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Le 2 mars 2009
Madame, Monsieur,
Mars est le Mois de la nutrition - le moment propice pour penser 2i mieux prendre soin de sa santC.
Dans cette optique, je vous invite cette annCe A encourager vos Ccoles A crCer un environnement
d'apprentissage plus sain.
Le Programme de reconnaissance des Ccoles saines incite le personnel, les Clkves, les conseils d'Ccole
et les partenaires communautaires a participer ii des activitCs saines.
La participation est simple et les avantages sont Cvidents. Lorsque les Clkves sont en santC, ils peuvent
mieux se concentrer et ont de meilleures chances de mener un style de vie sain et actif A l'avenir. Les
Ccoles participantes regoivent un certificat et un fanion qu'elles peuvent arborer pour attester leur
engagement.
Les Ccoles peuvent devenir plus saines de nombreuses fagons, et si elles ont dCj9 participk au
Programme, il leur sera facile de le refaire. Elles peuvent Ctendre les activitds des annCes prCcCdentes
ou en concevoir de nouvelles. L'important, c'est que la communautC scolaire entreprenne une activitC
santC.
Nous vous invitons A visiter www.ontario.ca~ecolessainespour dCcouvrir des conseils et des idCes sur
la fagon d'encourager vos Ccoles A participer au programme. Sur ce site, elles pourront Mecharger une
affiche, s'informer des activitCs organisdes par d'autres Ccoles et faire connaitre leurs succks, qui
pourraient etre une source d'inspiration pour d'autres Ccoles.
Pour participer, les Ccoles doivent visiter notre site Web et tClCcharger le formulaire de demande.
Lorsqu'elles auront rempli ce formulaire, elles l'enverront A leur conseil scolaire de sorte que vous
puissiez les transmettre au Ministkre au plus tard le 16 avril2009.
Nous espCrons que votre conseil encouragera toutes ses Ccoles ClCmentaires et secondaires B devenir
plus saines grfice A leur participation au Programme de reconnaissance des Ccoles saines en 2008-2009.
Nous tenons A vous prCsenter nos meilleurs vaeux pour une nouvelle annCe active et en santC.

Veuillez agrker, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La ministre de 19~ducation,

La ministre de la Promotion de la santC,

Kathleen Wynne

Margarett R. Best

C.C.

Prdsidentes et prdsidents des conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision et secrktaires-trksorikres et secrdtaires-trdsoriers des
administrations scolaires
Directrices et directeurs de l'dducation

