appréciation 
chez les élèves. Ces activités permettent de consolider 
les apprentissages réalisés en classe, durant la période 
du dîner et à la maison. Pour promouvoir les saines 
habitudes de vie, il importe donc de s’en donner les 
moyens. 

SE	DONNER	DES	MOYENS	D’ACTION	

Pour faire de la garde scolaire un acteur majeur de  
la promotion des saines habitudes de vie auprès des 
élèves, l’AQGS a identifié la période du dîner comme 
une priorité. Le projet Ensemble pour des contextes  
de repas plus conviviaux2 vient répondre à cette priorité 
et aux besoins exprimés par le milieu. Dans le cadre de 
ce projet, une formation à l’intention du personnel qui 
travaille auprès des élèves le midi a été développée. En 
outre, plusieurs outils, sous forme de fiches et de vidéos 
sont accessibles en tout temps. L’ensemble de ce 
matériel vise à permettre au personnel de s’approprier 
des solutions simples et pratiques et d’avoir une 
meilleure compréhension de ses responsabilités et  
des messages clés à communiquer aux élèves. Ainsi, il 
pourra mettre en place des stratégies concrètes pour 
favoriser l’acquisition des apprentissages par les élèves.

LES SAINES HABITUDES DE VIE
AU CŒUR DE LA GARDE SCOLAIRE

Julie	Simard	et		
Gabrielle	Neveu-Duhaime

Association québécoise  
de la garde scolaire
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http://www.gardescolaire.org/aqgs/projets/ensemble-pour-des-contextes-de-repas-plus-conviviaux/
http://www.gardescolaire.org/aqgs/projets/ensemble-pour-des-contextes-de-repas-plus-conviviaux/
http://www.gardescolaire.org/aqgs/projets/ensemble-pour-des-contextes-de-repas-plus-conviviaux/
http://www.gardescolaire.org/aqgs/projets/ensemble-pour-des-contextes-de-repas-plus-conviviaux/
http://www.gardescolaire.org/outils/fiches-sur-les-contextes-de-repas/
http://www.gardescolaire.org/outils/des-videos-pour-comprendre-et-favoriser-la-saine-alimentation/
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L’IMPORTANCE	DE	LA	COMPLÉMENTARITÉ	

Pour que l’élève adopte et maintienne de saines 
habitudes de vie, l’école doit être un milieu de vie où 
les actions concertées de tous les intervenants, qu’ils 
soient parents, enseignants, professionnels, directions 
d’établissement ou éducateurs en garde scolaire, sont 
centrées sur l’élève. Tous les intervenants de l’école et 
de la communauté doivent se mobiliser pour offrir des 
services cohérents et complémentaires aux élèves et à 
leur famille. Il s’agit là d’une responsabilité collective, 
d’une responsabilité partagée.

Pour conclure, les services de garde scolaire complètent 
les services éducatifs de l’école par leur programme 
d’activités, élaboré en harmonie avec le projet éducatif 
de l’école, qui vise le développement global des élèves. •

1 Anciennement l’Association des services de garde en milieu scolaire 
du Québec (ASGEMSQ). 

2 Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux est une initia-
tive de l’AQGS rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier 
de Québec en Forme. 

Les saines habitudes de vie
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façons. Combien de temps d’exposition à la télé 
faut-il pour que soit constaté un effet sur l’excès  
de poids ? Une heure par jour suffit.

Au cours du dernier demi-siècle, d’autres études, 
moins nombreuses mais tout aussi accablantes, ont 
confirmé l’effet négatif du temps-écrans sur les 
désordres alimentaires, sur la consommation de tabac 
et d’alcool, sur l’estime de soi, sur le risque de déficit de 
l’attention, sur les apprentissages et la fréquentation 
scolaire, sur les attitudes et comportements sexuels à 
risques.  

DÉCONNEXION	:	ESSAIS	PROBANTS	AU	MICHIGAN		
ET	AU	QUÉBEC	DEPUIS	2004							

Les chercheurs en prévention de Stanford avaient  
mis au point une approche efficace pour réduire le 
temps-écrans des 8-9 ans. Cela leur a permis d’observer 
rigoureusement les effets de la déconnexion et d’en 
évaluer les bienfaits. En 2006, le Dr Robinson a décrit  
sa démarche avec moult détails et mené de nouvelles 
analyses, qui ont confirmé ses conclusions vieilles de 
cinq ans. 

La réduction du temps-écrans a ainsi été expérimentée 
en 2004 dans une trentaine d’écoles du Michigan avec 
des élèves de la maternelle, du primaire et du secon-
daire. Le programme Take the Challenge – Take 
Charge a conduit à des résultats probants avec les 
enfants et adolescents de tous âges. Les activités 
pédagogiques à réaliser dans les classes sont disponibles 
en ligne moyennant des frais. 

Pendant la même période, soit en 2003-2004, au Québec, 
avec l’aide des ministères de la Sécurité publique du 
Québec et du Canada, un programme inédit, le Défi  
10 jours sans écrans, a pu être expérimenté dans onze 
écoles primaires et une école secondaire. Le rapport a 
été remis aux ministères concernés en septembre 2004, 
accompagné de 29 annexes. Une vidéo de 20 minutes a 
été produite, ce qui a permis à d’autres établissements 
éducatifs d’organiser le Défi sans aide extérieure. Au 
cours des douze années suivantes, le Défi 10 jours sans 
écrans a été organisé dans une centaine d’autres écoles 
québécoises, sans contribution financière de l’État. 

PARENTS	DU	21e	SIÈCLE	FACE		
AU	TEMPS-ÉCRANS	DE	L’ENFANT	 

Jacques	Brodeur

Edupax

jbrodeur@edupax.org

Le contrôle du temps passé devant les écrans fait 
désormais partie des saines habitudes de vie. Au 

cours de la dernière décennie, cette question s’est 
hissée au sommet des enjeux de santé publique en 
Amérique du Nord. La première erreur, la plus 
fréquente chez les parents du 21e siècle, consiste à 
croire que l’exposition et l’initiation précoces aux 
écrans sont utiles ou sans conséquences, alors que  
les constats scientifiques indiquent le contraire. 

C'est en préparant des enfants et des adolescents à la 
déconnexion et en observant leurs réactions une fois 
qu’ils étaient débranchés que les chercheurs ont pu  
en évaluer les bienfaits et constater des changements,  
y compris sur le sommeil et le comportement. 

Le premier programme québécois de déconnexion  
a été créé en 2003, en partenariat avec l’Association  
des comités de parents de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches. Sa mise en place avait été 
inspirée par le programme SMART (Student Media 
Awareness to Reduce Television), créé en 1995 et 
expérimenté en 1996-1997. Les résultats ont été rendus 
publics en 1999 et 2001 par le Centre de recherche en 
prévention de l’École de médecine de l’Université 
Stanford, en Californie.  

QUE	DISENT	LES	RÉSULTATS	?

Le programme SMART a permis de faire diminuer la 
violence physique de 40 % et les agressions verbales de 
50 % chez des enfants de 8 et 9 ans. Les chercheurs ont 
aussi constaté deux bienfaits collatéraux peu banals : la 
déconnexion des écrans peut prévenir l’obésité en plus 
de faire diminuer auprès des parents les demandes insis-
tantes de jouets (ou d’aliments) montrés à l’écran.   

Avant même le début du 21e siècle, des milliers 
d’études avaient pourtant permis de relever quelques 
effets négatifs de l’exposition des enfants aux écrans : 

• Le lien avec l’agressivité et la violence a donné lieu  
au plus grand nombre d’études, plus d’un millier. 

• L’incidence sur l’excès de poids et l’obésité figure  
au deuxième rang des effets les plus souvent scrutés.  
Les études ont en effet permis de comprendre que 
l’exposition aux écrans contribue à l’obésité de cinq 
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https://reporterre.net/La-tele-rend-les-enfants-obeses
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21132/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21132/full
http://pediatrics.aappublications.org/content/126/4/791
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http://www.nytimes.com/2011/05/10/health/views/10klass.html
http://www.nytimes.com/2011/05/10/health/views/10klass.html
https://www.nytimes.com/2014/01/24/us/screen-time-study-finds-education-drop-off.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2014/01/24/us/screen-time-study-finds-education-drop-off.html?_r=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070813/
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https://web.stanford.edu/~kcarmel/CC_BehavChange_Course/readings/Robinson_TV_2006.pdf
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http://www.takethechallengenow.net/about/
http://www.takethechallengenow.net/lesson-plans/
http://www.takethechallengenow.net/lesson-plans/
http://data.edupax.org/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/defi_acp0312/bilan_2003/Le_rapport.htm
http://data.edupax.org/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/defi_acp0312/bilan_2003/Le_rapport.htm
http://data.edupax.org/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/defi_acp0312/bilan_2003/Les_annexes.html
http://www.dailymotion.com/video/x17svbf_ddld
mailto:clemieux%40fcsq.qc.ca?subject=
http://www.publieenligne.com/images/stories/edupax/PDF/9Pedia-pueric253%20pp19-22.pdf
https://www.cnet.com/news/when-parents-limit-screen-time-kids-behave-sleep-and-test-better/
http://notv.stanford.edu/
http://notv.stanford.edu/
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/4_014_Effects_of_Reducing_TV.pdf
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/4_014_Effects_of_Reducing_TV.pdf
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/4_014_Effects_of_Reducing_TV.pdf
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation//4_defi/4_015_SMART_Obesity.pdf
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/4_013_SMARTRequestforToys.pdf
http://data.publieenligne.com/precede/public/Assets/divers/documentation/4_defi/4_013_SMARTRequestforToys.pdf
http://ipsdweb.ipsd.org/uploads/IPPC/CSM%20Media%20Health%20Report.pdf
http://ipsdweb.ipsd.org/uploads/IPPC/CSM%20Media%20Health%20Report.pdf
https://reporterre.net/La-tele-rend-les-enfants-obeses
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Plusieurs écoles ont publié leur bilan, et les témoi-
gnages se sont additionnés. En 2013, Québec en Forme  
a produit une vidéo de 4 minutes sur le Défi 10 jours 
sans écrans relevé par les élèves de l’école Fréchette, au 
Saguenay. Les outils servant à organiser le Défi dans les 
écoles sont disponibles en ligne gratuitement. 

LE	DÉFI	SANS	ÉCRANS	A	TRAVERSÉ	L’ATLANTIQUE		
EN	2008

En Europe, le défi sans écrans 10 jours pour voir 
autrement a été proposé pour la première fois en 2008, 
aux élèves de l’école élémentaire du Ziegelwasser, à 
Strasbourg. Les médias de toute la France ont couvert 
l’exploit des enfants. En 2011, ÉCO-Conseil a évalué  
les bienfaits du Défi, deux ans après sa réalisation dans 
deux écoles alsaciennes. En neuf ans, plus de 200 
établissements éducatifs (primaires et secondaires), 
dans 15 régions de France, ont participé au programme. 

BIENFAITS	CONFIRMÉS	PARTOUT	

Parmi les bienfaits constatés de la réduction du 
temps-écran, on trouve :

• la prévention de l’excès de poids et de l’obésité;

• l’amélioration du vivre-ensemble à l’école et à la 
maison;

• l’amélioration des résultats scolaires; 

• l’acquisition de saines habitudes de vie;

• l’augmentation du temps de qualité avec la famille  
et les amis. 

Même si les défis sans écrans et le programme SMART 
sont réalisés dans des écoles, ils peuvent inspirer les 
familles. Avec la multiplication des nouvelles technolo-
gies, notamment les jeux vidéo et les réseaux sociaux, le 
temps-écrans n’a pas cessé de croître, la déconnexion de 
la réalité s’est propagée, la désensibilisation a facilité la 
contagion de formes de violence qu’on croyait dispa-
rues. Les études de Sara Konrath ont démontré que la 
baisse de l’empathie observée entre 1979 et 2009 chez les 
États-Uniens de 18 à 23 ans n’est pas étrangère à la 
hausse du temps-écrans.  

Des constats dégagés par des adultes qui interviennent 
auprès des enfants et des adolescents, peu importe le 
pays ou le continent, confirment l’apparition de 
dommages réels, profonds et durables faisant suite à la 
surexposition des jeunes au numérique. Ce qui motive 
des enseignants et des parents à joindre leurs efforts 
pour animer le Défi 10 jours sans écrans, c’est son carac-
tère éducatif.

La collaboration des parents et des enseignants requiert 
qu’on les informe sur les dommages liés à la hausse du 
temps-écrans et sur les bienfaits obtenus par les jeunes 
qui l’ont réduit. Le Défi sans écrans est une affaire de 
famille, d’école, de quartier, de communauté, de 
société. •
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http://www.edupax.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=60
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https://www.youtube.com/watch?v=Ir-36XVxu-4&feature=youtu.be
http://www.edupax.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=241
http://www.ecoconseil.org/actualites/archives/defi-bilan-2-ans-apres
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/sensibilisation-et-formation/le-defi-10-jours-sans-ecrans
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/sensibilisation-et-formation/le-defi-10-jours-sans-ecrans
http://ns.umich.edu/new/releases/7724-empathy-college-students-don-t-have-as-much-as-they-used-to
http://www.edupax.org/images/stories/edupax/PDF/SPP286.pdf
http://www.edupax.org/images/stories/edupax/PDF/SPP286.pdf
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une approche globale
LA	SEXUALITÉ

La sexualité humaine est un concept très large. Bien 
plus large que ce que nous pouvons croire. Souvent, 
nous pensons connaître l’essentiel, car nous savons 
comment les systèmes reproducteurs mâle et femelle 
fonctionnent ou nous sommes vaguement au courant 
de ce que sont les ITSS (infections transmissibles 
sexuellement et par le sang). Malheureusement, mais 
aussi heureusement, il y a tellement plus à apprendre 
sur la sexualité humaine !

La sexualité étant, encore aujourd’hui, tellement tabou, 
il est difficile de se sentir complètement à l’aise 
lorsqu’on en entend parler ou qu’on veut ouvrir une 
discussion à son sujet. Or, malgré ces tabous et la gêne 
qu’elle provoque en nous, il est grandement important 
d’en discuter, de l’analyser, de l’approfondir et, surtout, 
d’y réfléchir. 

Pour parler de sexualité, il faut commencer par la case 
départ, c’est-à-dire savoir ce qu’elle est, dans son 
entièreté. En définissant ce concept, il est plus facile 
non seulement d’apprendre à se connaître, mais aussi 
de reconnaître les divers enjeux que les autres vivent à 
travers leur sexualité. 

Étant donné qu’il est difficile de comprendre ce qu’est, 
par exemple, une sexualité saine et épanouissante, nous 
nous tournons souvent vers des revues. Cependant, 
celles-ci nous expliquent certaines choses et nous 
apprennent quelques petits trucs ici et là sans vraiment 
nous aider à approfondir le sujet ou nous pousser à y 
réfléchir de façon constructive. Les médias n’étant pas 
toujours une bonne source d’information, il est 
important de trouver des ressources qui sont justes et 
qui tentent de mieux expliquer la sexualité. Les 
connaissances ou les apprentissages concernant la 
sexualité humaine permettent, entre autres :

- de développer une meilleure estime de soi;

- d’apprendre à connaître ses besoins et ses limites;

- de briser les mythes ou les tabous liés à la sexualité;

- de mieux accepter les différences;

- de mieux accepter la diversité sexuelle;

- de reconnaître ce qu’est le consentement et d’appli-
quer cette notion dans sa vie quotidienne;

- de prendre des précautions pour diminuer les risques 
de grossesses non désirées et de transmission d’ITSS.

LES	SIX	DIMENSIONS	DE	LA	SEXUALITÉ

Lorsqu’on entend parler de sexualité, il est principale-
ment question de tout ce qui a trait aux aspects 
physiques ou aux rapports sexuels. Pourtant, la 
sexualité, ce n’est pas seulement ça ! En fait, il existe six 
dimensions pour la définir complètement.

La première qui nous vient souvent à l’esprit est la 
dimension biologique. Celle-ci englobe tout ce qui 
concerne le corps humain (ses transformations, ses 
réponses, la puberté, la génétique, la reproduction, les 
ITSS, la grossesse, les systèmes reproducteurs, la 
fertilité ou l’infertilité, etc.). Même si cette dimension 
est très importante lorsqu’on parle de sexualité 
humaine, les dimensions psychologique, cognitive, 
socioculturelle, affective, morale/spirituelle et 
religieuse sont toutes aussi influentes. La dimension 
psychologique comprend tout ce qui a trait à 
l’identité sexuelle et de genre (féminin, masculin, 
non-binaire, trans*), aux préférences sexuelles, à 
l’estime de soi, à l’érotisme, aux fantasmes, à l’intimité, 
à l’attachement, etc. La dimension cognitive corres-
pond principalement à nos connaissances en matière de 
sexualité humaine (sur l’anatomie, le fonctionnement 
du corps, les ITSS, la grossesse et les méthodes contra-
ceptives, etc.). La dimension socioculturelle regroupe 
tout ce que la société dans laquelle nous vivons nous 
dicte ou nous apprend sur la sexualité : les tabous, les 
mythes, les stéréotypes et les rôles sexuels, etc. La 
dimension affective inclut ce qui relève des émotions 
ou des sentiments, soit l’amour, le désir, les relations 
amoureuses ou amicales, etc. Finalement, la dimension 
morale/spirituelle et religieuse concerne tout ce qui 
touche nos propres valeurs, notre éthique, nos 
croyances, notre religion, nos principes, etc. 

La sexualité : une

Estelle Cazelais

Sexologue,  
RAP Jeunesse

Les saines habitudes de vie
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Bref, on doit être en mesure de concevoir que toutes 
ces dimensions sont omniprésentes lorsqu’on parle de 
sexualité. Ces dimensions ont un impact direct sur les 
individus. Chacun d’entre nous, ayant un développe-
ment propre à soi, sera influencé positivement et/ou 
négativement par certaines de ces dimensions et 
puisque nous sommes tous et toutes uniques, nos 
influences ne joueront pas de la même façon sur notre 
perception de la sexualité. C’est normal. Malgré que 
nous soyons tous et toutes différents, le respect est 
donc l’un des meilleurs outils à acquérir si l’on veut 
non seulement bien se connaître, mais aussi apprendre 
à reconnaître les autres. Pour cela, il faut s’instruire, 
réfléchir, se livrer à des introspections, déconstruire 
certaines idées préconçues et briser des mythes. 

LA	RÉFLEXION

L’introspection est souvent considérée comme un autre 
bon outil de départ pour vivre une sexualité saine et 
épanouissante. Certaines réflexions entourant notre 
sexualité peuvent devenir très importantes lorsque 
nous voulons apprendre à mieux nous connaître. Ainsi, 
nous pouvons être en mesure de reconnaître tant nos 
besoins sexuels que nos limites. Cela peut sembler 
simple, mais il s’agit parfois d’une tâche bien ardue. 

Plusieurs facteurs extérieurs, comme le travail, les 
études, les responsabilités, la famille ou la routine, nous 
empêchent trop souvent de prendre du temps pour soi. 
Prendre du temps pour réfléchir est souvent mis de 
côté et malheureusement, ce manque de réflexion par 
rapport à notre sexualité peut avoir des répercussions 
négatives sur notre vie. Par exemple, si nous ne 
sommes pas capables de reconnaître ce que nous 
désirons sur le plan sexuel, il sera bien difficile par la 
suite de communiquer nos besoins à notre ou nos 
partenaires. 

Généralement, nous apprenons plus rapidement ce que 
nous ne voulons pas dans notre vie sexuelle. À l’inté-
rieur de nous, nos sentiments de mal-être ou de 
malaise sont assez forts pour que nous demandions que 
certains comportements sexuels cessent, par exemple. 

En contrepartie, exprimer ses désirs ou ses envies à 
notre ou nos partenaires, c’est plus rare, car peut-être 
plus difficile ou plus gênant. L’équilibre entre nos 
limites et nos besoins est très complexe à atteindre, 
mais dès que nous nous y appliquons, nous prenons 
rapidement conscience des bienfaits que cela peut avoir 
sur nous ou même sur notre ou nos relations intimes.

Enfin, le respect est fondamental lorsqu’il est question 
de sexualité humaine. Il est essentiel de respecter non 
seulement ses limites et ses besoins, mais aussi ceux des 
autres. Lorsque notre sexualité est empreinte de 
respect, nous vivons mieux et nous nous émancipons 
beaucoup plus. Il n’y a pas de « trucs » précis pour vivre 
une sexualité saine. Il faut apprendre à son rythme, 
réfléchir sur toutes les dimensions de sa sexualité et 
s’éduquer de façon adéquate à l’aide d’outils pertinents. 
Il faut aussi s’accorder du temps, c’est important. 

Bien implanté dans la 
communauté nord- 
montréalaise depuis quinze 
ans, Rue Action Prévention 
Jeunesse, mieux connu sous 
l’acronyme RAP Jeunesse, 

est reconnu pour son leadership, son expertise et ses 
approches innovatrices et préventives auprès des 
populations vulnérables et marginalisées du nord de 
Montréal. L’organisme s’est donné comme mandat  
de venir en aide aux adolescents, aux jeunes adultes et 
aux adultes, principalement ceux issus des communau-
tés culturelles et vivant des problèmes psychosociaux. 
Ainsi, par le biais du travail de rue, de proximité et de 
milieu, il intervient dans les divers milieux de vie et 
pose des actions de prévention et de sensibilisation.  
Un des cinq volets de RAP Jeunesse est l’élaboration,  
en partenariat avec les écoles secondaires et les 
organismes jeunesse, d’un plan d’action concerté. 
L’objectif de ce plan est d’informer, de sensibiliser et 
d’outiller les jeunes de 13 à 24 ans en matière d’éduca-
tion à la sexualité et de relations amoureuses saines et 
égalitaires.

Les saines habitudes de vie
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RESSOURCES	IMPORTANTES	

• http://www.sexandu.ca/fr/

• http://www.casexprime.gouv.qc.ca/fr/accueil

• http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/amour-et-sexualite

• http://itss.gouv.qc.ca

• https://pvsq.org

• http://www.catie.ca/fr/accueil

BIOLOGIE
cognitive

psychologique

affective
Socio-culturelle

morale,  
spirituelle

&
religieuse SEXUALITÉ

LES	SIX	DIMENSIONS	DE	LA	SEXUALITÉ
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L e décrochage scolaire est une situation 
préoccupante au Québec. Le taux de décro-

chage est de 14 %, et il est plus élevé chez les garçons 
que chez les filles. En parallèle, on observe chez les 
jeunes une sédentarité de plus en plus inquié-
tante. Téléviseur, ordinateur, tablette, téléphone 
intelligent : les élèves passent en moyenne 23 heures 
par semaine devant un écran. Seulement 9 % des 
garçons et 4 % des filles cumulent effectuent 
quotidiennement 60 minutes d’activité physique. 

Pour le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), 
régler le problème de l’inactivité fait partie de la 
solution au décrochage. En effet, le sport peut être 
utilisé comme vecteur de persévérance et de réussite 
scolaires. Nous sommes convaincus que l’activité 
physique et l’identification à une équipe favorisent non 
seulement l’apprentissage, mais également le sentiment 
d’appartenance à son établissement d’enseignement, et 
que c’est cet attachement qui peut garder l’élève en 
classe. 

LE	SPORT	ET	L’APPRENTISSAGE

Il a été démontré que les jeunes qui participent à des 
activités physiques parascolaires structurées sont plus 
assidus, poursuivent davantage leurs études postsecon-
daires, font preuve de persévérance scolaire et déve-
loppent une meilleure estime de soi1. La pratique d’une 
activité physique stimule la sécrétion de sérotonine, 
qu’on qualifie d’« hormone du bonheur », et de 
catécholamine, une substance qui régule la mémoire. 
Selon la littérature, ce mélange participerait à l’amélio-
ration de la concentration et la durée de celle-ci.  
En outre, il favoriserait une meilleure disposition à 
l’apprentissage.

LE	SPORT	ET	LE	SENTIMENT	D’APPARTENANCE

Les garçons et les filles qui font du sport scolaire ont 
tendance à trouver l’école plus importante, justement 
parce qu’ils y font du sport. Les étudiants qui prennent 
part à des activités physiques de compétition sont donc 
moins enclins à abandonner, puisqu’elles favorisent le 
sentiment de fierté ainsi que la motivation et l’intérêt 
de rester à l’école. Les étudiants développent une 
identification très forte envers leur école puisque 
l’équipe qu’ils encouragent ou pour laquelle ils jouent 
les représente et symbolise une extension de leur 
propre personnalité.

LE	SPORT	ET	LES	SAINES	HABITUDES	DE	VIE

La pratique d’activités physiques régulières a également 
un effet positif sur l’adoption de saines habitudes de 
vie. Par exemple, il a été démontré que les adolescents 
membres d’équipes sportives risquent moins que les 
autres de fumer la cigarette, de consommer des 
drogues illicites ou de présenter des idées suicidaires. 
Enseigner dès le jeune âge aux élèves à faire des choix 
sains aura un impact positif à court, moyen et long 
terme sur leur santé. Un élève qui bénéficie d’opportu-
nités privilégiées pour augmenter son sentiment de 
compétence en étant bon dans quelque chose qu’il 
apprécie, cela contribue à améliorer son image, son 
estime de soi et sa confiance en soi2. Celui-ci aura de 
bonnes chances de devenir un adulte et un citoyen en 
santé, tant physiquement que psychologiquement. 

ET	LES	«	NON-SPORTIFS	»	?	

Il n’est pas impossible que certains élèves ne se sentent 
pas du tout interpellés par le sport, ou l’activité 
physique en général, et favorisent davantage un mode 
de vie sédentaire. Il s’agit là de défis pour les interve-
nants sportifs au sein des établissements d’enseigne-
ment de présenter une offre de services diversifiée afin 
que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Sortir 
des sentiers battus, proposer des activités hors du 
commun, n’est-ce pas là un pas dans la bonne direction 
pour susciter une certaine curiosité, et initier tous les 
élèves québécois à bouger et leur faire adopter un mode 
de vie physiquement actif ?

Pour sa part, le RSEQ propose une quarantaine de 
disciplines sportives en milieu scolaire, collégial et 
universitaire. Avec plus de 164 000 élèves-athlètes,  
on peut dire qu’il y en a pratiquement pour tous les 
goûts !  •

1 Therrien ME, lien entre loisirs et persévérance scolaire, URLSCN, 
30nov2011

2 Martin Gendron, Professeur au département des sciences de l’éduca-
tion UQAR-Campus Lévis de Lévis

Stéphane Boudreau

Directeur général adjoint 
Réseau du sport édutiant  
du Québec

La persévérance scolaire grâce au sport
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Graphique_decrochage_series_hist_2013-2014.pdf
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http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/ActPhysiqueJeunes.pdf
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ADOLESCENTES ET ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
IL FAUT AGIR À L'ÉCOLE !

L 'école québécoise s’est donné comme défi de 
proposer aux adolescents des moyens pour que 

l’activité physique occupe une plus grande place dans 
leur vie quotidienne. Mais ce défi est d’autant plus 
exigeant que l’activité physique des jeunes chute de 
façon marquée à l’adolescence, particulièrement chez 
les filles. Tout au long de leur secondaire, celles-ci 
abandonnent graduellement les cours d’éducation 
physique et sont de moins en moins actives. Quand on 
sait qu’une jeune fille qui ne pratique pas d’activités 
physiques a de fortes chances d’être inactive à l’âge 
adulte, on comprend l’importance d’intervenir auprès 
des adolescentes. Mais qu’est-ce qui empêche les filles 
de bouger ? Comment le milieu scolaire peut-il leur 
redonner le goût d’être actives ? Au cours des dernières 
années, Québec en Forme a soutenu plusieurs études 
et projets visant à mieux comprendre le désintérêt  
des filles pour l’activité physique et, surtout, à mieux  
le contrer.

L’ACTIVITÉ	DES	ADOLESCENTES	EN	CHUTE	LIBRE		
AU	SECONDAIRE

Depuis le lancement, en 1998, du rapport de Kino- 
Québec Les filles c’est pas pareil !, les disparités dans  
la pratique d’activités sportives entre les filles et les 
garçons sont bien connues. Bien que l’écart entre les 
sexes tende à se rétrécir, les données les plus récentes  
de l’Institut national de santé publique du Québec 
indiquent que seulement 38 % des adolescentes sont 
suffisamment actives, contre 55 % des adolescents.  
Mais surtout, les recherches démontrent que le temps 
que les filles consacrent à l’activité physique a tendance 
à réduire comme peau de chagrin à mesure qu’elles 
progressent dans leur cheminement scolaire, creusant 
l’écart avec les garçons.

Marie-Josée	Cardinal

Québec en forme
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ADOLESCENTES ET ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
IL FAUT AGIR À L'ÉCOLE !

On peut parfois avoir l’impression que, pour certaines 
adolescentes, toutes les raisons sont bonnes pour 
manquer le cours d’éducation physique. Or, le dernier 
rapport de Kino-Québec, L’activité physique et sportive 
des adolescentes (2014), qui compile plusieurs  
recherches empiriques, démontre que si les freins à 
l’activité physique des filles sont multiples, des constats 
communs émergent des différentes études et enquêtes. 

LA	PEUR	DE	LANCER	OU	DE	COURIR		
«	COMME	UNE	FILLE	»

Très jeunes, dès l’école primaire, les filles se perçoivent 
comme moins bonnes en sport que les garçons. Même 
à compétences égales, ce sentiment d’incompétence 
vis-à-vis du sexe opposé persiste et s’intensifie à 
l’adolescence. Ce manque de confiance en leurs 
capacités découragerait bien des filles d’essayer de 
nouvelles activités ou des sports qu’elles perçoivent 
comme trop difficiles pour elles, quand il ne les amène 
pas tout simplement à délaisser l’activité physique. 

SOIS	BELLE	ET	NE	TRANSPIRE	PAS	!

À l’adolescence, les filles accordent un grand souci à 
leur image corporelle et à leur apparence. Une 
perception négative de leur corps, la période des 
menstruations – qui s’accompagne parfois de crampes 
abdominales – et le fait de devoir se changer en vitesse, 
de porter des vêtements qui ne les mettent pas en 
valeur ou même de transpirer constituent, selon leurs 
propres témoignages, autant d’obstacles à la pratique 
de l’activité physique. La crainte d’avoir l’air un peu 
trop masculines ou de s’exposer aux jugements des 
garçons achèverait de convaincre les plus vulnérables 
d’entre elles de se dérober aux cours d’éducation 
physique et à la santé. Dans certaines communautés 
ethnoculturelles, des restrictions entourant le sport et 
la mixité des groupes peuvent également représenter 
un obstacle à la participation des filles.

LA	COMPÉTITION,	SOURCE	DE	STRESS

Alors que les garçons perçoivent la compétition 
comme une source de motivation, 40 % des filles  
la considèrent plutôt comme une source de stress.  
Les plus performantes mises à part, la compétition, 
particulièrement avec les garçons, représente pour 
elles une menace et plusieurs se disent démotivées  
par la pression exercée par les professeurs d’éducation 
physique. Le choix des activités sportives, considérées 
par plusieurs filles comme des sports de garçons, serait 
aussi une embûche à la participation des adolescentes.

DES	PISTES	D’ACTION	DESTINÉES	AU	MILIEU	SCOLAIRE

Les cours d’éducation physique et les activités parasco-
laires sont, pour de nombreuses jeunes filles, les seules 
occasions de pratiquer une activité physique. En ce 
sens, l’école joue un rôle primordial pour favoriser une 
participation accrue des adolescentes à des activités 
physiques et sportives. Il n’existe pas de solution 
miracle ni de recette unique pour faire bouger les filles, 
mais la littérature recense diverses stratégies qui ont 
fait leurs preuves.

PERMETTRE	AUX	FILLES	DE	VIVRE	DES	EXPÉRIENCES	
POSITIVES	ET	VALORISANTES

Le manque d’habiletés physiques est la première 
barrière évoquée par les filles. Il est donc essentiel que 
celles-ci acquièrent le plus tôt possible, dès l’école 
primaire, les habiletés motrices de base afin d’augmen-
ter leur sentiment d’efficacité personnelle. À l’adoles-
cence, au moment où l’estime de soi est particulière-
ment fragilisée chez les filles, de nombreux chercheurs 
insistent sur l’importance de leur faire vivre des 
expériences de réussite dans la pratique d’activités 
physiques. Professeurs, entraîneurs et bénévoles ont 
alors un grand rôle à jouer pour les inciter à persévérer, 
quelles que soient leurs capacités de départ, en les 
encourageant fréquemment et en fixant des objectifs 
réalistes. Ils doivent spécialement veiller à éviter les 
contextes qui pourraient devenir des sources de 
stigmatisation ou de préjudices.

Les adolescentes sont les premières à affirmer qu’elles 
sont davantage prêtes à participer à des activités 
physiques si elles se jugent adroites et compétentes. 
Selon elles, leur motivation serait plus grande à l’école 
si les conditions sportives les favorisaient ou si l’on 
formait des équipes de filles et de garçons pour éviter 
que les plus forts jouent ensemble et délaissent les 
moins habiles. Les enseignants auraient ainsi avantage, 
lors des activités compétitives, à séparer garçons et filles 
ou encore à créer des groupes mixtes de même niveau 
de compétence. En soulignant les réussites des filles de 
manière plus évidente ou en émettant des rétroactions 
positives, ils peuvent également contribuer grande-
ment à renforcer la confiance des adolescentes en leurs 
capacités et à accroître leur motivation. 

Les saines habitudes de vie
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MISER	SUR	LE	PLAISIR,	LA	PARTICIPATION		
ET	LES	INTERACTIONS	SOCIALES

Comme chacun le sait, le plaisir est un facteur clé dans 
la pratique d’une activité physique. Chez les filles, il 
serait même une condition sine qua non. Or, comme le 
démontre l’ensemble des enquêtes, les filles n’ont pas 
les mêmes goûts que les garçons en matière d’activités 
physiques. Si les activités qui ont une composante 
artistique, comme la danse, les arts du cirque, le saut à 
la corde acrobatique, la poutre ou le tumbling, leur 
plaisent particulièrement, plusieurs déplorent de 
devoir faire des sports considérés pour les garçons et le 
manque de diversité des activités physiques à l’école. 
L’intégration de leurs intérêts et idées dans les activités 
ou les cours réguliers aurait ainsi une influence 
considérable sur leur motivation, comme en témoigne 
la réussite de l’école secondaire Arthur-Pigeon, à 
Huntingdon. Après avoir répondu à un sondage sur les 
activités parascolaires qui les intéressent, 62 % des 
adolescentes se sont inscrites aux nouveautés, parmi 
lesquelles la danse hip-hop et la claque (cheerleading). 

La possibilité de vivre des interactions sociales ressort 
également clairement parmi les éléments qui favorisent 
la participation des filles. Pour nombre d’entre elles qui 
se sentent menacées par le besoin de performer, le 
sentiment d’appartenance au groupe, l’engagement 
envers les autres et le fait de pouvoir s’entraider ont un 
impact direct sur leur motivation et leur persévérance. 
De plus, en veillant à proposer des activités autant, 
sinon plus, participatives que compétitives, les direc-
tions d’école et les enseignants peuvent indéniablement 
encourager la participation des adolescentes et faire en 
sorte que l’activité physique et sportive devienne 
l’affaire de toutes les filles ! 

Issu d’un partenariat entre la Fondation Lucie et André 
Chagnon et le gouvernement du Québec, Québec en Forme a 
soutenu, au cours des dix dernières années, des milliers 
d’initiatives et de projets, à travers tout le Québec, en faveur 
des saines habitudes de vie des jeunes Québécois de 0 à 17 
ans. Parmi cet éventail d’initiatives, on trouve Les filles dans 
la mire !, qui vise à valoriser la place et les réalisations des 
filles en activité physique et en sport, ainsi que le projet 
ÉquiLibre, qui a contribué à outiller les enseignants pour 
qu’ils mettent en place des conditions favorables au 
développement d’une image corporelle positive chez les 
jeunes. La prolongation du Fonds Québec en Forme jusqu’en 
2019 permet à l’organisme de poursuivre son action en 
faveur de l’adoption et du maintien d’un mode de vie 
physiquement actif et d’une saine alimentation. 

Les saines habitudes de vie
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FILLACTIVE	:	TES	AMIES,	TON	ÉNERGIE	!

Toutes les recherches le montrent bien : les filles aiment faire de l’activité physique entre amies. En misant avant 
tout sur le plaisir de bouger entre filles dans un environnement valorisant, la fondation Fillactive veut donner aux 
adolescentes le goût d’adopter un mode de vie sain et actif. Depuis 2009, Fillactive offre aux écoles un programme 
d’entraînement non compétitif, destiné exclusivement aux filles. N’exigeant que peu de ressources de la part des 
écoles, ce programme clés en main, d’une durée de huit à dix semaines, prépare les adolescentes à participer au défi 
final : la grande course-événement de 5 ou de 10 km qui se déroule à Montréal et à Québec, dans un esprit de 
camaraderie. Rendu possible grâce au soutien financier de Québec en Forme, le déploiement des programmes et 
activités de Fillactive a déjà insufflé le goût de bouger à plus de 110 000 filles de 12 à 17 ans. Pour plus de détails sur 
Fillactive ou pour intégrer son programme dans une école, consultez le site Internet de l’organisation.

Les saines habitudes de vie

http://www.fillactive.ca/
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Un environnement favorable aux saines habitudes 
de vie est un milieu dans lequel on crée et 

maintient des conditions (physiques, sociales, poli-
tiques, économiques, etc.) propices à la santé. En voici 
une définition succincte et complète, proposée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
reprise par l’organisme Prendre soin de notre monde 
dans son Guide sur les environnements favorables aux 
saines habitudes de vie (SHV) dans les municipalités :

« Un environnement favorable à l’alimentation, à un 
mode de vie physiquement actif et à la prévention des 
problèmes reliés au poids réfère à l’ensemble des 
éléments de nature physique, socioculturelle, politique 
et économique qui exercent une influence positive sur 
l’alimentation, la pratique d’activités physiques, l’image 
corporelle et l’estime de soi. Les éléments peuvent faire 
partie du microenvironnement ou du macroenviron-
nement et doivent être considérés dans leur réalité 
objective ou perçue, ainsi que dans la complexité de 
leurs interrelations. » 

LE	RÉSEAU	QUÉBÉCOIS	DE	VILLES	ET	VILLAGES		
EN	SANTÉ,	UN	ACTEUR	DE	PREMIER	PLAN	

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
(RQVVS) s’illustre depuis plus de 30 ans comme acteur 
faisant la promotion de la création d’environnements 
favorables dans les municipalités à travers le Québec.  
Il soutient donc le développement de milieux de vie 
durables et inclusifs, propices à la santé et à la qualité  

de vie en contexte municipal, dans des communautés 
de toutes dimensions. Les 225 villes, villages et arrondis-
sements membres du Réseau déploient, chaque année, 
une variété d’interventions allant dans ce sens. 

En effet, les élus et les employés municipaux sont des 
acteurs de premier plan pour favoriser la qualité de vie 
de leurs concitoyens. Ils disposent d’une panoplie de 
moyens pour travailler au développement de l’écono-
mie locale, à la préservation de l’environnement, à la 
vie communautaire, à l’inclusion sociale et à l’accès au 
logement. Ils prennent aussi des décisions d’aménage-
ment du territoire et s’activent à la création et à l’entre-
tien de parcs, de sentiers pédestres et d’autres infras-
tructures de sport et de loisir.

Ainsi, les acteurs municipaux sont eux-mêmes des 
promoteurs de la santé, en développant des environne-
ments favorables qui encouragent les citoyens à faire 
des choix santé.

VILLES	ET	VILLAGES	EN	SANTÉ	:	UNE	APPROCHE	GLO-
BALE	ET	SYSTÉMIQUE	

La santé d’une municipalité, ce n’est pas la somme de  
la santé des personnes qui l’habitent. C’est surtout la 
réponse aux besoins de base de sa population (eau, 
nourriture, logement, travail, sécurité), la qualité de 
son environnement, la force de son tissu social, 
l’efficience dans l’utilisation de ses ressources maté-
rielles, la richesse de sa culture, la vigueur et la diversité 

DES	ENVIRONNEMENTS	QUI	FAVORISENT		
ET	AMÉLIORENT	LA	SANTÉ	DES	INDIVIDUS
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Julie	Lévesque

Coordonnatrice générale  
de Réseau québécois  
de Villes et Villages en santé
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de son économie, l’accès aux services publics et privés, 
et le degré de contrôle que ses citoyens exercent sur les 
décisions qui les touchent. 

Selon Trevor Hancock et Leonard Duhl, « une ville ou 
un village en santé améliore continuellement son 
environnement physique et social, et, avec les res-
sources de la communauté, rend ses citoyens aptes à 
s’entraider dans la réalisation des activités courantes de 
la vie et à développer leur plein potentiel ». C’est cette 
vision de la municipalité comme écosystème qui a 
inspiré le mouvement des villes, villages et commu-
nautés en santé lancé par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) en 1986. Cette idée est devenue une 
grande stratégie à laquelle ont adhéré des milliers de 
municipalités partout dans le monde. 

Avec beaucoup d’imagination, des milliers de projets 
ont ainsi été réalisés dans des domaines tels que 
l’environnement, le social, ainsi qu’en matière de 
développement économique. 

Depuis sa création, le RQVVS a organisé de nom-
breuses activités. Il a notamment lancé, en 2006, la Fête 
des voisins pour encourager la convivialité et la 
solidarité dans les voisinages, une initiative dont la 
popularité croît à chaque nouvelle édition. Afin que cet 
état d’esprit se poursuive tout au long de l’année, le 

projet Voisins solidaires : les bons côtés d’être à côté 
verra le jour prochainement sous la supervision du 
RQVVS.

Les avantages d’introduire et d’appliquer la stratégie 
Villes et Villages en santé (VVS) dans son milieu sont 
multiples. 

UN	INVESTISSEMENT	MUNICIPAL	PROFITABLE		
ET	RASSEMBLEUR

La création d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie représente un investissement durable 
pour la population et pour les municipalités. De cette 
façon, les inégalités s’atténuent et tous les citoyens ont 
la chance d’opter pour un mode de vie sain. 

Pour	un	milieu	social	attrayant

Une grande variété de services communautaires et 
d’infrastructures accessibles et de qualité, comme les 
patinoires et les marchés publics, permettent d’attirer 
de nouvelles familles et de les inciter à s’enraciner. De 
plus, des citoyens actifs et en santé dynamisent la vie 
sociale et développent un sentiment d’appartenance et 
de sécurité. L’engagement communautaire des 
citoyens est aussi un indicateur de la vitalité de la 
communauté.

Les saines habitudes de vie
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Pour	la	sauvegarde	de	la	planète

La valorisation des transports collectifs et actifs, tels 
que la marche ou le vélo, contribue à la protection de 
l’environnement en entraînant une diminution de la 
production de gaz à effet de serre. Ces actions quoti-
diennes profitent aux générations actuelles et à venir. 
Des mesures en faveur de saines habitudes de vie 
peuvent également s’insérer dans une démarche de 
développement durable.

Pour	une	économie	prospère

La présence d’espaces verts et d’infrastructures de loisir 
peut générer des bénéfices économiques pour une muni-
cipalité, en haussant la valeur des propriétés résiden-
tielles et, du même coup, les recettes fiscales. En outre, 
une bonne qualité de vie contribue à attirer la main-
d’œuvre et les entreprises, de même qu’à les retenir.

LES	CONDITIONS	DE	SUCCÈS	DE	LA	STRATÉGIE	VVS

Pour que la stratégie VVS soit couronnée de succès, ses 
auteurs estiment que quelques conditions se doivent 
d’exister dans le milieu visé :
1. Un engagement fort de la municipalité en faveur 

du bien-être des citoyens;
2. Une écoute réelle des besoins et des capacités du 

milieu;
3. Des processus qui favorisent et encouragent la 

participation citoyenne;
4. Un travail en partenariat avec tous les acteurs du 

milieu pour augmenter la portée des projets 
inspirés par la stratégie VVS.

APPLIQUER	LA	STRATÉGIE	DANS	NOS	MILIEUX

Il est essentiel de comprendre que la stratégie VVS ne 
propose pas une recette toute faite aux municipalités. Il 
s’agit plutôt d’une philosophie de gestion municipale 
dont les artisans sont les citoyens, les élus et les 
gestionnaires, et qui fournit un cadre et des balises 
reposant sur une vision, des principes et des processus. 
Les municipalités décident ensuite des priorités, des 
politiques et des actions les plus pertinentes et adaptées 
à leur contexte. Ce dernier point explique la profusion 
et la diversité des projets qui sont nés dans des munici-
palités à travers le globe dans les 30 dernières années. 

DES	IDÉES	POUR	AGIR	

Activités physiques pour tous :

- Rendre les installations sportives et récréatives 
accessibles par des ententes avec les commissions 
scolaires et les municipalités voisines;

- Offrir des activités sportives gratuites (bain libre, 
patinage, etc.).

Transports actifs :

- Privilégier une offre de services de proximité afin 
que les citoyens puissent se déplacer à pied ou à 
vélo;

- Créer des pistes cyclables tant pour le loisir que 
pour les déplacements utilitaires et les entretenir 
toute l’année.

Aménagement du territoire :

- Aménager des milieux de vie mixtes où les 
résidents peuvent accéder facilement aux com-
merces, aux lieux de travail et aux écoles à pied ou 
à vélo;

- Voir au bon éclairage des rues;

- Prévoir des aménagements à l’échelle humaine, où 
il est agréable de marcher et de profiter des espaces 
publics.

Saine alimentation :

- Privilégier l’offre d’aliments sains dans les installa-
tions municipales et lors des événements popu-
laires (fêtes, festivals, activités de loisir, compéti-
tions sportives);

- Installer des fontaines d’eau potable dans les lieux 
publics.

Les saines habitudes de vie
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Tous les cinq ans depuis 1995, Vélo Québec brosse 
un portrait détaillé des cyclistes québécois. Pour 

ce faire, l’organisme commande à la firme Léger un 
sondage sur la pratique du vélo à l’échelle de la 
province et analyse les enquêtes Origine-Destination 
réalisées dans les grands centres urbains du Québec. Les 
résultats les plus récents, dévoilés l’an dernier dans 
l’étude L’état du vélo au Québec en 2015, révèlent que 
4,2 millions de personnes font du vélo au Québec, soit 
un individu sur deux. C’est beaucoup quand on 
constate, par exemple, qu’en Australie ou aux États-
Unis1, à peine le tiers de la population utilise un vélo. 
Toutes proportions gardées, il y a donc une fois et 
demie plus de cyclistes ici que dans ces deux pays, dont 
le niveau de richesse et de développement est sem-
blable à celui du Québec, mais dont le climat est 
généralement plus propice au vélo. 

Les résultats concernant la pratique chez les jeunes 
sont intéressants. On constate d’abord que la baisse 
marquée du taux de jeunes cyclistes observée de 2005 à 
2010 a été freinée, si bien qu’on en trouve aujourd’hui 
plus qu’en 2010. Il y a donc maintenant un million de 
jeunes de 3 à 17 ans qui s’adonnent au vélo. Cela 
représente neuf enfants sur dix dans la tranche des 6 à 

13 ans et trois adolescents sur quatre chez les 14 à  
17 ans ! Mieux encore, les jeunes font du vélo souvent : 
de mai à septembre, ils roulent en moyenne quatre 
heures par semaine et plus de 69 % d’entre eux en font 
une activité hebdomadaire récurrente. De fait, le vélo 
est plus qu’un loisir pour eux, comme c’est le cas pour 
les adultes : que ce soit pour aller à l’école, pour visiter 
des amis ou pour se rendre au parc, deux jeunes 
cyclistes sur trois au Québec utilisent leur vélo aux 
fins de transport.

À	PIED,	À	VÉLO,	VILLE	ACTIVE

L’implantation du programme À pied, à vélo, ville 
active (précédemment Mon école à pied, à vélo), qui 
contribue à la promotion du vélo et des aménagements 
facilitant sa pratique, n’est pas étrangère à la popularité 
de ce mode de transport chez les jeunes au Québec. 
Depuis sa création par Vélo Québec en 2005, À pied,  
à vélo, ville active s’est implanté très largement sur  
le territoire en rejoignant 730 000 jeunes et parents 
dans 1 040 écoles primaires et 313 écoles secondaires. 
Chacune d’entre elles possède aujourd’hui un plan de 
déplacement de ses élèves, accessible en ligne, assorti de 
recommandations pour favoriser le transport actif des 

LE	TRANSPORT	ACTIF	GAGNE	DU	TERRAIN	
CHEZ	LES	JEUNES

Françoix	Marcil

Vélo Québec

1   L’absence de données à l’échelle des provinces ne permet pas de comparer le Québec avec le reste du Canada.

http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/Mandataire-dans-votre-region
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jeunes vers l’école. Le programme À pied, à vélo, ville 
active, qui couvre l’ensemble du Québec grâce à son 
réseau de mandataires régionaux expérimentés et 
dynamiques, est l’un des plus développés en Amérique 
du Nord. 

À pied, à vélo, ville active obtient du succès en encoura-
geant le transport actif et en proposant des solutions 
visant à faciliter les déplacements des parents et de 
leurs enfants entre le domicile, l’école et le travail. 
L’expansion du réseau cyclable et la mise en place de 
mesures de modération de la circulation par les 
municipalités figurent parmi les initiatives valorisées 
par ce programme. Au-delà du nombre important de 
personnes rejointes, un indicateur intéressant est 
l’influence du programme sur le taux de pratique du 
transport actif. Dans des sondages réalisés sur une 
période de trois ans auprès des enfants de Montréal, de 
la Montérégie et de Chaudière-Appalaches, on note 
une augmentation des déplacements à pied (9 %) et à 
vélo (7 %) vers l’école, parallèlement à une diminution 
de l’utilisation de l’automobile (–7 %) et de l’autobus 
scolaire (–7 %). 

Mais il y a encore place à l’amélioration. Voulant aider 
les commissions scolaires à faire face aux nombreux 
défis qui persistent dans l’augmentation de la part 
modale des déplacements actifs vers l’école, Vélo 
Québec a produit à leur intention la Charte en faveur 
du transport actif (voir l’autre texte). À ce jour, les 
commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys, de 
Montréal, de la Capitale et de Laval l’ont adoptée.

DES	VILLES	AUX	QUARTIERS	HUMAINS

Les villes québécoises qui s’appliquent à redonner une 
dimension humaine aux quartiers sont de plus en plus 
nombreuses. Cette tendance mondiale se traduit chez 
nous par l’adoption de politiques et de mesures qui 
mettent en valeur le transport actif. En fait, la majorité 
des Québécois résident dans une municipalité qui 
compte le vélo dans ses politiques de transport. En 
2015, deux personnes sur trois habitaient une ville dont 
les politiques préconisent l’aménagement de nouvelles 
voies cyclables et la réduction de la pression automo-
bile par des mesures de modération de la circulation. 
Les municipalités deviennent ainsi des acteurs de 
premier plan dans le développement du transport actif.

LA	CRAINTE	DES	PARENTS

Il demeure toutefois que le principal obstacle à 
l’augmentation du transport actif vers l’école est la 
crainte des parents de voir leur enfant circuler à vélo 
dans la rue. Pour les convaincre de changer d’idée, il 
faut sécuriser les abords de l’école, ralentir la circula-
tion dans les quartiers résidentiels et réaliser des 
aménagements cyclables pour protéger les enfants, ce 
qui demande la collaboration de la direction de l’école 
et de la municipalité. Ces changements se font rare-
ment rapidement. 

Une des façons de sécuriser les parents est d’aider les 
jeunes à développer leurs habiletés à se déplacer à vélo 
sur la chaussée. Pour y arriver, Vélo Québec a lancé en 
2015 le programme Cycliste averti. Celui-ci fait appel au 
milieu scolaire pour atteindre l’ensemble des jeunes, 
mettant à contribution les enseignants titulaires et 
d’éducation physique pour transmettre les aptitudes 
concrètes et le bagage théorique essentiels à une 
pratique sécuritaire. Il se conclut par un exercice en 
milieu routier réel, encadré par du personnel formé 
par Vélo Québec. Ce nouveau programme permet le 
développement de compétences sociales, intellectuelles 
et physiques chez les élèves dans le cadre d’un projet 
interdisciplinaire novateur, pratique et actif dont 
l’objectif est la pratique autonome et sécuritaire du 
cyclisme en tant que moyen de transport actif au 
quotidien. Il développe des compétences chez les 
enfants et rassure les parents.

Bref, les choses bougent. Les municipalités s’impliquent 
de plus en plus pour favoriser le développement du 
transport actif en réalisant des aménagements cyclables 
sécuritaires qui rassurent les parents et facilitent l’accès 
à l’école à vélo ou à pied. Vélo Québec, qui anticipe un 
bel avenir pour Cycliste averti, prévoit de former 4 500 
élèves du troisième cycle du primaire dans les trois 
prochaines années. Quant aux écoles, elles auront 
besoin d’un soutien additionnel pour poursuivre leur 
travail. Les commissions scolaires peuvent notamment 
les aider et envoyer un message clair aux parents en 
adoptant la Charte en faveur du transport actif. En 
mettant la main à la pâte, il est possible de convaincre 
encore plus de jeunes et leurs parents de choisir le 
transport actif.

Les saines habitudes de vie

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/CyclisteAverti/Programme
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/charte-ta#Charte
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LE	TRANSPORT	ACTIF
Le transport actif est une forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée par l’individu qui se déplace pour un motif 
utilitaire. Plus qu’une simple façon de se déplacer, le transport actif est une saine habitude de vie, une activité physique infor-
melle s’intégrant au quotidien et permettant de vivre de manière sensible dans son environnement.

LES	AVANTAGES	DU	TRANSPORT	ACTIF

• Le transport actif est une activité physique simple, agréable et accessible qui aide les élèves à atteindre les 60 minutes par jour 
d’activité physique qui leur sont recommandées.

• Les enfants actifs quotidiennement sont en meilleure forme physique et plus attentifs en classe.

• Les enfants qui effectuent des déplacements actifs développent davantage leur autonomie.

• Le transport actif permet une diminution de la circulation automobile et de la pollution près de l’école.

• Des accès sécuritaires pour les piétons et les cyclistes aux abords de l’école permettent de rassurer les parents.

• L’aménagement des rues nécessaire pour sécuriser les déplacements actifs enrichit la vie de quartier et favorise la rétention 
des familles.

UNE	CHARTE	EN	FAVEUR	DU	TRANSPORT	ACTIF	

La Charte en faveur du transport actif est un appel au réseau scolaire du Québec pour qu’il intensifie son engagement et ses 
actions au profit des déplacements actifs. Elle invite les commissions scolaires à reconnaître l’effet positif du transport actif sur la 
vie des jeunes. Elle encourage aussi les écoles à intégrer l’enseignement de notions relatives au transport actif et à communiquer 
à leur commission scolaire ou à leur municipalité leurs préoccupations concernant l’accessibilité à leur établissement en mode 
actif.

Mise en ligne en octobre 2016 durant le Mois international Marchons vers l’école, la Charte a déjà suscité l’intérêt d’une centaine 
d’organisations : commissions scolaires, cégeps, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, directions de santé 
publique, municipalités et écoles. On peut la télécharger ici. •

Les saines habitudes de vie

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/charte-ta
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« Toutes les dix minutes, deux adolescents 
canadiens s’initient au tabac. L’un deux 
finira par en mourir. » À la lecture de cette 
donnée alarmante, un sentiment de déjà-vu 
s’installe malheureusement en nous. Le tabac 
cause sans cesse des ravages et nous pour-
rions croire que les messages anticigarettes 
ont été compris par la population depuis 
qu’on démontre les effets dévastateurs du 
tabac sur la santé. Il est vrai que le tabagisme 
est en baisse au Québec... sauf dans une 
tranche de la population : les jeunes. La 
hausse du nombre de fumeurs âgés de 18 à 24 
ans devient préoccupante; 3 fumeurs sur 10 
ont entre 18 et 24 ans.

UNE GÉNÉRATION DÉPENDANTE

61% des jeunes de 12 à 24 ans croient que les 
compagnies de tabac ont le droit de vendre leurs 
produits, puisque c’est au consommateur de faire 
un choix. Admettons qu’il s’agit plutôt d’une 
illusion de choix.

Les jeunes reconnaissent pourtant la culpabilité 
de l’industrie du tabac, qui se sert du marketing 
pour vendre des produits inutiles et toxiques. 
Toutefois, ils oublient fréquemment que la 
nicotine crée une forte dépendance qui anéantit 
la véritable liberté de cesser ou non de fumer.

Ainsi, l’industrie du tabac réussit à faire croire 
aux jeunes que fumer est leur décision. Il n’en 
est rien. Les jeunes fument par dépendance à la 
nicotine et non par choix.

En moyenne, les adolescents s’initient pour la 
première fois à la cigarette vers l’âge de 13 ans. 
L’accès aux produits du tabac étant difficile, la 
plupart cesseront de fumer. Cependant, à l’aube 
de l’âge adulte, les contextes sociaux ramènent la 
cigarette à l’avant-plan. Les jeunes ont alors une 
certaine indépendance financière qui leur donne 
la liberté d’acheter des produits du tabac sans 
contrainte.

MARKETING DÉTOURNÉ

L’industrie du tabac est rusée. Elle a plus d’un 
tour dans son sac pour vendre ses produits. Elle 
utilise de nombreuses astuces pour contourner 
les lois qui la contraignent à ne pas faire de 
publicité. Par exemple, les produits du tabac 
aromatisés aux fruits, aux sucreries ou à l’alcool 

ont été bannis au Québec. Or, il existe désormais 
des cartes de saveur qu’on insère dans son paquet 
de cigarettes pour que celles-ci prennent un 
goût sucré ou mentholé.

Qui plus est, le cinéma a su créer un imaginaire 
collectif lié au tabac : un inspecteur qui fume des 
cigarettes l’une à la suite de l’autre, une sédui-
sante actrice qui expire un nuage de fumée ou 
un bandit clope au bec. Des placements de 
produits judicieux dans des films, des séries 
télévisées ou des photos de mode auront énor-
mément d’influence sur le consommateur, 
comme le rapportent de nombreuses études 
révélant l’aspect incitatif de telles stratégies.

Quant à la cigarette électronique, son apparition 
récente n’a pas encore permis d’en connaître 
toutes les conséquences sur la santé de ses 
utilisateurs. Le gouvernement attend plus 
d’information afin de soumettre une réglementa-
tion éclairée. Toutefois, bien que les adultes se 
tournent souvent vers cette nouvelle technologie 
pour diminuer leur consommation de cigarettes, 
les jeunes qui l’utilisent sont six fois plus suscep-
tibles de commencer à fumer par la suite.

LES CAMPAGNES DE  
DÉNORMALISATION DE FACTO

De Facto, une initiative du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ), dénonce une 
industrie du tabac qui engrange des milliards de 
dollars en vendant des produits inutiles, toxiques 
et mortels et en utilisant plusieurs stratégies de 
marketing pour recruter les nouveaux fumeurs. 
Une industrie qui, avec sa campagne de désinfor-
mation sur l’emballage neutre, laisse entendre 
que les consultations publiques à ce sujet ne sont 
pas légitimes et qui continue à semer la confu-
sion dans la tête du public.

Dans sa campagne 2016, De Facto a martelé le 
message suivant : la dépendance à la nicotine 
vous tient. Changer la norme sociale est une 
lutte de longue haleine et demeure un combat 
constant contre l’industrie du tabac, qui conti-
nue à bien jouer ses cartes en relations publiques 
pour se dégager de la responsabilité de la mort de 
50 % de ses consommateurs.

Pour plus d’informations sur les conséquences 
du tabagisme et pour connaître « la vérité sans 
filtre », rendez-vous au defacto.ca. •

Stéphane	Boudreau

Directeur général adjoint,  
Réseau du sport étudiant  
du Québec

Fumer par choix, vraiment ?
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Depuis l’adoption de la Loi sur le développement 
durable au Québec, en 2006, les pratiques de 

gestion des organisations au Québec ont fortement 
évolué. La responsabilité sociétale d’organisation, soit 
l’intégration progressive des seize principes de dévelop-
pement durable dans les pratiques organisationnelles, 
permet de minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et de maximiser ses retombées sur la 
société, y compris sur la santé et le bien-être de la 
population. Le 1er principe de la Loi « Santé et qualité 
de vie », est étroitement associé à l’adoption de saines 
habitudes de vie : « Les personnes, la protection de leur 
santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au 
centre des préoccupations relatives au développement 
durable. »  

Au Québec, quelque 130 ministères et organismes 
d’État doivent produire un plan d’action de développe-
ment durable. Bien que les établissements d’enseigne-
ment ne soient pas encore assujettis à la Loi, beaucoup 
ont déjà emboîté le pas. Que ce soit dans le cadre d’une 
démarche structurée de développement durable ou par 
la mise en place d’initiatives écoresponsables multiples, 
les bonnes pratiques de développement durable 
permettent de créer des conditions qui favorisent la 
santé et le changement des comportements à même les 
établissements d’enseignement. Comme les élèves 
passent la majeure partie de leur temps dans un cadre 
scolaire, les initiatives de développement durable 
s’avèrent un levier pour l’adoption de saines habitudes 
de vie, qui sont essentielles à leur mieux-être, à leur 
plein développement et à leur réussite éducative.

Voici quelques pratiques exemplaires de développe-
ment durable contribuant à l’adoption de saines 
habitudes de vie dans un cadre scolaire.

LA	CONSTRUCTION,	LA	RÉNOVATION	ET	L’ENTRETIEN	
DURABLES	DES	BÂTIMENTS

Les bâtiments occupent un rôle prépondérant dans la 
santé et la qualité de vie de leurs utilisateurs – élèves, 
enseignants, etc. La conception de bâtiments dits 
durables vise à intégrer des considérations permettant 
l’amélioration de la qualité de vie, de la santé et du 
confort des occupants. Par exemple, la certification 

LEED pour les bâtiments durables intègre des caracté-
ristiques écoresponsables touchant, notamment, la 
réduction de la consommation d’énergie, la diminu-
tion de la consommation d’eau, la gestion des matières 
résiduelles et des eaux de pluie et la qualité de l’air 
intérieur. La construction et la rénovation de ces 
bâtiments permettent ainsi d’éviter le recours à des 
produits qui émettent des substances nocives pour la 
santé humaine. L’intégration des principes de dévelop-
pement durable dans les pratiques d’achat dites 
responsables se répercute sur le choix des matériaux de 
construction et des produits d’entretien, tels que les 
nettoyants. À titre d’exemple, la Commission scolaire 
de la Capitale a mis en place une politique d’achat 
énonçant que toute nouvelle construction a l’obliga-
tion d’être certifiée LEED. Quelques établissements 
d’enseignement de cette commission scolaire sont 
d’ailleurs des bâtiments durables reconnus, dont l’école 
de la Grande-Hermine, toute première école primaire 
certifiée LEED dans l’est du Canada, en 2008, l’école 
primaire des Explorateurs, certifiée LEED en 2014, et la 
nouvelle école primaire de la Myriade, à Val-Bélair, qui 
sera certifiée LEED en 2017. De telles réalisations 
démontrent qu’il est possible de concevoir et de bâtir 
des établissements de qualité, bons pour la santé et 
l’environnement, dans le réseau scolaire québécois.

L’AMÉNAGEMENT	D’ESPACES	VERTS

Autre bonne pratique de développement durable, 
l’aménagement d’espaces verts contribue à créer des 
environnements favorables à la santé, à la qualité de vie 
et aux saines habitudes de vie des occupants et des gens 
du voisinage. Le verdissement des cours d’école offre la 
possibilité non seulement de mettre les élèves en 
contact avec la nature, mais aussi d’améliorer leur 
sentiment de bien-être et de diminuer leur stress. Par 
leur démarche de développement durable, de plus en 
plus d’établissements d’enseignement augmentent 
l’accès des élèves à des espaces verts, à des aires de jeu 
extérieures et à des activités en plein air. Mais détrom-
pez-vous, un espace vert ne se trouve pas nécessaire-
ment à l’extérieur ! L’édifice de la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa abrite ainsi l’un des 
plus grands murs de biofiltration en Amérique du 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

UN	LEVIER	POUR	L'ADOPTION	DE	SAINES	HABITUDES	
DE	VIE
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Nord. Composé de 2 000 plantes, ce mur végétal peut 
réduire la concentration de poussière, de spores et  
de bactéries atmosphériques dans l’air à l’intérieur  
du bâtiment.

L’OFFRE	RESPONSABLE	DANS	LES	CAFÉTÉRIAS

Le développement durable est aussi un levier pour 
encourager les saines habitudes alimentaires chez  
les élèves. Les établissements peuvent mettre en place 
des pratiques d’achat responsables qui favorisent l’achat 
d’aliments sains, nutritifs et diversifiés, améliorant ainsi 
l’offre dans les cafétérias. Grâce à l’intégration progres-
sive de critères sociaux, environnementaux et écono-
miques dans les pratiques d’achat, ils peuvent privilé-
gier l’acquisition de produits locaux, biologiques et 
équitables ou auprès de fournisseurs engagés en 
développement durable. La Commission scolaire  
de Montréal (CSDM) a par exemple implanté une 
démarche de développement durable, appuyée 
notamment par une politique responsable d’acquisi-
tion de biens et services. Depuis quelques années, elle 
intègre des critères de développement durable à ses 
pratiques d’achat et permet l’utilisation d’une marge 
préférentielle de 5% pour privilégier des fournisseurs 
engagés dans une démarche de développement 
durable. En 2016-2017, les repas servis quotidiennement 
à la CSDM sont composés, en grande partie, d’aliments 
du Québec. D’autres établissements misent sur 
l’implantation de jardins et instaurent des ateliers de 
cuisine pour sensibiliser les élèves à une alimentation 
saine. Les écoles primaires de la Commission scolaire 
des Bois-Francs ont été encouragées, en 2013-2014, à 
mettre en place le programme Un trésor dans mon 
jardin de l’organisme Jeunes pousses, qui a pour 
objectif de rapprocher les enfants de l’origine des 
aliments et de promouvoir une alimentation saine 
par l’aménagement d’un potager.

L’ACTIVITÉ	PHYSIQUE	ET	LES	TRANSPORTS	ACTIFS

Les établissements d’enseignement s’avèrent d’excel-
lents endroits pour favoriser la pratique d’activités 
physiques. Lors des récréations, de la période du dîner, 
des activités parascolaires ou avant et après les heures 

de classe, des actions en développement durable 
peuvent encourager les élèves à bouger et à développer 
de saines habitudes de vie. Le Cégep de Jonquière a mis 
à la disposition des étudiants et du personnel éducatif 
une salle de conditionnement physique munie 
d’appareils et d’équipements spécialisés pour leur 
permettre d’améliorer ou de conserver leur forme 
physique. Le développement durable et le transport 
actif vont aussi de pair. L’aménagement de sentiers de 
marche, de pistes cyclables et d’enclos à vélos sécuri-
taires ainsi que la création d’ateliers de réparation de 
vélos constituent des exemples d’actions liées à de 
bonnes pratiques de développement durable encoura-
geant les transports actifs et les saines habitudes de vie.

L’ENGAGEMENT	SOCIAL	ET	L’IMPLICATION		
DANS	LA	COMMUNAUTÉ

L’engagement social et l’implication dans la commu-
nauté sont aussi des objectifs associés à une démarche 
de développement durable. Certaines actions peuvent 
aider les élèves et le personnel éducatif à développer 
une plus grande conscience sociale, ce qui mène très 
souvent vers un accomplissement de soi, un épanouis-
sement personnel. Par exemple, des activités de 
bénévolat dans des résidences pour personnes âgées 
favorisent, entre autres, les relations intergénération-
nelles et le partage des connaissances. L’école secon-
daire Saint-Laurent, à Montréal, organise des projets  
à caractère communautaire, humanitaire et spirituel 
qui incitent les élèves à s’impliquer dans leur milieu.

En somme, une démarche de développement durable 
au sein d’un établissement d’enseignement contribue  
à la mise en place de nombreuses initiatives qui 
favorisent un milieu de vie sain, une bonne santé,  
une saine alimentation et qui encouragent l’activité 
physique. D’ici à ce que le développement durable 
devienne un incontournable des plans stratégiques  
des établissements d’enseignement et des programmes 
pédagogiques, il peut déjà servir de levier structurant 
pour l’adoption de saines habitudes de vie. À vous de 
prendre le virage !  •
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Àla suite d’une entente intervenue avec le Comité 
patronal de négociation pour les commissions 

scolaires francophones (CPNCF), notre équipe de 
l’Université de Montréal a réalisé une recherche sur la 
santé psychologique du personnel en 2013. La re-
cherche s’est déroulée de février 2014 à juin 2014. Elle 
avait pour finalité d’évaluer l’état de santé psycholo-
gique au travail d’un échantillon représentatif de 
travailleurs et de proposer des pistes pour l’optimiser. 
À cette fin, l’étude a opté pour la mesure de la santé 
psychologique conforme aux recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon 
lesquelles la santé n’est pas que l’absence de symp-
tômes négatifs, mais aussi la présence d’éléments 
positifs. Concrètement, la santé psychologique a donc 
été mesurée en fonction du bien-être et de la détresse 
psychologiques au travail. En dépit des difficultés 
d’expérimentation, la collecte de données a permis de 
satisfaire au mandat, qui consistait en l’Étude sur la 
santé psychologique au travail du personnel œuvrant 
dans les commissions scolaires francophones, ses 
causes et ses caractéristiques. Cela dit, faute de 
participation suffisante de certains groupes, une 
population plus restreinte qu’escompté, soit le 
personnel permanent, est décrite dans cette étude. 
Ainsi, le personnel temporaire, remplaçant, non 
permanent ou à forfait n’est pas l’objet de cette 
présentation. Le nombre final de répondants s’est 
établi à 2 498.

L’ÉTAT	DE	SANTÉ	PSYCHOLOGIQUE	AU	TRAVAIL

Un état globalement positif de santé psychologique au 
travail. Considérés dans leur ensemble, les travailleurs 
des commissions scolaires francophones disent être en 
état de bien-être la moitié du temps ou plus, et en état 
de détresse jamais ou presque jamais. En effet, en 
matière de bien-être, les membres du personnel 
éprouvent plus que la moitié du temps de la sérénité, 
un équilibre de vie et un engagement au travail. Du 
côté de la détresse, ils ne ressentent jamais ou presque 
jamais d’anxiété ou de dépression, d’irritabilité ou 
d’agression et de désengagement au travail, malgré une 
inclination un peu plus marquée vers l’anxiété et la 
dépression.

Peu de variations de cet état de santé liées à des 
caractéristiques sociodémographiques. Mis à part le 
personnel ayant plus de 31 années d’expérience et le 
personnel non permanent, qui éprouvent plus 
fréquemment du bien-être et, au contraire, ceux et 
celles travaillant 41 heures ou plus par semaine, qui 
rapportent plus de détresse et moins de bien-être, il n’y 
a pas de différences significatives, notamment en regard 
de l’âge, du sexe, du nombre d’enfants à charge, de la 
précarité d’emploi, de la catégorie de personnel et du 
type d’établissement.

Une forte proportion de travailleurs en bonne santé 
psychologique au travail. La grande majorité des 
membres du personnel, soit 73 %, sont en bonne santé 
psychologique (fort bien-être, faible détresse). Le fait 
que trois travailleurs des commissions scolaires sur 
quatre sont en bonne santé psychologique est-il 
inusité ? Selon la documentation scientifique consultée, 
non. Ces résultats sont compatibles avec les autres 
données de recherche disponibles. Néanmoins, cette 
recherche précise que l’état de « bonne santé » est plus 
fréquent chez le personnel d’encadrement, ou de plus 
de 31 années d’expérience, ou non permanent, ou des 
secteurs professionnel et de l’éducation des adultes. Cet 
état de bonne santé est moins fréquent chez le person-
nel âgé de 31 à 40 ans, ou ayant de 11 à 15 années de 
service, ou travaillant plus de 40 heures par semaine.

Des types différenciés de santé psychologique non 
optimale. De plus, cette recherche s’attarde au quart 
des travailleurs qui ont une moindre santé psycholo-
gique au travail. Les employés en état de santé psycho-
logique « aliénée » (sans liens, déconnectés, désabusés;  
9 %), tout comme ceux dont l’état est « paradoxal » 
(forte détresse et fort bien-être; 6 %) se distribuent 
aléatoirement et plutôt uniformément dans l’organisa-
tion. Par contre, les employés en état de « mauvaise 
santé » (forte détresse et faible bien-être; 12 %) se 
trouvent en plus grand nombre chez ceux dont la 
semaine de travail est de 40 heures ou plus,» alors  
que c’est l’inverse chez ceux ou celles du secteur 
professionnel.

SANTÉ	PSYCHOLOGIQUE	AU	TRAVAIL	«	DES	PERSONNELS	
PERMANENTS	»	ŒUVRANT	DANS	LES	COMMISSIONS		
SCOLAIRES	FRANCOPHONES	DU	QUÉBEC

Luc	Brunet,	Ph.	D.,	
André	Savoie,	Ph.	D.		
et	Jean-Sébastien		
Boudrias,	Ph.	D.

Professeurs titulaires,  
psychologie du travail  
et des organisations, 
Université de Montréal
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LES	DÉTERMINANTS	DE	LA	SANTÉ	PSYCHOLOGIQUE		
AU	TRAVAIL

Détresse psychologique au travail. Ce sont les de-
mandes de l’emploi et le manque de considération  
qui expliquent le mieux la détresse psychologique au 
travail. Cela dit, les conflits de rôle, la charge quantita-
tive de travail, la charge émotionnelle impliquée dans 
l’exécution du travail et une autonomie non adaptée 
s’avèrent de sérieux inducteurs de détresse. Et pour 
contrer cette détresse, c’est hors du travail que se 
trouvent les inducteurs importants chez ceux dont la 
santé psychologique n’est pas optimale, à savoir les 
habitudes de vie le soir et les fins de semaine, telles que 
la capacité de se détacher ou d’oublier le travail et la 
possibilité d’exercer un contrôle décisionnel sur ses 
activités personnelles à ces moments de la journée ou 
de la semaine.

Bien-être psychologique au travail. Beaucoup de 
déterminants affectent le bien-être au travail même  
si, habituellement, c’est la situation personnelle du 
travailleur qui le prédit le mieux. Par situation person-
nelle, on entend la qualité de sa vie familiale, écono-
mique, amoureuse, spirituelle et de quartier ainsi que  
la santé physique.

Sur le plan comportemental, les habitudes de vie le soir 
et les fins de semaine contribuent au bien-être, comme 
la capacité de se « déconnecter » de son travail et d’exer-
cer un contrôle sur son temps dans ses activités, mais 
pas la consommation d’alcool. Pour ce qui est des 
caractéristiques personnelles, la résilience – c’est-à-dire 
le sentiment de contrôle, la vision positive des pro-
blèmes et l’apprentissage issu de ces problèmes – 
constitue un inducteur fiable de bien-être. Dans le 
milieu de travail lui-même, l’autonomie au travail, 
entendue dans le sens de la marge de manœuvre, des 
occasions propices et des ressources requises pour 
accomplir son travail, est un formidable inducteur de 
bien-être. Elle est suivie par la considération vécue au 
travail, qui englobe le soutien reçu, la reconnaissance 
de la contribution fournie ainsi que la valorisation de la 
personne et de ses réalisations. En contrepartie, 
plusieurs demandes du travail exercent une action 
négative sur le bien-être, notamment la charge 
émotionnelle, la quantité de travail, les conflits de rôle, 

mais ce n’est pas le cas de la charge qualitative (com-
plexité, défi) dont l’action à l’endroit du bien-être est 
positive.

Chez les enseignants, les déterminants de la santé 
psychologique ne se distinguent pas de ceux de 
l’ensemble des travailleurs permanents des commis-
sions scolaires, mais certains inducteurs s’ajoutent. 
Ainsi, le degré de soutien en provenance de l’environ-
nement et le sentiment d’efficacité personnelle dans la 
gestion de classe favorisent le bien-être du personnel 
enseignant. Directement à l’opposé, un faible soutien 
organisationnel et unecomposition de classe défavo-
rable (effectif, nombre d’élèves à défis particuliers, etc.) 
sont associés à la détresse au travail.

Pour toute la population ciblée, un phénomène 
apparemment évident se confirme : plus l’expérience 
de détresse ou bien de bien-être au travail est forte, plus 
le débordement entre les sphères du travail et du 
non-travail est marqué. L’intensité du débordement est 
à la mesure de la détresse ou du bien-être vécus au 
travail.

PISTES	D’ACTION	ET	D’INTERVENTION

Chez les individus en bonne santé psychologique (fort 
bien-être, faible détresse), la réduction de la détresse est 
liée à une diminution de la charge quantitative de 
travail, alors que l’augmentation du bien-être est liée à 
l’augmentation de la charge qualitative et à la diminu-
tion de la charge quantitative de même qu’à un 
accroissement de la considération.

Chez les personnes en état non optimal de santé 
psychologique (santé mauvaise, paradoxale ou aliénée), 
la réduction de la détresse est associée à un accroisse-
ment de la considération et à l’acquisition de meil-
leures habiletés de résilience (regard positif et crois-
sance dans l’adversité), alors que l’augmentation du 
bien-être est favorisée par la réduction de la charge de 
travail quantitative, le développement des comporte-
ments de récupération (détachement et maîtrise de son 
temps hors travail), l’apprentissage d’habiletés de 
résilience (perspective positive) et l’accroissement de 
l’autonomie au travail.

Les saines habitudes de vie
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EN	SOMME

En somme, le personnel des commissions scolaires est 
majoritairement en bonne santé psychologique (fort 
bien-être, faible détresse), à raison de trois personnes 
sur quatre. Ces personnes éprouvent du bien-être au 
travail la moitié du temps et plus, et ne ressentent 
jamais ou presque jamais de détresse.

Pour maintenir cet état chez les gens qui sont en bonne 
santé psychologique au travail, du côté organisation-
nel, on a tout intérêt à garder le niveau des conflits au 
travail au plus bas et à favoriser l’autonomie. Sur le 
plan individuel, les comportements de récupération 
hors travail et l’application des habiletés de résilience 
(détachement, perspective positive et fait d’apprendre 
de l’adversité) s’avèrent des contributions sûres à la 
santé psychologique. Si l’on veut rehausser encore cet 
état de santé, l’accroissement de la charge qualitative, la 
réduction de la charge quantitative et la manifestation 
de considération apparaissent comme des actions de 
premier ordre.

Chez les personnes en santé psychologique non 
optimale (mauvaise, aliénée, paradoxale), qui consti-
tuent le quart du personnel permanent des commis-
sions scolaires, le rehaussement de l’état de santé passe, 
en milieu de travail, par une manifestation accrue de 
considération, par le maintien d’un niveau bas de 
charge émotionnelle et de conflits de rôle ainsi que par 
l’augmentation de la charge qualitative et de l’autono-
mie. Sur le plan personnel, elle passe par l’augmenta-
tion des habiletés de résilience et du recours aux 
comportements de récupération. •

FORMATION
Faites comme les 6 000 personnes qui ont participé l’an dernier à nos activités de 
formation spécialement conçues pour le milieu de l'éducation. Ces activités sont ani-
mées par des formateurs reconnus, issus d’universités, de firmes privées, de la FCSQ ou 
du réseau des commissions scolaires. 

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
La FCSQ vous offre aussi des services-conseils sur mesure. Nous pouvons vous aider 

dans plusieurs domaines, dont la gestion des ressources humaines et financières, 

l’absentéisme, la gestion de crise, l’analyse du climat organisationnel, les communautés 

de pratiques, le développement organisationnel et la gouvernance, la sélection de 

personnel cadre et hors-cadre, la qualité de l’air et plus encore !

www.fcsq.qc.ca /formation-et-accompagnement •  418  651-3220  •  1 800 463-3311

Les saines habitudes de vie
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CONGRÈS 2017 DE LA FCSQ : RÊVONS L'ÉCOLE

IMAGINER L'ÉCOLE DE DEMAIN

Caroline	Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ 

clemieux@fcsq.qc.ca.ca

Imaginer l’école idéale de demain ! C’est le défi auquel 
seront conviés les participants au congrès 2017 de la 

FCSQ, ayant pour thème Rêvons l’école. L’objectif est 
clairement de sortir des sentiers battus, et qui de mieux 
pour nous faire rêver qu’un conteur hors pair. C’est 
donc à l’auteur-compositeur interprète Fred Pellerin 
qu’a été confiée la conférence d’ouverture du congrès. 
Nul doute que son imagination débordante transpor-
tera les participants vers de nouveaux horizons !

L’inspiration viendra certainement aussi du gala des 
Prix d’excellence, qui marquera le coup d’envoi du 
congrès sur le thème Les saines habitudes de vie : les 
vivre et les adopter, sous la présidence d’honneur de la 
championne olympique Sylvie Bernier. Une fois de 
plus, les projets novateurs qui seront récompensés, et 
surtout, les élèves et le personnel qui les rendent 
possibles, nous rappelleront qu’il se fait de belles et 
grandes choses dans le réseau public d’éducation. Les 
performances artistiques des élèves de plusieurs 
commissions scolaires sauront certainement aussi nous 
émerveiller.

Pour accompagner les participants au congrès dans 
leurs réflexions, une série d’ateliers leur seront 
proposés, afin de discuter des élèves eux-mêmes, de 
l’école comme lieu d’apprentissage, milieu de vie et 
ancrage dans sa communauté, de même que de 
l’évolution du numérique, des compétences et des 
emplois d’avenir.

Ainsi, la sociologue Diane Pacom nous aidera à 
comprendre comment se construira l’identité des 
élèves de demain et quelles sont les différences socio-
culturelles qui teintent leurs relations avec les généra-
tions précédentes. Ce sera l’occasion de déboulonner 
certains mythes et malentendus.

Pour sa part, le professeur d’architecture François 
Dufaux expliquera comment l’architecture de l’école 
peut avoir une influence sur l’apprentissage. Il démon-
trera notamment que l’architecture va au-delà des 
plans de construction, qu’elle concerne aussi la cour 
d’école, l’implantation dans le quartier et la localisa-
tion.

L’école de demain sera-t-elle numérique ? Pour que 
cette question n’apparaisse pas comme une utopie, 
Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les technologies de l’information et de la 
communication en éducation, proposera des stratégies 

à mettre en place par les commissions scolaires pour 
faire face au défi du numérique.

L’école, c’est aussi un lieu de travail qui doit s’adapter 
aux nouvelles générations de travailleurs. Comme 
nous le rappellera Lucie Lalande, du Comité patronal 
de négociation pour les commissions scolaires franco-
phones, certaines conditions doivent être présentes 
pour un passage réussi à l’organisation du travail 3.0 
dans les écoles.

Il n’y a pas que l’école qui change, le monde du travail 
évolue rapidement. Yves Chochard, de l’Observatoire 
compétences-emplois, présentera aux congressistes les 
principales tendances de l’évolution du marché du 
travail, en les mettant en lien avec les compétences de 
plus en plus recherchées.

L’école se définit aussi par son ancrage dans la commu-
nauté. Mathieu Sage, du programme Passeport pour 
ma réussite, décrira des démarches qui peuvent faciliter 
l’établissement de liens entre les commissions scolaires 
et les divers partenaires de la communauté.

Enfin, le congrès de la FCSQ renoue cette année avec la 
tradition du salon des exposants, véritable lieu 
d’échanges et de rencontres. Les participants auront le 
loisir d’y découvrir une vingtaine de kiosques mettant 
en valeur le savoir-faire, les services ou les produits 
d’organismes ou d’entreprises liés au monde de 
l’éducation. Des conseils pourront également y être 
prodigués.

Vous êtes donc invités à venir rêver l’école idéale avec 
nous, les 1er et 2 juin, à l’hôtel Sheraton Laval. •

mailto:clemieux%40fcsq.qc.ca?subject=
http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/evenements/congres-2017-revons-lecole/?L=afvirwrijijctmq%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26tx_news_pi1%255Bnews%255D%3D387%26cHash%3D99a67f578144076a8621ca3914e7b28d%2F
http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/evenements/congres-2017-revons-lecole/?L=afvirwrijijctmq%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26tx_news_pi1%255Bnews%255D%3D387%26cHash%3D99a67f578144076a8621ca3914e7b28d%2F


Depuis plus de dix ans, les Journées de la persévé-
rance scolaire (JPS) ont instauré, dans la grande 

majorité des régions du Québec et aussi sur la scène 
nationale, un réel dialogue sur l’importance de la 
persévérance scolaire et de la réussite éducative, et ce, 
sur les bases solides des grands déterminants de la 
réussite. Du point de vue de nos partenaires, nous 
pouvons même affirmer que les JPS sont l’incarnation, 
partout sur le territoire québécois, d’un mouvement 
social en faveur de l’éducation, de la persévérance 
scolaire et de la réussite éducative. Les JPS ont vu le 
jour en 2006 en Montérégie et elles se sont rapidement 
étendues à l’ensemble des régions du Québec. 

Les JPS rendent visible l’émergence d’un consensus 
autour de l’importance de l’éducation. En prenant 
appui sur un message sociétal fort, elles convient 
l’ensemble de la société québécoise à se mobiliser et à 
poser des gestes en faveur de la réussite éducative et de 
la persévérance scolaire, car « nous avons tous, à notre 
niveau et à notre manière, un rôle à jouer dans la 
persévérance scolaire de chaque jeune ». 

Dans l’absolu, nous devrions parler de persévérance 
scolaire tous les jours de l’année… Les JPS offrent, 
dans la troisième semaine du mois de février, une 
fenêtre durant laquelle la persévérance scolaire est à 
l’honneur. Elles mettent, à la disposition de tous, une 
plateforme commune pour parler, tous ensemble et 
sur le plus grand nombre de tribunes, de l’importance 
de créer les conditions nécessaires pour que chaque 
jeune Québécois réussisse son parcours scolaire. Les 
défis sont considérables, les constats sont partagés, 
l’école ne peut y arriver seule. Les écoles ont besoin de 
l’appui de tous, certes, mais doivent également s’ouvrir 
et collaborer avec de nouveaux acteurs prêts à jouer, 
eux aussi, leur rôle dans la réussite éducative.

L’âme et le cœur des JPS se trouvent d’abord et avant 
tout dans les célébrations régionales qu’organisent les 
instances régionales de concertation (IRC) et leurs 
partenaires. À leur manière et selon les besoins des 
milieux, les JPS sont le fruit de la mobilisation des 
acteurs régionaux. La force de ces grandes journées de 
mobilisation est de permettre un déploiement à 

géométrie variable, une souplesse de réalisation qui 
répond aux besoins et aux réalités spécifiques de 
chaque territoire.

La campagne nationale tente, pour sa part, d’épauler 
les régions dans leurs célébrations tout en agissant sur 
certains leviers. Outre l’action régionale, la mobilisa-
tion de grands partenaires nationaux comme la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 
valorise les initiatives et les bons coups de tous les 
acteurs en persévérance scolaire. Plus spécifiquement, 
les JPS visent aussi certaines clientèles cibles telles que 
les gens d’affaires qui ont un rôle crucial à jouer pour 
soutenir les étudiants dans leur premier emploi, ainsi 
que les élus municipaux et provinciaux, qui peuvent 
mettre en place des conditions favorables à la réussite 
de tous. Finalement, un message grand public fort est 
appuyé par une campagne sociétale qui réitère « que  
la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous ».

Pour la deuxième année consécutive, le réseau des IRC 
s’est associé à plus de 20 grands partenaires nationaux 
pour mettre en valeur des superhéros de la persévé-
rance scolaire. Plusieurs personnalités publiques issues 
du monde des affaires, du sport, de la politique 
municipale et de la société civile ont fièrement accepté 
de revêtir leur cape et de parler des actions qu’elles 
posent dans leur milieu. Michèle Audette, Sophie 
Brochu, Guy Cormier, Joé Juneau et Bernard Sévigny 
ont ainsi été les têtes d’affiche nationales de la persévé-
rance scolaire. Comme la cause peut compter sur des 
milliers de superhéros au quotidien, nous avons aussi 
souligné le travail et le dévouement d’acteurs tels  
que Lucie Bois, lectrice bénévole, et Sylvie Altarac, 
enseignante à la Commission scolaire Sir-Wilfrid- 
Laurier. 

De plus, l’événement national de célébration des  
JPS a connu un franc succès. Le 15 février, plus de  
60 représentants de nos partenaires nationaux,  
quelque 40 représentants des IRC et des régions et  
plus de 40 députés ont pris part au cocktail tenu sur  
le thème La persévérance scolaire, c’est aussi l’affaire 
des élus organisé à la Bibliothèque de l’Assemblée 
nationale. Lors de cet événement apolitique, le chef  

LA	PERSÉVÉRANCE	SCOLAIRE,		
C'EST	L'AFFAIRE	DE	TOUS	!
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du gouvernement et premier ministre, M. Philippe 
Couillard, ainsi que les chefs des oppositions,  
MM. Jean-François Lisée et François Legault, ont,  
tour à tour, souligné l’importance de la persévérance 
scolaire et reconnu le rôle essentiel des élus en cette 
matière. 

Dans les prochaines semaines, les artisans des JPS 
dresseront un bilan de l’édition 2017, qui semble  
avoir été un succès à bien des égards.

Rappelons que les JPS ne pourraient se concrétiser sans 
le soutien et la collaboration de notre partenaire 
principal, la Fondation Lucie et André Chagnon. Nous 
tenons aussi à remercier Avenir d’enfants et la Fonda-
tion Desjardins pour leur contribution et leur engage-
ment. 

Notez à vos agendas que les Journées de la persévérance 
scolaire 2018 se dérouleront du 12 au 16 février, partout 
au Québec. 

Merci de contribuer au succès des JPS ! Que vous soyez 
élus scolaires, gestionnaires, enseignants, profession-
nels ou membres du personnel de soutien, pour nous, 
vous êtes tous des superhéros de la persévérance 
scolaire ! •

http://jps2017.perseverancescolaire.com/partenaires
http://jps2017.perseverancescolaire.com/partenaires
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AFRIQUE	DU	SUD

LA	FORMATION	EN	LIGNE	POUR	ÉLARGIR	L’ACCÈS		
À	L’ÉDUCATION

L’Afrique du Sud prend la voie des nouvelles techno-
logies de l’information pour atteindre les élèves qui 
n’ont pas accès à l’éducation traditionnelle. Les 
tablettes, les ordinateurs portables et l’apprentissage 
numérique font partie des moyens utilisés pour rendre 
le système d’éducation sud-africain plus accessible. 

Cette avancée est majeure pour un pays en voie de 
développement situé sur le continent le plus pauvre 
de la planète. D’ailleurs, le projet pourrait être un 
tremplin exceptionnel pour l’Afrique. En effet, dans 
l’ensemble des pays africains, ce sont encore plus de  
30 millions d’enfants d’âge primaire qui ne vont pas à 
l’école, soit plus de la moitié du total mondial. 

Grâce à des entreprises comme Ogilvy ou Barclays,  
des programmes permettent désormais à des étudiants 
universitaires d’apprendre directement des experts du  

domaine qui les intéresse. Les livres interactifs,  
les images et les vidéos font partie des méthodes 
d’apprentissage privilégiées. Il ne s’agit pas seulement 
d’une évolution élargissant l’accès à l’éducation,  
c’est aussi une nouvelle manière de faire évoluer la 
pédagogie et la façon dont les savoirs sont transmis. 
Une fois bien en selle, le projet pourra être étendu à 
tout le système d’éducation.

Toutefois, le grand défi pour ce progrès technique 
dans le domaine de l’éducation est l’accès au Web en 
Afrique, où la technologie demeure très peu avancée. 
Internet est plutôt lent et les coûts pour y accéder sont 
encore exorbitants. En Afrique du Sud, le gouverne-
ment injecte une somme importante pour contrer ces 
embûches et donner un coup de main considérable à 
la formation en ligne. 

Source :  www.bbc.com/news/business-38717976

L'ÉDUCATION AILLEURS DANS LE MONDE

http://www.bbc.com/news/business-38717976
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TURQUIE

DES	INVESTISSEMENTS	MASSIFS	POUR	L’ÉDUCATION	
DES	RÉFUGIÉS	SYRIENS

Depuis le début de la crise qui déchire le peuple syrien, 
la Turquie, pays voisin, est sans aucun doute sa plus 
grande terre d’accueil, particulièrement pour les 
enfants. Pilier incontournable de l’intégration de ces 
jeunes à la société turque, l’éducation représente pour 
eux une bouée inespérée vers une deuxième chance. 

Pour aider la Turquie à bien accueillir les jeunes 
réfugiés, l’Europe y a investi des sommes considérables 
dans l’éducation. La Commission européenne a ainsi 
signé des contrats totalisant 270 millions d’euros pour 
que soient construites et équipées des écoles supplé-
mentaires sur le territoire turc. Un soutien technique 
sera également offert au ministre de l’Éducation de la 
Turquie dans la gestion des infrastructures. 

Par ailleurs, l’UNICEF a indiqué que plus de 500 000 
enfants syriens réfugiés sont en ce moment inscrits 
dans des écoles en Turquie, ce qui correspond à une 
augmentation de plus en 50 % des inscriptions. 
Pourtant, près de 380 000 jeunes Syriens n’ont toujours 
pas accès au système d’éducation – un défi de taille 
pour les Turcs. Tout comme l’Union européenne, 
l’UNICEF travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement turc afin de renforcer le système d’édu-
cation, d’en favoriser l’accès aux réfugiés syriens et 
d’améliorer la qualité du transfert des connaissances. 

Source : www.neweurope.eu/press-release/facility-for-
refugees-in-turkey-the-eu-invests-in-the-education-of-
70000-syrian-refugee-children

FRANCE

LE	POINT	SUR	L’OBJECTIF	DE	DÉVELOPPEMENT	
DURABLE	POUR	L’ÉDUCATION	

Un peu plus d’un an après l’adoption de l’Objectif de 
développement durable pour l’éducation (ODD 4, 
Éducation 2030), les pays membres de l’Europe et 
d’Amérique du Nord ont fait le point sur leurs 
engagements et leurs projets communs en éducation 
au siège de l’UNESCO à Paris. 

L’éducation des réfugiés, l’éducation des citoyens aux 
changements climatiques et les compétences requises 
pour prévenir l’extrémisme violent font partie des 
sujets abordés par les représentants des pays. Divers 
experts sont intervenus sur la nécessité d’assurer une 
éducation de qualité aux nouveaux arrivants, qui 
doivent souvent évoluer dans une langue qui leur est 
étrangère. D’autres débats ont porté sur les groupes 
sous-représentés, comme les autochtones ou les 
jeunes en situation de handicap.

Les avancées et les défis qui attendent le système d’édu-
cation respectif des divers pays d’ici 2030 ont également 
été à l’ordre du jour. L’année précédente, les États 
avaient voté des engagements communs afin d’aligner 
les divers plans nationaux en éducation sur des 
objectifs communs. Chose certaine, les pays ne partent 
pas tous de la même ligne de départ, mais le but de 
cette collaboration est que tous tendent vers un même 
objectif. 

Source : www.unesco.org/new/fr/media-services/
single-view/news/one_year_on_europe_and_north_
america_take_stock_of_educati/ 
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