Vision: Les enfants et les jeunes canadiens jouissent d’une santé et d’une éducation sans pareilles.

Annexe C: Cadre stratégique à long terme:
MODÈLE LOGIQUE
INTRANTS

Ressources
humaines du
secrétariat

Personnel du
secteur de
l’éducation des
gouvernements
membres
provinciaux et
territoriaux, des
représentants de la
santé et de
l’Agence de la
santé publique du
Canada







COMPOSANTES ET
ACTIVITÉS

EXTRANTS

Développement des connaissances

 Matériel éducatif (volume, contenu
et utilité pratique pour le lecteur)
 Ateliers (fréquence, contenu,
satisfaction des participants, lieu)
 Comités (nombre,
participants,rapports)
 Site Web (contenu, visites)
 Bulletin d’information (circulation,
satisfaction du lecteur)

Accompagnement dans le développement et
diffusion des pratiques exemplaires et de
l’information faisant la promotion d’une
approche globale de la santé en milieu
scolaire. Exemples:
 Échanger de l’information et des
connaissances, notamment sur les
pratiques exemplaires d’élaboration de
politiques et de programmes
 Créer un site Web et un bulletin
d’information
 Organiser et susciter des occasions
d’éduquer à la santé en milieu scolaire



Paiement de
transfert des
gouvernements
membres

Faciliter une approche nationale cohérente
faisant valoir la santé globale en milieu
scolaire et accroître la concertation entre
la santé et l’éducation et de multiples
secteurs. Exemples :
 Participer à des forums, des consultations
et des ateliers nationaux
 Favoriser la concertation entre l’organisme
et d’autres instances concernées par la
santé globale en milieu scolaire
 Soumettre des mémoires et des
documents de base aux divers
intervenants
 Débloquer des ressources pour amener les
réseaux de la santé et de l’éducation à
conjuguer leurs efforts
 Développer des écoles modèles en
matière de santé

Renforcement des capacités

Pratiques
exemplaires:
identification et
connaissance



Engager des ressources et inciter les
gens à se mobiliser sur une base de
concertation en vue de l’adoption d’une
approche globale de la santé en milieu
scolaire. Exemples :
 Appuyer des initiatives provinciales et
territoriales en matière de réseautage, de
partenariats et de mentorats
 Engager des ressources pour faire
progresser la santé globale en milieu
scolaire
 Développer la recherche et l’évaluation

RÉSULTATS À
LONG TERME

RÉSULTATS À COURT ET À
MOYEN TERME





 Nombre et lieu d’origine des
participants aux forums, ateliers et
consultations
 Utilité pratique pour les
participants
 Nombre, domaine et lieu de travail
des organismes harmonisés avec
le consortium
 Nombre, type, contenu et utilité
pour le lecteur des mémoires et
des documents de base
 Type et lieu de l’assistance offerte
en vue d’accroître la collaboration
entre les secteurs de la santé et
de l’éducation
 Nombre et lieu des écoles
modèles en matière de santé
 Nombre et popularité des
comités,réseaux et partenariats
créés
 Ampleur et types de soutien par
mentorat ou encadrement déjà en
place
 Type et valeur des ressources
engagées et procédure de levée
de fonds
 Type et taux de croissance de la
recherche et de l’évaluation

RÉSULTAT
FINAL

Sensibilisation accrue au CCES

 

Sensibilisation accrue des
intervenants fédéraux, provinciaux et
territoriaux concernés aux défis et
problèmes dont fait face le CCES et
aux solutions qu’il préconise

Coordination
accrue des
politiques

Accueil plus favorable du matériel
éducatif émanant du CCES

Leadership



Mission: Offrir un leadership et faciliter une approche globale de la santé en milieu scolaire par le
renforcement des capacités des systèmes de santé et d’éducation à fonctionner de concert.

Coordination
accrue de la
recherche

Coopération accrue entre le fédéral, les
provinces et les territoires
Coopération multisectorielle accrue
entre les secteurs de l’éducation et de
la santé





Reconnaissance accrue du CCES
comme porte-parole gouvernemental
de premier plan et cohérent à l’échelle
pancanadienne
Influence accrue du CCES sur l’agenda
de la recherche et de l’évaluation
Influence accrue du CCES sur les
instances d’élaboration de politiques
publiques et de prise de décision

 



Action
intersectorielle
accrue entre
la santé et
l’éducation



Amélioration
de la santé
et de
l’apprentissage des
enfants et
des jeunes

Collaboration
et efficience
systémiques
accrues
Capacité accrue
du système

Investissements accrus de la part
du fédéral, des provinces et des
territoires dans des infrastructures
et des ressources favorables à
l’approche globale de la santé en
milieu scolaire

Contrôle, surveillance et évaluation
Approches : Globales – Axées sur les pratiques exemplaires – Concertées

