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Objet :

Demande de subvention pour la promotion de l’activité physique
dans les écoles secondaires (date limite 14 février 2014)

Afin d’appuyer davantage les efforts continus que les conseils scolaires et les écoles secondaires
déploient pour offrir des programmes et des activités qui contribuent à une vie saine active et au
bien-être des élèves, nous avons le plaisir d’annoncer le nouveau programme de subventions
pour la promotion de l’activité physique dans les écoles secondaires offert par la Direction de la
sécurité dans les écoles et du bien-être des élèves, ministère de l’Éducation. Ci-joint, vous
trouverez le formulaire de demande se rapportant au programme.
La subvention pour la promotion de l’activité physique dans les écoles secondaires est
destinée :
•
•

à accroître le nombre d’élèves du palier secondaire participant à des activités physiques
en dehors des heures d’enseignement;
à fournir un financement jusqu’à 20 000 $ par projet (10 000 $ par an pendant deux ans)
pour un total approximatif de 50 projets. L’allocation de 2013-2014 doit être dépensée
avant le 31 août 2014 et celle de 2014-2015, avant le 31 août 2015.
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-2Demande et financement
•
•
•
•

•

Les demandes de subvention doivent être présentées au plus tard le 14 février 2014
à Healthy.Schools@ontario.ca.
Un comité de sélection évaluera les soumissions en fonction des critères énoncés dans la
demande.
Tous les requérants seront informés de la situation de leur demande avant le 28 février
2014.
Les requérants dont le projet est retenu recevront une entente de paiement de transfert qui
devra être signée et retournée par voie électronique au ministère de l’Éducation au plus
tard le 10 mars 2014.
Les requérants dont le projet est retenu devront remplir un rapport intérimaire et un
rapport final pour le ministère.

Le ministère prévoit partager les pratiques exemplaires qui résulteront de ces subventions. Il est
possible qu’on demande aux participants de partager les pratiques exemplaires avec les écoles et
les conseils scolaires de la province. Le ministère vous fera parvenir de plus amples détails au
sujet des possibilités de partage.
Bienfaits de l’activité physique sur le rendement et le bien-être des élèves
Il est largement reconnu que l’activité physique est essentielle au bien-être et à l’épanouissement
des élèves. De plus, la recherche démontre explicitement que le rendement et le bien-être des
élèves sont intrinsèquement liés.
Données importantes :
•

•

•

D’après les données mesurées les plus récentes, en Ontario, 28 % des enfants et des
jeunes sont en surpoids ou obèses (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2004).
Plus les élèves avancent en âge, moins ils sont susceptibles de participer à une activité
physique régulière. Seulement 19 % des garçons et 11 % des filles de 10e année
pratiquent chaque jour une activité physique pendant au moins 60 minutes (étude sur les
comportements de santé des jeunes d'âge scolaire, 2011).
D’après la recherche, l’activité physique et des jeux vigoureux pratiqués régulièrement
stimulent l’activité cérébrale et améliorent le rendement scolaire chez les jeunes
(Hillman, Erickson, et Kramer, 2008; Sattelmair et Ratey, 2009).
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-3Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour remplir le formulaire de demande,
n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau régional.
Je vous encourage à informer vos réseaux de cette possibilité de financement et je vous remercie
pour votre engagement continu à l’égard des écoles saines et du bien-être des élèves.
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Barry Pervin
Sous-ministre adjoint
Division du leadership et du milieu d'apprentissage
p.j.
c.c.

Kathy Verduyn, directrice
Direction des services régionaux
Denys Giguère, directeur
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