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Événements
voir à l’intérieur pour
les détails

26-29 mai, 2007
Créer des ponts
Saskatoon, SK
5-8 juin, 2007
OMS Réunion Tech‑
nique des Ecoles en
Santé et Cadre de
la Politique (sur la
prévention des mala‑
dies chroniques en
milieu scolaire)
Vancouver, C‑B
Le 10 juin, 2007
Promoting Healthy
Child and Youth De‑
velopment
Vancouver, C‑B

Message de la directrice exécutive
La communication sera un élément clé pour le
Secrétariat en mois en avant. Nous travaillons
à l’élaboration d’une identité visuelle pour
le Consortium ainsi qu’à la conception d’un
langage et d’outils faisant consensus et que
nous pouvons utiliser avec un large éventail de
publics. Nous travaillons aussi à la création d’un
nouveau site Web pouvant servir de premier
point d’accès à toute personne cherchant des
renseignements sur l’approche globale de la
santé en milieu scolaire au Canada.
Nous poursuivons bien sûr notre travail dans
d’autres domaines, notamment en comblant
les besoins en données des secteurs de la
santé et de l’éducation et en ayant recours à
un plan pour évaluer le travail du Consortium.
Depuis notre dernier numéro, nous avons
aussi rédigé un mémoire pour le Comité per‑
manent de la Chambre des communes sur la
santé, mémoire qui fait partie des dossiers de
l’étude. Le rapport sur l’obésité chez les enfants
a été présenté à la Chambre des communes le
vingt sept mars.

10-15 juin, 2007
La promotion de la
santé fait son chemin
Vancouver, C-B
24-27 juin, 2007
International Con‑
ference on Physical
Activity and Obesity in
children
Toronto, ON

Entrer en contact
avec le CCES:
Tel. (250) 356-6057
www.jcsh-cces.ca

Comme un certain nombre de conférences et
de réunions auront lieu au cours des prochains
mois, nous disposons d’importantes occasions
de mettre en commun l’information, de faire
participer les partenaires et d’informer la popu‑
lation canadienne des avantages associés à l’ap‑
proche globale de la santé en milieu scolaire.
L’une des meilleures façons d’y arriver est de
partager nos succès, qu’ils soient fondés sur la
recherche ou anecdotiques. Idéalement, nous
devrions être en mesure de cerner les succès
d’un océan à l’autre.
Veuillez donc nous informer de ce qui fonc‑
tionne dans votre administration : ce qui est
en cours de réalisation et les résultats qui en
découlent. Racontez‑nous vos histoires. Les
membres du Consortium pourront ensuite
utiliser les renseignements (en plus des autres
outils auxquels nous travaillons) afin de mon‑
trer la valeur des écoles en santé et d’aider le
mouvement à prendre un élan encore plus
soutenu à l’échelle du pays.
–Claire Avison

Échange fédéral-provincial-territorial
Colombie‑Britannique

Terrains d’école sans fumée

Nouveau programme d’éducation
physique

Le gouvernement de la Colombie‑Britannique a
déposé un projet de loi interdisant le tabagisme
dans les lieux publics, notamment dans les
écoles. Plusieurs conseils scolaires ont déjà leurs
politiques d’interdiction du tabagisme sur les ter‑
rains d’école, mais la loi proposée élargit la por‑
tée de l’interdiction en incluant tous les groupes
d’usagers sur la propriété de l’école ainsi que les
propriétés louées par les conseils scolaires pour la
prestation des programmes d’éducation. Des ex‑
ceptions peuvent être faites en ce qui concerne
l’usage cérémonial du tabac en lien avec une ac‑
tivité culturelle associée à la tradition autochtone.

Le ministère de l’Éducation vient de lancer une
nouvelle trousse de ressources intégrées en
éducation physique pour les enseignants de la
maternelle à la septième année. Le programme
souligne l’importance pour les étudiants de
participer quotidiennement à une gamme
d’activités physiques et de développer des atti‑
tudes favorisant des modes de vie sains et actifs.
http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pek72006.pdf
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La modification législative fait partie de
la stratégie de lutte au tabagisme de la
Colombie‑Britannique, qui comprend les
programmes scolaires, l’éducation publique,
la protection contre la fumée secondaire,
le soutien de l’abandon du tabagisme,
l’adoption de mesures législatives et ju‑
ridiques. Consultez le communiqué gou‑
vernemental à l’adresse suivante : http://
www2.news.gov.bc.ca/news_releases_20052009/2007HEALTH0019-000222.htm

Manitoba
Répertoire des écoles en santé : services
et soutiens au Manitoba
Les responsables de l’initiative École en santé
au Manitoba ont travaillé avec CONTACT
Community Information (programme de Vol‑
unteer Manitoba) afin de dresser une liste per‑
sonnalisée et consultable en ligne de services,
de programmes, d’organisations et d’agences,
répartis sur tout le territoire manitobain et liés
à la santé et à l’éducation de l’enfant, ainsi qu’à
une gamme d’autres sujets utiles. Le réper‑
toire est accessible sur le site Web d’Écoles en
santé, à l’adresse suivante : http://www.gov.
mb.ca/healthyschools/index.fr.html
Programme de casques à faible coût
Le gouvernement du Manitoba a annoncé
la poursuite du programme de casques à
faible coût. Tous les écoliers du Manitoba
ont l’occasion d’acheter des casques de
bicyclette à faible coût. Pour obtenir de plus
amples renseignements, visitez le site suiv‑
ant : http://www.manitoba.ca/healthyliving/
bikehelmet.fr.html

Ontario
L’Ontario marche vers un record… Et
vous êtes invités!
La Marche pour le record mondial se tiendra
le 3 octobre 2007, à 12 h 30 (HNE).
La Marche pour le record mondial 2007 vise
à battre le record mondial Guinness pour le
plus grand nombre de personnes parcourant
ensemble un kilomètre à pied. Le record
Guinness actuel a été établi en septem‑
bre 2006 par l’Australie-Occidentale avec
105 424 participants.
Green Communities Canada mobilisera les

écoles ontariennes afin qu’elles participent
en marchant, le 3 octobre. De plus, Green
Communities Canada associe l’événement
aux célébrations de la Semaine internatio‑
nale « marchons à l’école » et lance à tous les
étudiants le défi de parcourir un kilomètre à
pied au cours de cette journée.
Nous croyons qu’il serait intéressant d’étendre
cet événement d’un océan à l’autre afin de
fracasser le record détenu par l’Australie‑Oc‑
cidentale et de donner aux étudiants du pays
la chance de prendre part à un événement
d’une très grande envergure! Les provinces
et les territoires intéressés devraient financer
et coordonner leurs propres activités dans le
cadre de la Marche qui battra le record mon‑
dial! Green Communities Canada fournirait le
site Web interactif, qui servirait de centre de
liaison au cours de l’événement. Des res‑
sources téléchargeables, prêtes à être utilisées
et faciles à personnaliser seraient intégrées au
site Web, en plus du logiciel de suivi des résul‑
tats provenant de l’ensemble du Canada.
Passez donc le mot au sein des communau‑
tés de votre province ou de votre territoire,
car tous peuvent participer à cet événement
intéressant : les écoles, les clubs, les groupes
communautaires, les milieux de travail, les
administrations municipales et les individus.
La Marche pour le record mondial 2007
sera à l’origine d’une « marcholution » dont
l’objectif est l’émergence d’une culture axée
sur la marche. Cet objectif sera atteint :
• en reprenant le thème « Les piétons
d’abord » de la conférence WALK21;
• en encourageant les dirigeants munici‑
paux à signer la Charte internationale
pour la marche (http://www.walk21.
com/charter/default.asp);
• en mettant l’accent sur la sensibilisation du
public ontarien aux bienfaits de la marche
et d’autres modes de transport actifs.
« Aidez-nous à lancer une
“marcholution”… et à établir un
nouveau RECORD MONDIAL! »
Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le site www.worldrecordwalk.ca
ou communiquez avec Harry Sawchuk, à
l’adresse h.sawchuk@sympatico.ca.

(Note de la rédaction : Pour en apprendre
davantage sur la Conférence internationale
WALK21 de Toronto, consultez la rubrique
événements à venir.)

Coup d’œil sur la recherche
Efficacité des programmes scolaires de
prévention de l’obésité chez les enfants
Le docteur Paul Veugelers, de l’école de la
santé publique à l’Université de l’Alberta,
a reçu une somme de 252 000 dollars de
l’Initiative sur la santé de la population cana‑
dienne (ISPC), Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS), pour l’étude qu’il propose
de faire sur l’efficacité d’un programme de
promotion de la santé dans toutes les écoles
du conseil scolaire. Ce programme vise à
combattre l’obésité chez les élèves dans les
écoles primaires. L’étude sera fondée sur son
étude antérieure intitulée « Effectiveness of
School Programs in Preventing Childhood
Obesity: A Multilevel Comparison », dont
les coauteurs sont Paul Veugelers et Ange‑
la L. Fitzgerald, et qui a été publiée en 2005
dans l’American Journal of Public Health.
Cliquez ici pour lire l’article dans son entier.
Recherche sur la vie active
Le numéro de mars/avril 2007 de l’American
Journal of Health Promotion est consacré à
la recherche sur la vie active. Ce numéro spé‑
cial met en évidence une partie des docu‑
ments présentés à la troisième conférence
annuelle sur la recherche sur la vie active, en
février 2006. Cliquez ici pour consulter gratu‑
itement ce numéro.
School Garden Project (Australie)
Le numéro de décembre 2006 du Health
Promotion Journal of Australia comprend un
article d’Antonietta Viola, intitulé « Evaluation
of the Outreach School Garden Project: Build‑
ing the capacity of two Indigenous remote
school communities to integrate nutrition
into the core school curriculum ». Dans le
cadre du projet, un jardin en milieu scolaire
sert d’outil d’intégration de la nutrition dans
le programme scolaire. Les connaissances
et les habiletés des étudiants en nutrition et
en jardinage ont été accrues suite au projet.
L’auteur suggère d’appliquer ce modèle à un
éventail de milieux scolaires. Cliquez ici pour
lire le résumé.

Nouvelles connexes
Promotion du jeu libre
Play England, projet quinquennal visant à pro‑
mouvoir l’adoption de stratégies favorisant le
jeu libre et à appuyer les fournisseurs de jeux
en Angleterre, a demandé au gouvernement
d’élaborer une stratégie nationale en matière
de jeux. Au cours de la semaine de sensibilisa‑
tion à l’obésité (du 11 au 17 mars), les respon‑
sables de Play England ont affirmé que le jeu
libre est peut‑être la clé de l’« activité quoti‑
dienne » dont les enfants ont besoin, en plus
des choix alimentaires plus sains qu’ils doivent
faire. Les responsables ont cité un rapport du
British Medical Journal dans lequel on laisse
croire que la principale solution à l’épidémie
d’obésité chez les jeunes enfants consiste
« à réduire le visionnement de la télévision
et à encourager le jeu ». Visitez le site Web
de Play England à l’adresse suivante : www.
playengland.org.uk

Liens utiles
Soutien des enfants en cas de deuil
La majorité des jeunes seront affligés par la
perte d’un proche avant qu’ils n’aient atteint
l’âge de seize ans. Le deuil est un change‑
ment de vie important et les enfants ont
besoin du soutien de leurs proches pour
les aider à gérer ses conséquences. Le site
fournit des ressources aux enseignants ainsi
qu’aux parents, aux fournisseurs de soins et
aux amis afin qu’ils aident une jeune per‑
sonne ou un enfant endeuillé. Il fournit aussi
de l’information utile aux jeunes.
http://www.childhoodbereavementnetwork.
org.uk/griefMatters.htm

Prochains événements
Saskatoon (Saskatchewan)
Du 26 au 29 mai 2007
Créer des ponts : des communautés de
savoir à un savoir public
Congrès annuel de la Société
canadienne pour l’étude de l’éducation
Ce congrès bilingue offre aux chercheurs
de toutes les régions du pays des occasions
de débat dans le domaine de l’éducation.
Cliquez ici pour obtenir des détails.
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Vancouver, (Colombie-Britannique)
Du 5 au 8 juin 2007
OMS Réunion Technique des Ecoles en
Santé et Cadre de la Politique (sur la
prévention des maladies chroniques en
milieu scolaire)
Le consortium pour la santé en milieu sco‑
laire accueillera plus de 80 délégués de par‑
tout dans le monde et de diverses agences
des Nations Unies pour la réunion technique
de l’organisation mondiale de la santé (OMS)
sur la promotion de la santé en milieu
scolaire, avant la Conférence mondiale de
Promotion de la Santé et d’Education pour la
Santé de l’UIPES. La réunion placera la direc‑
tion et dirigera le travail pour relever les défis
, pour promouvoir la santé en milieu scolaire
et aborder les influences contextuelles telles
que les barrières sociales, économiques et
environnementales à la santé.

Vancouver (Colombie‑Britannique)
Le 10 juin 2007
Promoting Healthy Child and Youth
Development (Promotion de la santé des
enfants et du développement des jeunes)
Symposium préparatoire de la 19e Con‑
férence mondiale de l’UIPES, le Human Early
Learning Partnership (HELP) (partenariat
pour l’apprentissage des jeunes enfants) est
un réseau de chercheurs de six universités de
la Colombie‑Britannique qui sera l’hôte de
Promoting Healthy Child and Youth Development. Des discours liminaires seront faits
par le docteur Clyde Hertzman (directeur du
HELP), le docteur Hillel Goelman (directeur
associé du HELP) et la docteure Lori Irwin (di‑
rectrice exécutive de l’Organisation mondiale
de la Santé, centre de liaison concernant les
connaissances relatives au développement
de la petite enfance, HELP). Cliquez ici pour
obtenir des détails sur la conférence.

Vancouver (Colombie‑Britannique)
Du 10 au 15 juin 2007

pour le 21e siècle. La 19e Conférence
mondiale de promotion de la santé et
d’éducation pour la santé de l’UIPES
Conférence visant à examiner et à réévaluer
de façon critique les progrès accomplis en
matière de promotion de la santé depuis la
Charte d’Ottawa de 1986 afin de se préparer
à relever les nouveaux défis en matière de
promotion de la santé dans un contexte de
mondialisation accrue. http://iuhpeconference.org/fr/index.htm

Toronto (Ontario)
Du 24 au 27 juin 2007
International Conference on Physical
Activity and Obesity in children
(Conférence internationale sur l’activité
physique et l’obésité chez les enfants)
Symposium qui sera axé sur l’élaboration
d’une stratégie communautaire fondée sur
des données scientifiques visant à réduire
l’incidence de l’obésité chez les enfants et
les jeunes grâce à une hausse de la pratique
des sports et de l’activité physique. www.
obesityconference.ca

Toronto (Ontario)
Du 1er au 4 octobre 2007
Walk21 TORONTO 2007 –
LES PIÉTONS D’ABORD
8th Annual International Conference on
Walking and Liveable Communities
(8e Conférence internationale annuelle
sur la marche et les milieux viables)
Conférence, dont le conférencier est le doc‑
teur David Suzuki, qui réunira des centaines
de délégués du Canada et des quatre coins
du globe, notamment des représentants
gouvernementaux, des universitaires, le sec‑
teur privé, des organismes sans but lucratif,
des organismes communautaires et des
groupes de revendication. Une journée préconférence comprendra des ateliers sur Allerretour actif et sécuritaire pour l’école. http://
www.walk21.com/conferences/toronto.asp

La promotion de la santé fait son
chemin : recherche, politique et pratique

Ce bulletin est distribué tous les mois aux membres du Consortium conjoint pour la santé en milieu scolaire
(CCSMS), réseau regroupant les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ayant pour mission le renforce‑
ment de la promotion de la santé dans les écoles du Canada grâce à des initiatives de collaboration et d’échange
d’information. Communiquez avec le Secrétariat du CCSMS à l’adresse suivante : C.P 9159 Stn. Prov Govt, Victoria
(Colombie‑Britannique) V8W 9H3 • Téléphone : (250) 356‑6057 • www.jcsh-cces.ca

