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Le 14 janvier 2011

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, des initiatives intéressantes ont présentement lieu dans les écoles
ontariennes en vue de promouvoir la santé et le bien-être. Au cours des quatre dernières années,
plus de 2 200 écoles se sont engagées à lancer plus de 8 800 activités saines dans le cadre du
Programme de reconnaissance des écoles saines. Les écoles participantes ont reçu un certificat et
un fanion, qui soulignent leur engagement.
Une fois de plus, nous souhaitons rendre hommage au travail accompli. Le programme de
reconnaissance encourage les élèves, les conseils d'école, le personnel scolaire et les partenaires
communautaires à participer à des activités saines.
La participation au programme est simple. Si votre école y a déjà participé, nous vous
encourageons à participer à nouveau. Vous pouvez étendre les activités des années précédentes
ou lancer une nouvelle activité. L'essentiel, c'est que cette activité soit axée sur la santé. Pour que
les efforts de votre école soient soulignés, la direction d’école, la présidence du conseil d’école et
une représentante ou un représentant des élèves (le cas échéant) doivent remplir ensemble le
formulaire de demande de participation.
Les études montrent qu'un environnement scolaire sain favorise l'apprentissage et la réussite à
l'école, et qu'il s'accompagne d’avantages sur le plan scolaire, social, affectif et physique. Le
Programme de reconnaissance des écoles saines motive les élèves en les aidant à prendre leur
santé en main et en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour mener une vie active et
saine.
Le fait de planifier un projet sain ou une activité saine pour votre école est une excellente façon
d’impliquer les élèves dans la vie de la communauté scolaire. Je vous invite à travailler avec
votre conseil d'école, le personnel scolaire et les organismes locaux pour mettre ces activités sur
pied.
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Votre école a le choix entre de très nombreuses activités saines. Je vous invite à visiter le site
www.ontario.ca/ecolessaines pour :
• trouver des idées et des conseils pour aider votre communauté scolaire à être plus saine;
• utiliser l'outil de recherche pour vous renseigner sur ce que font les autres écoles;
• lire les réussites d'autres écoles, et décrire l’activité entreprise dans votre école pour que
d'autres puissent s'en inspirer;
• en savoir plus sur le processus de demande de participation au Programme de
reconnaissance des écoles saines.
Les écoles doivent soumettre leur demande de participation d’ici le 8 avril 2011.
J'ai également envoyé une lettre aux directions d'école et aux conseils d’école afin de les
encourager à participer au programme. J'espère que votre école s'engagera à devenir plus saine
en participant au Programme de reconnaissance des écoles saines pour l'année scolaire 20102011.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l'Éducation,

Leona Dombrowsky

