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Préoccupations des écoles en matière de responsabilité civile 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons questionné les 
écoles sur leurs préoccupations en matière de responsabilité civile 
qui pourraient les mener à limiter le genre d'activités physiques 
offertes aux élèves (par exemple : des inquiétudes au sujet du 
transport des élèves vers un site d'activité physique ou de 
l'utilisation de certains types d'équipement ou d'installations). 
 
La majorité des écoles ont indiqué qu'elles limitaient le genre 
d'activités physiques offertes aux élèves pour des raisons de 
responsabilité civile. Plus du quart des écoles (27 p. 100) ont 
indiqué qu'en règle générale, les soucis de responsabilité civile ne 
les avaient pas poussées à limiter les activités physiques des 
élèves. Près de la moitié des écoles (46 p. 100) ont indiqué que les 
soucis de responsabilité civile les avaient poussées à limiter les 
activités physiques des élèves de manière importante (c'est-à-dire, 
moyennement ou considérablement). Plus précisément, 9 p. 100 
des écoles ne limitaient pas les activités physiques des élèves pour 
des raisons de responsabilité civile; 18 p. 100 les limitaient un peu; 
28 p. 100, les limitaient passablement; 24 p. 100 les limitaient 
moyennement; et 22 p. 100 les limitaient considérablement. 
Comparativement à la moyenne nationale, les écoles du Québec 
étaient proportionnellement moins nombreuses à limiter les 
activités physiques pour des raisons de responsabilité civile.  
 
Nous avons constaté peu de relations entre les soucis de 
responsabilité civile des écoles et le profil démographique des 
élèves. Une plus forte proportion d'écoles francophones que 
d'écoles anglophones ou d'écoles bilingues ont indiqué qu'elles 
limitaient rarement ou jamais les activités physiques pour des 
raisons de responsabilité civile. Les écoles de banlieue étaient plus 
nombreuses que les écoles rurales à limiter considérablement les 
activités. Sur le plan de la taille, les écoles de 500 à 999 élèves 
étaient plus nombreuses que celles de moins de 500 élèves à 
limiter de manière importante les activités physiques des élèves. 
Les écoles secondaires étaient plus nombreuses à limiter de 
manière importante les activités physiques alors que les écoles 
offrant les niveaux primaire et secondaire (écoles combinées) 
étaient plus nombreuses à le faire rarement ou jamais. Enfin, les 
écoles comportant peu d'élèves autochtones étaient 
proportionnellement plus nombreuses à limiter de manière 
importante les activités physiques pour des raisons de 

responsabilité civile que les écoles comportant beaucoup d'élèves 
de ce groupe. 
 

Tendances 

 

Comparativement à 2006, nous n'avons constaté aucun 
changement global significatif à l'égard des soucis de 
responsabilité civile en 2011. Bien que certaines relations à l'égard 
de la région et de la langue soient toujours observables, d'autres 
changements sont apparus avec le temps. En particulier, 
comparativement à 2006, nous avons constaté en 2011 une 
nouvelle relation découlant de la taille de la population étudiante 
et de l'emplacement de l'école. De plus, la relation existante entre 
les écoles de divers niveaux scolaires a légèrement varié avec le 
temps. En effet, en 2011, les écoles secondaires étaient plus 
nombreuses à limiter de manière importante les activités 
physiques alors que les écoles combinées étaient plus nombreuses 
à le faire rarement ou jamais.  

FIGURE 1 
Soucis en matière de responsabilité civile en 2011, survol  
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 FIGURE 2 
Soucis en matière de responsabilité civile en 2011, selon la 
taille de la population étudiante 
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