Les fondements d’une

école saine

Promouvoir le bien-être, un des objectifs
de la vision renouvelée Atteindre
l’excellence en éducation en Ontario
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SUJETS LIÉS À LA SANTÉ

Afin d’établir des
assises solides, il
est extrêmement
important de traiter
de toute une gamme
de sujets touchant
à la santé, selon une
approche intégrée.

Le présent document ressource fournit de nombreux
exemples de stratégies et d’activités relatives à six
sujets touchant à la santé qui sont au programme.
Dans ses efforts pour devenir une école saine,
une école peut choisir d’aborder ces sujets et les
aptitudes à la vie quotidienne qui y sont associées.
• Activité physique
• Croissance et développement
• Alimentation saine
• Santé mentale
• Sécurité personnelle et
• Toxicomanie, dépendances et
prévention des blessures
comportements connexes

CLIMAT
SCOLAIRE
POSITIF
Ensemble, les
stratégies et les
activités mises en
œuvre dans ces
volets contribuent
également à créer
un climat scolaire
positif, élément
primordial pour
une école saine.
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