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Message du Directeur exécutif
La nouvelle année s’annonce déjà comme une période très occupée pour le Consortium, les travaux
se déroulant sur plusieurs fronts. Les réunions qui
se sont tenues à Toronto du 29 janvier au 1er février
ont été très fructueuses et nous ont permis de
réunir les membres du Consortium et d’autres experts. La semaine a commencé par des entrevues
réalisées par les consultants, Dr Adam Lodzinski
et Dre Susan Scott, au près des coordonnateurs
de la santé en milieu scolaire. Les entrevues ont
porté sur leur collaboration avec le Consortium,
suivi de discussions sur ce que serait, selon eux,
une première étape réussie de l’élaboration du
plan d’évaluation. Cette séance a été suivie d’une
réunion générale à laquelle ont participé le Comité
de gestion et des experts en matière d’évaluation
des juridictions. Un rapport a été rédigé et sera
distribué aux participants de la réunion afin qu’ils
l’examinent et formulent des commentaires. Au
cours des deux prochaines semaines, Adam et Susan termineront leurs entrevues avec les membres
du Comité de gestion et mettront la dernière main
au modèle logique, y compris à la recherche d’un
consensus sur le contenu. La première version du
plan d’évaluation est attendue en mars.
Le Dr Penny Ballem, ancien sous‑ministre de la
Santé de la Colombie‑Britannique, leader bien
connu du secteur public et un des membres
fondateurs du Consortium, a animé un atelier
regroupant les coordonnateurs de la santé en
milieu scolaire, qui a porté sur la manière d’influer et créer des changements aux systèmes. La
séance portait sur les mesures concrètes que les
juridictions membres pourraient envisager en
vue d’une collaboration plus fructueuse entre les
secteurs divers et complexes de la santé et de
l’éducation.. Le travail s’est également concentré
sur la manière dont le Secrétariat pourrait tirer
parti des possibilités et faire avancer le programme relatif à la santé en milieu scolaire. Tous
les participants à cet atelier très inspirant ont été
extrêmement satisfaits de leur expérience.
La séance la plus stimulante à organiser pendant la semaine a été la réunion sur les données.

Encore merci à Marlien McKay, à Sarah Lambert
et à Louise Aubrey qui ont fourni des conseils sur
l’élaboration du programme et pris des dispositifs
nécessaires pour les conférenciers. Cette réunion
regroupait des chercheurs et des décideurs des
secteurs de la santé et de l’éducation. Les exposés
ont été excellents et les séances en petit groupe
ainsi que les plénières ont apporté de bonnes
idées à examiner par le Consortium sur la manière de mettre en place le programme de surveillance des données. Un résumé de la réunion a
été produit et le comité directeur est en train de
l’examiner avant de le transmettre aux membres
du Consortium pour obtenir leurs commentaires.
Le rapport final ainsi que les prochaines étapes
recommandées seront présentées au Comité de
gestion afin qu’il prenne une décision en mars.
À la suite de cet ensemble de réunions très productives, il a été possible de présenter au Comité
permanent de la Chambre des communes sur
la santé le travail du Consortium concernant la
question de l’obésité chez les enfants. Bien que le
Secrétariat du Consortium n’ait pas pu participer
à la réunion à un préavis si court, Kelly Stone,
Directrice, la division de l’enfance et l’adolescence, l’Agence de santé publique du Canada, a
fait connaître le rôle du gouvernement fédéral
dans la santé en milieu scolaire et mentionné
la participation du gouvernement fédéral au
Consortium. Farida Gabbani a également parlé de
la participation de la Nouvelle‑Écosse au Consortium. En outre, le Consortium assurera le suivi par
une présentation écrite au Comité.
Pour conclure, parmi les résultats que nous prévoyons dans un très proche avenir, mentionnons
un ensemble de produits de communication, un
nouveau site Internet, un résumé des connaissances en matière de nutrition et un Secrétariat du
Consortium totalement doté. Bien que ma liste
de travaux compte maintenant de nombreuses
tâches supplémentaires, je suis convaincue du
succès de cet organisme dans l’avenir et cela
m’insuffle de l’énergie.

–Claire Avison



Échange fédéral-provincial-territorial
Gouvernement fédéral
Santé Canada a récemment publié « Bien
manger avec le Guide alimentaire canadien ». Ce Guide alimentaire révisé formule
des recommandations sur les portions
d’aliments à consommer, selon l’âge et le
sexe, et des conseils sur la qualité des choix
d’aliments. Pour la première fois, le guide
comporte également des conseils destinés
aux enfants et aux adolescents.
Le Guide alimentaire canadien traduit les
connaissances scientifiques les plus récentes sur la nutrition et la santé en modèles
pratiques d’alimentation pour aider les
Canadiens à faire des choix alimentaires
sains et à réduire leurs risques de maladie
chronique. Il est depuis 65 ans l’une des
sources d’information les plus consultées
par les Canadiens et donne la base de
nombreuses politiques et programmes
nutritionnels élaborés partout au pays.
Par ailleurs, le site Internet du nouveau
Guide alimentaire comprend des outils interactifs comme «Mon guide alimentaire »,
qui permet aux utilisateurs de faire des
choix personnels d’aliments et d’activités.
Vous trouverez également sur Internet une
section consacrée aux éducateurs et aux
communicateurs.

Consultez le bulletin de janvier 2007 du
Réseau des écoles en santé à l’adresse suivante : http://www.bced.gov.bc.ca/health/
hsnetwork/newsletter_v2.pdf.
Le programme « School Fruit and
Vegetable Snack » prend de l’essor
À la suite de l’évaluation d’un projet
pilote d’un an, qui a été mis en œuvre l’an
dernier dans dix écoles, les ministères de
l’Agriculture et des Terres, de l’Éducation
et de la Santé ont élaboré des plans
d’expansion progressive pour les trois prochaines années afin que toutes les écoles
publiques de Colombie‑Britannique aient
la possibilité de participer au programme
d’ici à 2010. Consultez le communiqué à
l’adresse suivante :
http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2005-2009/2007TSA0005-000034.htm.
Écoles de la Colombie‑Britannique
choisies pour une étude internationale
sur les écoles en santé

Colombie‑Britannique

Deux écoles de la Colombie‑Britannique
font partie des seules onze écoles choisies
en Amérique du Nord pour participer à une
étude pilote internationale sur les écoles en
santé, menée par l’Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD),
une institut de recherche sur l’éducation
aux États‑Unis. L’étude fait partie intégrante
des efforts de l’organisme à l’échelle internationale pour promouvoir l’intégration de
la santé et de l’apprentissage et les avantages des partenariats en milieu scolaire.
Vous trouverez plus de renseignements au
sujet de l’ASCD et de l’étude aux adresses
suivantes : www.ascd.org et www.healthyschoolcommunities.org.

Brochure du Réseau des écoles en santé

Manitoba

Pour de plus amples renseignements sur
le Guide alimentaire canadien, y compris
sur la manière d’en obtenir un exemplaire,
visitez le site Internet du Guide alimentaire
à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.
ca/fn-an/food-guide-aliment/index_f.html.

Le Réseau des écoles en santé de la Colombie‑Britannique est une nouvelle initiative
qui vise à améliorer la capacité des secteurs
de la santé et de l’éducation de travailler de
façon concertée pour promouvoir la santé
dans les établissements scolaires. Consultez
cette brochure à l’adresse suivante : http://
www.bced.gov.bc.ca/health/hsnetwork/
hsn_brochure.pdf.

Ressources en matière d’éducation
sanitaire et d’éducation physique
destinées aux administrateurs des
écoles
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba vient
de publier un document de soutien destiné aux administrateurs des écoles, intitulé
Scheduling Kindergarten to Grade 8 Physical

Education/Health Education: A Resource for
School Administrators.

activités professionnelles des enseignants
et/ou ressources humaines.

Ce document‑ressource sert de banque
d’idées ou d’ensemble de stratégies pour
permettre d’allouer du temps à l’éducation
sanitaire et à l’éducation physique (ES/EP)
dans le cadre des cours, en tenant compte
des difficultés relatives à l’établissement de
l’horaire, aux installations ou à l’équipement
ainsi qu’à l’enseignement ou la supervision.

Évaluateurs de programme recherchés
pour le programme d’activité
physique quotidienne

Ce document pourrait être utile aux
administrateurs lorsqu’ils planifient la mise
en œuvre de l’horaire et du temps alloué à
l’EP/ES, puisque de nombreuses stratégies
sont génériques et non propres au Manitoba. Consultez l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/
index.html.

Le ministère de l’Éducation est à la recherche de personnes intéressées ayant une
connaissance et une expertise avérées en
évaluation des programmes et en pédagogie pour mener une étude de la mise en
œuvre de l’activité physique quotidienne
dans les classes des écoles élémentaires
(degrés 1 à 8). Cette recherche éclairera le
ministère de l’Éducation sur les pratiques
scolaires prometteuses associées à la
première année de mise en œuvre et les
stratégies visant à surmonter les obstacles
qui peuvent mises en évidence et communiquées à d’autres écoles et conseils.

Nouvel abonnement en ligne à Healthy
Schools eNEWS

« Viser plus haut » pour les
programmes sportifs internes

Tenez‑vous au courant des dernières
nouvelles concernant la santé et le milieu
scolaire au Manitoba, grâce à ce service
d’abonnement électronique. Ce service
offre la plus récente information au sujet
de la santé en milieu scolaire au Manitoba
et des mises à jour sur les sites Healthy
Schools, Healthy Food in Schools, et
Healthy Schools in motion. Pour plus
de précisions, visitez l’adresse suivante :
http://www.manitoba.ca/healthyschools/
subscribe

Le gouvernement McGuinty lance « Visez plus haut », un nouveau programme
destiné à accroître la participation à des
programmes sportifs internes dans le réseau
des écoles ontariennes. « Visez plus haut »,
permettra de fournir de l’information et des
outils aux écoles pour les aider à mettre au
point des programmes d’activité physique
auxquels pourront participer tous les élèves,
peu importe leurs aptitudes physiques.
Pour plus de détails, visitez le site suivant :
www.mhp.gov.on.ca/french/
news/2007/020507-1.asp

Ontario
Programme d’activité physique
quotidienne

Territoires du‑Nord‑Ouest

Le ministère de l’Éducation reconnaît
que le renforcement de la capacité dans
les écoles est un élément essentiel de
l’activité physique quotidienne. Pour
contribuer davantage à la mise en oeuvre
de l’activité physique quotidienne dans
les écoles élémentaires, le ministère a affecté deux millions de dollars aux conseils
et aux autorités scolaires pour appuyer
la formation des enseignants en ce qui
concerne l’activité physique quotidienne
en 2006‑2007. Les fonds pourront être
utilisés pour les dépenses suivantes : perfectionnement professionnel, congés pour

Le programme « Pour un hiver actif » encourage les jeunes du Nord, qui sont âgés
de 5 à 18 ans à être actifs et à participer
à un concours encourageant les jeunes à
noter leurs activités entre le 8 janvier et le
31 mars 2007. Lors de leur participation,
les jeunes recevront une carte de pointage
pour les aider à noter leurs activités. Quand
leur carte indiquera qu’ils ont participé à
vingt activités, chacune d’une durée d’au
moins une heure, ils pourront retourner
leur carte et courir la chance de gagner un
prix. À la fin de la campagne, un nom sera
tiré à partir de toutes les cartes remplies

Pour un hiver actif





pour gagner 500 $ en équipement sportif
ou de loisir pour eux‑mêmes et 500 $ en
équipement pour une installation ou un
organisme de loisir de leur choix.
Non aux boissons gazeuses
La campagne « Non aux boissons gazeuses
TNO » vise à encourager les étudiants du
Nord et leur famille à faire un choix de
boisson saine, pendant au moins deux
semaines, soit du 12 au 23 mars 2007.
Même s’il s’agit d’une campagne en milieu
scolaire, la famille et les membres de la
communauté seront également encouragés à dire « Non aux boissons gazeuses » et
à offrir un milieu favorable pour les enfants
et les écoles désireux de participer.

DJ Ben Jammin du groupe des
Canadian Floor Masters imite un
garçon qui gèle alors qu’il se trouve
à Pangnirtung pour les ateliers de
« travail social par le hip hop ».

Au Nunavut, de jeunes interprètes
de chants gutturaux participent à la
partie culturelle inuite du hip hop.

Les écoles inscrites au défi ont reçu des
trousses de renseignements qui soulignent les avantages de limiter la consommation de boissons à haute teneur en
sucre. En plus du défi, les écoles peuvent
également planifier et organiser leurs
propres activités pour appuyer des choix
d’aliments sains. À cette fin, toutes les
écoles pourront se voir attribuer des subventions allant jusqu’à 2 000 $.
Fondée sur le concept original établi par le
gouvernement du Nunavut, le défi « Non
aux boissons gazeuses TNO » est actuellement mis en œuvre par le ministère de la
Santé et des Services sociaux et celui de
l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi
et financé par l’Initiative Autochtones sur
le diabète et Santé Canada. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez le site
suivant : www.hlthss.gov.nt.ca/Features/
Programs_and_Services/drop_the_pop/
french/default.asp

Nunavut
Ateliers Hip Hop

Bataille de break dance lors de la
dernière démonstration communautaire, le 12 février.

Au Nunavut, les enfants et les jeunes font
l’apprentissage de modes de vie sains et
de choix positifs dans leur vie. Les ateliers
communautaires Hip Hop enseignent aux
jeunes de 13 ans et plus le breakdancing et
leur offrent un lieu confortable pour tenir
des discussions franches sur les drogues et
l’alcool, la poursuite de l’école et la prévention du suicide.

Le groupe de travail interministériel du
gouvernement du Nunavut « Promesse
aux enfants et aux jeunes » soutient ces
initiatives entre les ministères de la Santé
et des Services sociaux, de l’Éducation, de
la Justice et de la Culture, de la Langue, des
Aînés et de la Jeunesse .
Vous trouverez des renseignements sur
la compagnie qui a été engagée pour
lancer ce projet novateur pour les jeunes à
l’adresse suivante : www.blueprintforlife.ca

Coup d’œil sur la recherche
Publication du Rapport de l’UNICEF
sur la pauvreté des enfants  
L’UNICEF a publié un nouveau document intitulé La pauvreté des enfants en
perspective : Vue d’ensemble du bien-être
des enfants dans les pays riches. D’après
cette étude, le Canada accuse un certain
retard sur les autres nations industrialisées lorsqu’il est question du bien‑être
des enfants. Le rapport compare des pays
répartis en six catégories et fait la moyenne
entre les résultats pour établir le classement global. Il est possible de consulter le
rapport à l’adresse suivante : http://www.
unicef-icdc.org/presscentre/
indexNewsroom.sql
Publication du rapport sur
l’alphabétisation du Conseil canadien
sur l’apprentissage  
Le rapport intitulé État de l’apprentissage au
Canada : Pas le temps de s’illusionner est un
survol complet des principaux domaines
d’apprentissage au Canada. Le rapport
examine un grand nombre de facteurs qui
favorisent l’apprentissage tout au long de la
vie (depuis la petite enfance, durant les années de scolarité jusqu’à l’âge adulte). Il se
penche également sur le lien existant entre
la santé et l’apprentissage et sur les défis en
matière d’apprentissage que doivent relever
les Autochtones du Canada. Consultez
le rapport intégral à l’adresse suivante :
http://ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofLearning/StateofLearning2007.htm

L’Organisation mondiale de la Santé
reconnaît le programme scolaire
« Food Dude »
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a récemment décerné à des chercheurs
de Grande‑Bretagne un prix des pratiques
exemplaires relatives à un programme
éducatif, qui s’appuie sur les pressions
exercées par les pairs et la modélisation du
rôle par des personnages de super héros
pour persuader les enfants de faire des
choix d’aliments sains.
Prenez connaissance du document de recherche à l’adresse suivante : http://www.
fooddudes.co.uk/downloads/Food%20D
ude%20Research%20Summary-1.pdf
Recommandations stratégiques pour
la période intermédiaire de l’enfance
Selon les Réseaux canadiens de recherche
en politique publique (RCRPP), les Canadiens ont dépensé beaucoup de temps et
d’énergie pour créer, en tant que société,
des politiques pour la petite enfance. Mais
il devient de plus en plus évident que la
période intermédiaire de l’enfance, de l’âge
de six à douze ans, a également besoin de
l’attention des décideurs. Dans son exposé
présenté au Forum sur les politiques de la
moyenne enfance, à Ottawa, en novembre
dernier, Judi Varga‑Toth, directrice adjointe
des RCRPP, s’est penchée sur les politiques
existant en Europe et au Québec, et a
indiqué des domaines nécessitant la mise
en œuvre de politiques. Pour consulter
l’exposé, http://www.cprn.org/fr/doc.
cfm?doc=1618.

Nouvelles connexes
Passez le flambeau – Promouvoir
l’excellence en apprentissage
Le Conseil canadien sur l’apprentissage
cherche actuellement des candidats pour
un nouveau programme de reconnaissance,
intitulé Passez le flambeau – Promouvoir
l’excellence en apprentissage, qui souligne certaines des pratiques les plus efficaces dans
cinq domaines thématiques : l’apprentissage
chez les Autochtones, l’apprentissage
chez les adultes, l’apprentissage chez les
jeunes enfants, la santé et l’apprentissage,

et l’apprentissage et le milieu de travail.
Les programmes retenus seront présentés
lors d’une prochaine conférence et figureront également dans un recueil d’idées
qui sera distribué partout au Canada. La
date‑limite pour les candidatures est le
lundi 2 avril 2007. Il est possible de trouver les formulaires de participation officiels
à http://www.ccl-cca.ca/CCL/AboutCCL/
KnowledgeExchange/20070222Sharing_
the_flame.htm?Language=FR.

Liens utiles
Indicateurs de promotion de la santé à
l’école
Le Réseau européen des écoles en santé
(REES) a publié un document de ressource
intitulé Health-promoting schools: a resource for developing indicators. Consultez
le document à l’adresse suivante : Healthpromoting schools: a resource for developing indicators [pdf, 2MB]
Politique sur l’alimentation de Pour
apprendre sans faim
Au Canada, les enfants consomment un tiers
de leurs aliments à l’école, pourtant le Canada reste un des rares pays développés qui ne
possède pas de programme d’alimentation
national pour les enfants. Pour apprendre
sans faim est l’un des seuls organismes
nationaux sans but lucratif qui se consacrent
aux programmes d’alimentation pour les enfants au Canada. Consultez le document de
politique 2006 de Pour apprendre sans faim,
à l’adresse suivante : Breakfast for Learning
Nutrition Policy.
Nouveau site Internet sur l’alcool destiné
aux adolescents lancé par l’Association
canadienne de santé publique
Cette campagne de sensibilisation du
public vise les adolescents et présente de
l’information factuelle sur les méfaits associés aux habitudes de consommation à risque élevé et des stratégies pour éviter ces
méfaits. Le site fournit également des liens
vers des ressources en classe destinées
aux enseignants. Les jeunes ont participé
à l’élaboration de cette initiative et y ont
joué un rôle important. www.infoalcool.
ca/fr/index.asp





Activités à venir
Toronto (Ontario)
11-14 avril 2007
Community - University Partnerships:
Mobilizing Partnerships for Social
Change.
Des participants de tous les secteurs de
la santé, de l’éducation, des droits de
la personne et des services sociaux qui
travaillent dans des villes et dans des
zones rurales au Canada, aux États‑Unis et
à l’étranger se réuniront pour traiter des
causes profondes des inégalités sanitaires,
sociales et économiques.
http://depts.washington.edu/ccph/confoverview.html

les nouveaux défis auxquels fait face la
promotion de la santé dans une mondialisation accrue. http://iuhpeconference.
org/fr/index.htm

Toronto ( Ontario)
24-27 juin 2007
Conférence internationale sur
l’activité physique et l’obésité chez les
enfants
Ce symposium portera sur l’élaboration
d’une stratégie communautaire fondée
sur des données scientifiques pour réduire
l’incidence de l’obésité chez les enfants et
les jeunes en augmentant leur participation à une activité sportive et physique.
www.obesityconference.ca

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Ottawa ( Ontario)

27-28 avril 2007
Rethinking Risk Conference

16-19 septembre 2007
98e Conférence annuelle de
l’Association canadienne de santé
publique
Cette activité soulignera l’importance de
la santé de la population et de la santé
publique au Canada. Cette conférence sera
une excellente occasion pour les professionnels de la santé publique de partager
leurs programmes, leurs recherches, leurs
politiques et leurs pratiques, et donnera à
chacun la possibilité de mettre l’emphase
sur la nature intragouvernementale de la
santé publique. Cliquez ici pour consulter
le site internet de la conférence : http://
www.conference.cpha.ca/fr/index.html

Cette activité de deux jours parrainée
par la fondation McCreary portera sur
l’ensemble des activités qui posent des
risques pendant l’adolescence. Le programme favorisera les liens entre les faits
et la politique et mettra en évidence les
stratégies fructueuses de protection, de
prévention et de réduction des méfaits.
http://www.myfoundation.ca/conferencedescription.html

Vancouver (Colombie‑Britannique)
10-15 juin 2007
La promotion de la santé fait son
chemin : Recherche, politiques
et pratiques pour le 21e siècle. La
19e conférence mondiale de l’UIPES
sur la promotion de la santé et
l’éducation pour la santé.
Cette conférence vise à examiner et à
révaluer fondamentalement les progrès de
la promotion de la santé depuis la Charte
d’Ottawa en 1986 pour aider à établir
la route à suivre afin de naviguer entre

Ce bulletin est distribué tous les mois aux membres du Consortium conjoint de la santé en milieu scolaire
(CCSMS), réseau regroupant les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ayant pour mission le
renforcement 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
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