Certification
écoles saines
d’Ophea

www.ophea.net/fr/CertificationES
#HSCertES
Pour créer une « école saine », il faut que les membres de la communauté scolaire dans son ensemble se réunissent
pour échanger des idées, planifier et passer à l’action dans le but d’aborder un sujet de santé étroitement lié aux
besoins et aux atouts de cette communauté. Lorsque c’est fait, les élèves seront mieux préparés pour répondre aux
défis quotidiens, pour réussir à l’école et pour faire des choix sains, et ils auront confiance en leur capacité à gérer
les risques auxquels ils sont confrontés aujourd’hui et auxquels ils seront confrontés à l’avenir.

La Certification écoles saines d’Ophea a pour but de reconnaître et de souligner les
efforts des communautés scolaires visant à favoriser et améliorer la santé et le bienêtre des élèves, du personnel scolaire et de l’ensemble de la communauté.
POURQUOI S’INSCRIRE ? La Certification ÉS peut aider votre école à renforcer l’engagement des élèves, les liens avec
les parents, les partenariats communautaires, les comportements sains et le bien-être. De plus, elle peut établir des
liens avec ce que votre école fait déjà afin de faire de votre communauté un endroit plus sain !

Inscription 2017 - 2018
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2014-2015 (Pilote)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

>168,000 élèves
8%

des élèves en Ontario profitent
des bienfaits d'une école saine

69 % des conseils scolaires en Ontario
ont des écoles qui sont inscrites

1/15 écoles en Ontario participent à

la Certification écoles saines

Sujet de santé prévu

Les écoles prévoient se concentrer sur les thèmes de santé
suivants au cours de l'année scolaire 2017-2018 :

activité physique
101 (30.9%)

santé mentale
93 (28.4%)

alimentation saine
56 (17.1%)

croissance
& développement
4 (1.2%)

sécurité personnelle
& prévention des
blessures
3 (0.9%)

toxicomanie
dépendances &
comportements
connexes
1 (0.3%)

?

"Je ne sais pas"
69 (21.1%)

Emplacement des écoles

Urbain
118 (36.1%)

banlieue
109 (33.3%)

Années

En 2016-2017, plus du quart des
écoles, après avoir suivi le Processus
écoles saines en six étapes, ont changé
leur sujet de santé prévu lorsqu’elles
ont rapporté leur sujet de santé
prioritaire à l’étape 3 (excluant celles
qui ont choisi « Je ne sais pas »).

La Certi cation écoles saines peut
être adaptée à tout milieu scolaire !

Rural
100 (30.6%)
Langue d'enseignement à l'école

M à 12e année
ou 7e à 12e
11 (3.4%)

écoles
secondaires
49 (15.0%)
écoles
élémentaires
267 (81.7%)

*Les pourcentages re ètent la répartition
des 327 écoles inscrites pour 2017-2018.
Les chiffres sont arrondis et le total
cumulatif pourrait ne pas être de 100 %

anglais
242
(73.7%)
français
15
(4.6%)

immersion
français
70
(21.4%)

