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Une école où 
vivre et apprendre

G E N E V I È V E  G A G N É ,  A G E N T E  D E  D É V E L O P P E M E N T  E N  S A I N E S  H A B I T U D E S  
D E  V I E  E T  P E R S É V É R A N C E  S C O L A I R E

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  D E S  C H I C - C H O C S

S T E V E  P O N T B R I A N D ,  A D J O I N T  A U  D I R E C T E U R  R É G I O N A L  D E  S A N T É  
P U B L I Q U E ,  

C I S S S  D E  L A  G A S P É S I E  – D I R E C T I O N  D E  S A N T É  P U B L I Q U E

Des partenariats à développer
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Grandes orientations du MSSS

Extrait du dernier Programme national de santé 
publique :
 C’est par des approches globales et concertées, comme

l’approche École en santé, que des interventions sont
effectuées, notamment pour prévenir les problèmes
d’adaptation sociale, faciliter les transitions, favoriser
le sentiment de sécurité et promouvoir des
comportements exempts de violence et prévenir les
comportements à risque.

2017-05-10

Orientations régionales,
le Plan d’action régional (PAR) de la DSP

Collaboration avec le réseau de l’éducation pour la 
planification conjointe et la mise en œuvre d’actions de 
promotion et de prévention incluant :
- Un volet individuel visant le développement des

compétences personnelles et sociales des enfants et des
jeunes, ainsi que l’adoption de saines habitudes de vie et
de comportements sains et sécuritaires.

- Un volet milieu visant la création d’environnements
favorables à la santé et à la réussite éducative des enfants
et des jeunes.
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Les effectifs locaux de santé publique œuvrant en milieu scolaire

½ temps complet par MRC, accompagnatrice École en 
santé :
 Exercer un leadership d’accompagnement en questionnant les pratiques de

promotion et de prévention et en offrant conseil et soutien, notamment aux
équipes écoles et leurs directions.

Infirmières scolaires (variables selon les MRC) + 14 ETC
au total dans la région :
 Mettre en œuvre des activités d’éducation à la santé, de promotion, de

prévention.

 Offrir des services sur une base individuelle en collaboration avec d’autres
professionnels pour des problèmes de santé mineurs ou plus complexes.

2017-05-10

Les effectifs locaux de santé publique œuvrant en milieu scolaire

Hygiéniste dentaire entre 0,75 et 1 temps complet par MRC :
 Déployer des activités de promotion et de prévention de la carie en milieu scolaire.

 Dépister les enfants de maternelle à risque de caries et assurer un suivi préventif
jusqu’en 2e année.

 Dépister les enfants des classes de 2e, 3e et 6e année qui nécessitent des scellants
dentaires et assurer le scellement des puits et fissures.
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Une offre de service variée offerte par les partenaires de la 
communauté

 Carrefour Jeunesse-Emploi (ex. : Bâtir ma région)

 Maison d’aide et d’hébergement pour femmes (Programme SAISIR)

 ESPACE Gaspésie-Les Îles, prévention de la violence faites aux enfants,
ateliers en milieu scolaire pour enfants, parents et équipes-écoles

 Etc.

2017-05-10

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES)

Convention de partenariat : les orientations ministérielles
• L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
• L’amélioration de la maîtrise de la langue française.
• L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés
ou en

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

• L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements.

• L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 2017-05-10
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Les saines habitudes de vie en milieu scolaire

2017-05-10

Quelques données régionales qui ont évoluées depuis la mise 
en place de l’approche École en santé

Tabac 
Proportion (%) de 15-24 ans qui font usage de la cigarette est passée 
de 

34,6 % en 2008 21,5 % en 2014-2015 

de 13 % en 7 ans
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Quelques données régionales qui ont évolué depuis la mise en 
place de l’approche École en santé

Alcool et drogue
Proportion (%) des 15-24 ans qui font usage de l’alcool et 
drogue

82 %1 alcool et 55 % drogue en 2001-2002

69 % alcool et 29 % drogue en 2010-2011

de 13 % alcool et 26 % drogue en 9 ans

1 L’enquête de 2001-2002 excluait les RLS HG et CdG. 2017-05-10

Quelques données régionales

 Fruits et légumes : 31 % des jeunes consomment l’apport recommandé. 
 Boissons sucrées, grignotines et sucreries tous les jours : 35 % région 11 vs 30,7

% Québec.
 Poids et image corporelle : 51,5 % jeunes du secondaire non satisfaits de leur

apparence corporelle.
 26 % des jeunes sont actifs physiquement dans leurs loisirs et déplacements 

dans la région vs 30 % Québec.
 Santé dentaire : enfants de 6e année touchés par la carie : 57 % région 11 vs 36 %

Québec.
 Élèves du secondaire de plus de 14 ans ayant eu relations sexuelles consensuelles

: 45 % région 11 vs 36 % Québec, avant 14 ans, 14,5 % région 11 vs 10,6 % Québec.
 Taux des élèves sans diplôme du secteur jeunes en formation générale est de

24,5 % pour la région.
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Instance formelle de collaboration 
santé-éducation

 Comité santé-éducation national 

 Comité santé-éducation régional

 Comités santé-éducation locaux, possibilités d’ajouter des partenaires 

communautaires à ce niveau.

2017-05-10

Argumentaire en faveur des collaborations en milieu scolaire, 
volet SANTÉ

 Article 1 de la LSSS

Le régime de services de santé et de services sociaux a pour but le
maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale
des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles
entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour
les groupes dont elles font partie.

Il vise plus particulièrement à : 

[…]

2° agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et
rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à
cet égard par des actions de prévention et de promotion;

[…]
2017-05-10
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Argumentaire en faveur des collaborations en milieu scolaire, 
volet SANTÉ (suite)

 Article 1 de la Loi sur la santé publique
La présente Loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place
de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être
de la population en général.

 Article 3 de la Loi sur la santé publique
[…] prévenir les maladies, les traumatismes et les problèmes sociaux ayant un impact sur
la santé de la population et à influencer de façon positive les principaux facteurs
déterminants de la santé, notamment par une action intersectorielle concertée.

2017-05-10

Argumentaire en faveur des collaborations en milieu scolaire, 
volet SANTÉ (suite)

 L’école est un milieu de vie essentiel pour rejoindre les enfants de notre
communauté, donc essentiel à l’accomplissement de la mission du
réseau de la santé et de ses partenaires.

 L’accès aux enfants en milieu scolaire est facile, direct et structurant.

 L’environnement que constitue l’école doit être modifié en faveur de la
santé des enfants.

2017-05-10
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En agissant en prévention-promotion
sur l’environnement qu’est le milieu
scolaire, on agit sur un important
déterminant de la santé de nos
jeunes.

L’éducation en elle-même est aussi un
important déterminant de la santé.

2017-05-10

Argumentaire en faveur des collaborations
volet scolaire

Vision : Dans une société qui valorise le savoir et la qualification, assurer la réussite et
l’épanouissement de tous les Québécois et Québécoises tout au long de la vie grâce à un système
d’éducation qui compte parmi les meilleurs.

Réussite scolaire vs réussite éducative :
La réussite scolaire consiste en l’achèvement avec succès d’un parcours scolaire
par un élève qui répond aux exigences d’un programme d’études établi par le
ministre et auquel des unités de sanction sont associées. Les résultats scolaires et
l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études sont
considérés comme des indicateurs de la réussite scolaire.

La réussite éducative englobe la réussite scolaire. Elle va ainsi au-delà de la
diplomation et de la qualification en tenant compte de l’atteinte du plein potentiel
de la personne dans ses dimensions intellectuelles, affectives, sociales et physiques.
Elle vise l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de responsabilités qui formeront
un citoyen responsable, prêt à jouer un rôle actif sur le marché du travail, dans sa
communauté et dans la société. La réussite éducative ne se concrétise donc pas au
terme du parcours scolaire, car plusieurs des éléments qui la composent ne se
prêtent pas à l’évaluation ou à la mesure au sens scolaire habituel. Elle est
davantage un effet à long terme que la réussite d’un programme d’apprentissage ou
de formation.

2017-05-10



2017-05-10

10

Les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 
éducative

Facteurs familiaux

1. Valorisation de l’éducation et encadrement parental

Facteurs personnels

2. Autocontrôle et conduites sociales et 
comportementales

3. Association avec des pairs

4. Alimentation et activités physiques

5. Tabac-alcool-drogue

6. Conciliation études-travail

7. Sentiment dépressif

8. Estime de soi

9. Rendement scolaire en lecture, écriture et 
mathématiques

10. Motivation et engagement

11. Aspirations scolaires et professionnelles

Facteurs scolaires

12. Relation maître-élèves

13. Pratiques pédagogiques et éducatives

14. Pratiques de gestion

15. Soutien aux élèves en difficulté

16. Climat scolaire

Facteurs sociaux (communauté)

17. Quartier de résidence et voisinage

18. Ressources du milieu

2017-05-10

Atelier 1

Petits cuistots

Isabel Garcia, accompagnatrice École en Santé
CISSS de la Gaspésie, CLSC de Chandler

2017-05-10
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Petits cuistots

HISTORIQUE

• Produire la santé ensemble, MRC Rocher-Percé

• Ateliers Cinq épices de Montréal

• Ateliers culinaires des Petits cuistots, 2009

• Cinq écoles primaires

2017-05-10

Petits cuistots

ÉQUIPE

• Produire la santé

• Commission scolaire

• Direction d’école

• CISSS de la Gaspésie 

• Responsable École en Santé

• Équipe-École

• Accompagnatrice en nutrition scolaire

• Personne-pivot

• Parents bénévoles

2017-05-10
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Petits cuistots

8 ateliers par année 
durant 8 ans, une 
recette différente 
chaque fois

RÉSULTATS OBTENUS

• Apprendre à cuisiner

• Devenir autonomes

• Découvrir de nouveaux aliments

• Hygiène en cuisine

• Respect d’un code de vie

• Notion théorique sur la nutrition

• Apprentissage par le jeu

• S’arrimer au programme de formation de l’école québécoise

• Valorisation des parents

• Développer un lien harmonieux avec l’équipe-école

• Souvenirs positifs favorisant le retour dans la région natale

2017-05-10

Conclusion

OUTILS DISPONIBLES

• DVD mobiliser l’équipe-école

• Guide d’implantation

2017-05-10
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Atelier 2

Suppléments 
protéinés dans
un contexte de 
musculation

Renée Gagnon, infirmière scolaire
CISSS de la Gaspésie, CLSC Ste-Anne-des-Monts

Julie Gallant, infirmière bsc., accompagnatrice École
en Santé, CISSS Gaspésie, CLSC Ste-Anne-des-Monts

Marie-Ève English, nutritionniste
CISSS de la Gaspésie, Santé Publique, Gaspé

2017-05-10

Rôle de 
l’infirmière 
scolaire

SAISIR LA BALLE AU BOND

• Collecte d’informations auprès de l’équipe-école

• Demande de support et d’expertise auprès de la Santé Publique

• Lien avec la responsable École en Santé

2017-05-10
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Où commence 
cette 
démarche ?

RÔLES DES INTERVENANTS

• Infirmière scolaire

• Direction d’école

• Enseignante responsable

• Responsable École en Santé

• Direction de la Santé Publique, nutritionniste

2017-05-10

Portrait de la 
situation

DES CHIFFRES QUI PARLENT  D’EUX-MÊMES…
 Près de 9 athlètes canadiens sur 10 prennent des suppléments 

(87%).
 Plus de la moitié des athlètes prenant des suppléments (58%) 

rapportent en prendre quotidiennement!

2017-05-10
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Meilleures 
pratiques en 
lien avec…

• Milieu physique, surveillance, règlements

• Formation de l’équipe-école / étudiants

• Politique alimentaire

• Développement de l’adolescent 

• Besoins réels vs l’entraînement au gym

• Motivations du jeune : image corporelle, performance…

• Rejoindre et informer les parents

• Développer de saines habitudes de vie

2017-05-10

Ressources 
et outils à 
explorer

• Formation; Sport-Études de l’Est du Québec, personne ressource

• Personnes ressources de l’école

• Personnes ressources du CLSC

• Personnes ressources de la DSP 

• Guide de l’entraîneur; Prévention du dopage sportif

• Centre canadien pour l’éthique dans le sport, document

• Québec en forme, fiches informatives

• Organisme Équilibre

2017-05-10
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Concrètement, 
qu’est-ce qu’on 
fait?

OPPORTUNISME

Besoin ciblé – Au-delà du rôle!

ÉTAT  DE  SITUATION 
Collecte d’informations (produits consommés, lieu, implication 

des parents, motivation, messages véhiculés, par qui?, etc.)

EXPERTISE
Ex.: Santé Publique

INVENTAIRE DES RESSOURCES  INTERNES
Intervenants (Équipe-école), programmes 

existants, politique alimentaire, etc.

INVENTAIRE DES RESSOURCES EXTERNES
Communauté de pratique, partage des bonnes 

pratiques, cadres de référence, etc.

ÉLABORATION D’UNE STRUCTURE 
D’INTERVENTION DURABLE

Recherche approfondie, concertation, etc.

2017-05-10

Concrètement 
qu’est-ce qu’on 
fait?

2017-05-10
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Expérience 
sensorielle
chocolatée

2017-05-10

Conclusion  : 
Vision globale 
de la saine 
alimentation

2017-05-10
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Conclusion 
de l’atelier

• Ressortir les points forts du partenariat

• L’unicité de chaque projet

• Opportunisme, rôle de chacun

• Effets bénéfiques pour la réussite éducative

• Effets bénéfiques pour la santé

• Thématiques émergeants dans vos milieux :
• Boisson sucrée

• Pièce de théâtre Top Net, violence et réseaux sociaux

• La diversité sexuelle

• Et vous, que voyez-vous émerger ?

2017-05-10

Mot de 
bienvenue

2017-05-10
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Atelier 3 LES COMITÉS D’ACTIONS CONCERTÉES EN ÉVEIL À LA 
LECTURE ET À L’ÉCRITURE SUR LE TERRITOIRE DE LA CSRL

France Carbonneau, enseignante mentor en 
prévention des difficultés en lecture et en 

écriture au préscolaire et au 1er cycle
Isabel Garcia, accompagnatrice École en Santé

CISSS de la Gaspésie, CLSC de Chandler

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées

Historique

De CAC à CAP: Comment favoriser 
la continuité des actions?

ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

PARTICULIÈREMENT SOUS 
L’ANGLE DE LA LITTÉRATIE

2017-05-10
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Continuum 
d’actions 
concertées

Historique

 Projet de recherche 

 Formation de M. Pascal Lefevbre depuis 2011

 Communauté d’apprentissage professionnelle 
qui a pour objet de réflexion: la prévention des 
difficultés en lecture et en écriture.

 Accompagnement

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées

Historique

2017-05-10



2017-05-10

21

Continuum 
d’actions 
concertées 

Petit CAC

 Composition du comité

 Fréquence des 
rencontres/continuité/mobilisation

 Actions concrètes

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées 

Petit CAC

2017-05-10
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Continuum 
d’actions 
concertées

Composition

 Les CPE,  Maison de la famille, 
orthophoniste, organisatrice communautaire 
du CISSS, conseillère pré-scolaire, Réseau 
biblio, BDCAS, RDS, Bibliothèque 
municipale, Éducation des adultes, OC

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées

Action!

2017-05-10
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Continuum 
d’actions 
concertées

Action!

Formation-ateliers CPE et 
bibliothèques municipales

Sensibilisation des parents -
intervenants

Section coups de cœur Manimot.ca 
enrichie

Former et outiller les responsables de 
milieux de garde

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées

Action!

Lecture au premier cycle au 0-5 ans 

2017-05-10
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Continuum 
d’actions 
concertées

Action!

Consolider la formation en animation 
du livre entamée en milieu de garde 
familial. 

Mieux intégrer bibliothèques 
municipales à la démarche. 
Sensibilisation à l’ouverture des 
biblios en avant-midi.

Mousser l’utilisation de Manimot.ca

Sensibiliser les municipalités et autres 
organismes

2017-05-10

Continuum 
d’actions 
concertées

Action!
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Continuum 
d’actions 
concertées

Le « ensemble », ca veut dire quoi?

2017-05-10

Conclusion

2017-05-10
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Conclusion
Points forts du partenariat

Rôle de chacun

Effets bénéfiques pour la réussite 
éducative

Effets bénéfiques pour la santé

2017-05-10
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