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Le 2 mars 2009
Madame, Monsieur,
Mars est le Mois de la nutrition - le moment propice pour penser A mieux prendre soin de sa santC.
Dans cette optique, je vous invite cette annCe A crCer un environnement d'apprentissage plus sain dans
votre Ccole.
Le Programme de reconnaissance des Ccoles saines encourage le personnel, les Clitves, les conseils
d'Ccole et les partenaires cornrnunautaires A participer a des activitCs saines.
La participation est simple et les avantages sont Cvidents. Lorsque les Cl&vessont 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 toutes les Ccoles peuvent participer.
Si vous avez dCjh participC au Programme, il vous sera facile de le refaire. Vous pouvez Ctendre les
activitds des annCes prCcCdentes ou en concevoir de nouvelles. L'important, c'est que votre
communautC scolaire entreprenne une activitC santC.
Nous vous invitons A visiter www.ontario.ca/ecolessaines pour dCcouvrir des conseils et des idCes sur
la fagon de participer au programme. Sur ce site, vous pourrez tClCcharger une affiche, vous informer
des activitCs organisCes par d'autres Ccoles et faire connaitre vos succits, qui pourraient Stre une source
d'inspiration pour d'autres Ccoles. Vous avez dfi recevoir en novembre des ressources utiles dont vous
trouverez certaines sur notre site Web.
Pour participer, visitez notre site Web et tClCchargez le formulaire de demande. Aprks l'avoir rempli,
envoyez-le h votre conseil scolaire pour qu'il puisse le transmettre au Ministitre au plus tard le 16 avril
2009.
Nous espCrons que votre Ccole s'engagera a devenir plus saine grBce sa participation au Programme
de reconnaissance des Ccoles saines en 2008-2009. Nous vous prksentons nos meilleurs vceux pour une
nouvelle annCe active et en santt.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La ministre de 17~ducation,

Kathleen Wynne

u

La ministre de la Promotion de la sante,

Margarett R. Best

C.C. PrCsidentes et prksidents des conseils des Clkves
PrCsidentes et presidents des conseils d76cole
Bureaux rtgionaux

