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Introduction 
Les écoles peuvent offrir des occasions de pratiquer un sport ou des activités physiques à leurs 
élèves et ainsi les motiver à acquérir l’habitude de l’activité physique pour la vie. Dans cette 
section, nous examinerons la mise en œuvre de politiques scolaires pour soutenir l’activité 
physique à l’école. Nous examinerons les politiques sur l’éducation physique quotidienne, la 
récréation quotidienne, l’embauche de personnel qualifié, l’offre d’une grande variété d’activités 
et le financement de l’équipement. Nous avons analysé les données par région, par taille de 
population étudiante et selon d’autres facteurs démographiques comme l’emplacement, le type, la 
langue d’enseignement et la distribution générale du revenu familial. Nous analysons aussi les 
tendances au cours des dernières années lorsque possible. Nous concluons cette section avec des 
recommandations de politiques et de programmes. 
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Politiques sur les cours d’éducation physique quotidiens 
Quand on leur demande quelles sont les politiques sur les cours d’éducation physique quotidiens, 
35 p. 100 des écoles canadiennes ont mis en œuvre des politiques établies par l’école, la 
commission scolaire ou le ministère de l’Éducation ; 36 p. 100 des écoles ont partiellement mis 
en œuvre ces politiques et 29 p. 100 indiquent qu’elles n’ont pas de politiques. 
  
La région Les écoles de la Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique ont le moins grand nombre 
de politiques sur l’éducation physique quotidienne en application que les écoles de la 
Saskatchewan et de l’Alberta. Les écoles du Québec, Colombie-Britannique et de Terre-Neuve 
indiquent le plus souvent qu’elles n’ont pas de politiques. Les écoles de l’Ontario les appliquent 
souvent partiellement.  
 
La taille de la population étudiante Souvent, les écoles fréquentées par moins de 200 élèves 
appliquent entièrement les politiques sur l’éducation physique quotidienne contrairement aux plus 
grandes écoles de 500 à 999 élèves. Les écoles de plus de 1 000 élèves ont le moins de politiques 
sur l’éducation physique quotidienne en place. 
 
L’emplacement de l’école En générale, les écoles des banlieues ont le moins souvent mis en 
place des politiques sur l’éducation physique quotidienne mais mettent le plus souvent en 
application ces politiques de manière partielle. 
 
Le type d’école Les écoles secondaires offrent le moins de politiques sur l’éducation physique 
quotidienne et ont le moins de politiques mis place que le primaires. Il n’existe pas de différence 
importante entre les écoles non publiques et publiques à ce sujet.  
 

POLITIQUES SUR L’ÉDUCATION  
PHYSIQUE QUOTIDIENNE 

Tendances générales, 2001 et 2006 

 POLITIQUES SUR L’ÉDUCATION  
PHYSIQUE QUOTIDIENNE 

Toutes les écoles 
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Politiques sur les cours d’éducation physique quotidiens (suite) 
La langue Les écoles francophones offrent moins de politiques sur l’éducation physique 
quotidienne que les écoles anglophones. 
 
Le revenu familial approximatif La proportion des élèves provenant de différents milieux 
familiaux ne semble pas liée aux possibilités de politiques sur l’éducation physique quotidienne. 
 
La taille de la collectivité Les écoles de petites collectivités (moins de 1 000 habitants) 
appliquent plus souvent des politiques sur l’éducation physique quotidienne. 
 
Les tendances La majorité des écoles ont adopté une politique sur l’éducation physique 
quotidienne des élèves. De celles-ci, environ la moitié a mis ces politiques en œuvre entièrement 
ou partiellement. Cependant, trois écoles sur dix n’ont toujours pas mis sur pied la moindre 
politique sur l’éducation physique quotidienne. Il y a beaucoup moins d’écoles sans aucune 
politique aujourd’hui qu’il y a cinq ans. Les plus petites écoles demeurent plus susceptibles de 
suivre de telles politiques sur l’éducation physique quotidienne. 
 

POLITIQUES SUR L’ÉDUCATION  
PHYSIQUE QUOTIDIENNE 

Selon la taille de la population étudiante 

 POLITIQUES SUR L’ÉDUCATION  
PHYSIQUE QUOTIDIENNE 

Selon le type d’école 
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Politique sur les récréations quotidiennes 
La majorité (84 p. 100) des écoles canadiennes indiquent appliquer une politique sur les 
récréations quotidiennes. Un petit nombre d’écoles (4 p. 100) n’applique ces politiques qu’en 
partie tandis que 13 p. 100 déclare n’avoir aucune politique à cet effet. 
  
La région Les écoles albertaines suivent moins de politiques sur les recréations quotidiennes ou 
n’en applique aucune. Il n’existe aucune autre différence considérable entre les régions.  
 
La taille de la population étudiante Au fur et à mesure que la population étudiante augmente, 
l’application des politiques sur la récréation quotidienne diminue. Les plus grandes écoles 
déclarent d’avoir aucune politique à cet effet. 
 
L’emplacement de l’école Il n’existe pas de différence considérable entre les écoles situées au 
centre-ville, en milieu urbain, en banlieue ou en milieu rural sur les politiques sur les recréations 
quotidiennes. 
 
Le type d’école Les écoles primaires suivent plus souvent des politiques sur les recréations 
quotidiennes et déclarent moins souvent de ne pas avoir aucune politique à cet effet à comparer 
aux écoles secondaires. 
 
La langue La langue d’enseignement d’une école ne semble pas avoir de répercussions sur le 
suivi ou non d’une politique sur les récréations quotidiennes. 
 
Le revenu familial approximatif Il n’y aucune différence considérable reliée au revenu familial 
des élèves et aux politiques sur les recréations quotidiennes. 
 
La taille de la collectivité Il n’y a aucune relation entre la taille de la collectivité et les politiques 
scolaires sur les recréations quotidiennes. 
 

RÉCRÉATIONS QUOTIDIENNES 
Dans l’ensemble 

 RÉCRÉATIONS QUOTIDIENNES 
Par région 
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Politique sur l’embauche de personnel qualifié et formation du 
personnel existant 
Près de la moitié (46 p. 100) des écoles canadiennes ont mis en œuvre des politiques sur 
l’embauche d’enseignants diplômés d’une université reconnue en éducation physique. Dix-sept 
pourcent ont mis en œuvre ces politiques de manière partielle et 37 p. 100 n’ont toujours aucune 
politique sur l’embauche de personnel qualifié. Bien peu d’écoles canadiennes (9 p. 100) 
indiquent avoir mis en place des politiques afin de s’assurer que leurs entraîneurs ont suivi le 
Programme national de certification des entraîneurs. Une plus grande proportion (15 p. 100) 
indique avoir mis en place, du moins en partie, ces politiques mais une majorité (76 p. 100) n’a 
toujours aucune politique en place. 
 
La région Les écoles de la Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, et du Québec, contrairement aux 
écoles de l’Ontario, de l’Alberta, et de la Colombie-Britannique, ont le plus souvent des 
politiques sur l’embauche de personnel enseignant qualifié. Les écoles des provinces de 
l’Atlantique appliquent aussi le plus souvent ces politiques de manière partielle alors que les 
écoles de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique n’en ont aucune le plus souvent. 
Les écoles du Québec suivent le plus souvent des politiques sur l’embauche d’enseignants 
certifiés par le Programme national de certification des entraîneurs, contrairement aux écoles de 
l’Ontario. 
 
La taille de la population étudiante Les écoles de moins de 200 élèves, contrairement aux 
écoles de plus de 1 000 élèves, ont moins souvent des politiques entièrement mises en place sur 
l’embauche de personnel qualifié. De plus, les écoles de moins de 200 élèves ont aussi le plus 
souvent aucune politique en place à cet effet, contrairement aux écoles de 500 et plus. Les écoles 
de plus de 1 000 élèves, contrairement aux plus petites écoles de moins de 200 élèves, ont le plus 
souvent des politiques à respecter sur l’embauche d’entraîneurs certifiés dans le cadre du 
Programme national de certification des entraîneurs. 
 
L’emplacement de l’école Les écoles situées en milieu urbain ont le plus souvent des politiques 
sur l’embauche de personnel qualifié, contrairement aux écoles en milieu rural. On ne remarque 
aucune différence considérable entre les écoles situées au centre-ville, en milieu urbain, en 
banlieue ou en milieu rural sur les politiques sur l’embauche d’entraîneurs certifiés par le 
Programme national de certification des entraîneurs. 
 

EMBAUCHE DE PERSONNEL QUALIFIÉ 
Tendances générales, 2001 et 2006 

 OFFRE DE FORMATION OU D’AGRÉMENT 
Dans l’ensemble 
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Politique sur l’embauche de personnel qualifié et formation du 
personnel existant (suite) 
Le type d’école Les écoles secondaires mettent plus souvent en œuvre des politiques sur 
l’agrément de leur personnel d'éducation physique que les écoles primaires. Cependant, les écoles 
primaires déclarent le plus souvent d’avoir aucune politique en place. 
 
 
La langue Les écoles anglophones, contrairement aux écoles francophones, ont le moins souvent 
mis en place des politiques pour s’assurer des compétences des enseignants en éducation 
physique. Conséquemment, les écoles anglophones ont aussi le plus souvent aucune politique à 
cet effet. Les écoles francophones ont le plus souvent des politiques en place pour s’assurer de 
l’agrément des entraîneurs par le Programme national de certification des entraîneurs.  
 
Le revenu familial approximatif Il n’existe aucune relation évidente entre la proportion d’élèves 
provenant de chaque milieu familial et les politiques des écoles sur l’agrément des entraîneurs 
dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs.  
 
La taille de la collectivité La taille de la collectivité ne semble avoir aucune incidence sur les 
politiques sur l’agrément des entraîneurs dans le cadre du Programme national de certification des 
entraîneurs. 
 
Les tendances Si on compare à notre étude de 2001, une plus grande proportion des écoles ne 
dispose d’aucune politique sur l’embauche de personnel qualifié pour l’enseignement de 
l’éducation physique ou d’une activité physique. Les écoles en Ontario et dans l’Ouest conservent 
leurs places en queue de peloton sur les politiques sur l’embauche de personnel qualifié. Les 
écoles du Québec continuent à appliquer ces politiques. La corrélation entre la taille de l’école et 
ces politiques persiste, les petites écoles étant le plus souvent dépourvues de politiques sur 
l’embauche de personnel qualifié. 
 

AGRÉMENT DU PERSONNEL 
Par type d’école 

 AGRÉMENT DU PERSONNEL 
Selon la taille de la population étudiante 
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Politique sur l’offre d’une grande variété d’activités physiques 
Un peu plus de la moitié (53 p. 100) des écoles canadiennes déclarent suivre des politiques visant 
à offrir une grande variété d’activités physiques aux élèves (comme l’offre d’activités 
compétitives ou non, encadrées ou non). Vingt-six pourcent des écoles indiquent avoir mis en 
place partiellement des politiques à cet effet et 21 p. 100 n’ont aucune politique en place. 
  
La région Les écoles de l’Alberta sont plus portées, contrairement aux écoles de Terre-Neuve, à 
mettre en œuvre des politiques afin de s’assurer d’offrir une grande variété d’activités physiques. 
 
La taille de la population étudiante Les écoles de 500 à 999 élèves ont plus souvent des 
politiques pour assurer une grande variété d’activités physiques à leurs élèves.  
 
L’emplacement et le type d’école Il n’existe aucune différence considérable entre les écoles 
situées au centre-ville, en milieu urbain, en banlieue ou en milieu rural ou entres les écoles 
primaires, intermédiaires et secondaires sur les politiques assurant une variété d’activités 
physiques. 
 
La langue La langue d’enseignement de l’école ne semble avoir aucune influence sur la mise en 
œuvre de politiques sur la variété des activités physiques.  
 
Le revenu familial approximatif La proportion d’élèves provenant de différents milieux 
familiaux ne semble pas être reliée à la mise en œuvre de politiques sur la variété des activités 
physiques. 
 
La taille de la collectivité La taille de la collectivité ne semble pas influencer la mise en œuvre 
de politiques sur la variété des activités physiques. 
 
Les tendances Depuis 2001, un peu plus d’écoles ont indiqué qu’elles n’ont pas de politiques 
assurant la variété des activités physiques. Cependant, alors qu’il y existait des différences entre 
les types d’écoles (non publique ou publique et niveaux scolaires), qui avaient de telles politiques 
en 2001, elles se sont estompées en 2006. 
 

VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Tendances générales, 2001 et 2006 

 VAIRÉTÉ D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Par région 
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Politiques sur les occasions de participation de tous aux activités 
physiques 
Environ le quart des écoles canadiennes ont une politique active afin d’assurer une démarche qui 
prévient l’exclusion d’élèves des équipes et assure la participation de chaque élève à son rythme. 
Dix-huit pourcent des écoles ont mis en œuvre des politiques que partiellement et 58 p. 100 n’ont 
aucune politique en place. 
 
La région Les écoles du Québec risquent plus d’avoir des politiques en place sur la participation 
de tous aux activités physiques contrairement à l’Ontario.  
 
La taille de la population étudiante et l’emplacement de l’école  
Les plus grandes écoles ont le plus souvent des politiques en place sur la participation de tous aux 
activités physiques. Il n’existe aucune différence considérable entre les écoles situées au centre-
ville, en milieu urbain, en banlieue ou en milieu rural sur la mise en œuvre de politiques sur la 
participation de tous aux activités physiques. 
 
Le type d’école Les écoles primaires suivent le plus strictement des politiques antiexclusions 
dans leurs activités physiques. Les écoles secondaires ont le plus souvent aucune politique à cet 
effet. Les écoles non publiques suivent aussi le plus strictement ces politiques antiexclusions que 
les écoles publiques.  
 
La langue Les écoles francophones mettent plus souvent des politiques en œuvre sur la 
participation de tous que les écoles anglophones.  
 
Le revenu familial approximatif La proportion d’élèves provenant de différents milieux 
familiaux ne semblent pas influencer la mise en œuvre de politiques sur la participation de tous 
aux activités physiques. 
 
La taille de la collectivité La taille de la collectivité ne semble pas influencer la mise en œuvre 
de politiques sur la participation de tous aux activités physiques. 
 

PARTICIPATION DE TOUS AUX  
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Par région 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 
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Politique sur le financement de l’équipement  
Deux écoles canadiennes sur cinq ont mis en œuvre une politique afin d’assurer le financement 
adéquat du matériel nécessaire aux activités physiques. Une proportion égale (30 p. 100 chacune) 
déclare avoir de telles politiques partiellement en place ou n’avoir aucune politique en place. 
 
La région Les écoles de la Nouvelle-Écosse ont moins de politiques en place sur le financement 
de l’équipement que les écoles de la Saskatchewan. Les écoles de Saskatchewan déclarent le 
moins souvent de ne pas avoir de politique en place contrairement à l’Alberta.  
 
La taille de la population étudiante et l’emplacement de l’école Il n’existe aucune différence 
considérable reliée à la taille de la population étudiante ou à l’emplacement de l’école sur les 
politiques de financement de l’équipement. 
 
Le type d’école Les écoles non publiques suivent plus de politiques sur le financement de 
l’équipement que les écoles publiques.  
 
La langue Il n’existe aucune différence considérable reliée à la langue d’enseignement sur les 
politiques de financement. 
 
Le revenu familial approximatif Les  écoles accueillant de nombreux élèves provenant de 
familles bien nanties ont le plus souvent de politiques sur le financement que les écoles 
fréquentées par des élèves issus de familles à faibles revenus. 
 
Les tendances De manière générale, on n’a pas observé de changements dans la proportion 
d’écoles ayant des politiques sur le financement continu des équipements de 2001 à 2006. Les 
écoles non publiques ont le plus souvent des politiques en place, tout comme en 2001. Les écoles 
fréquentées par des élèves issus de familles à faibles revenus ont encore moins souvent de 
politiques sur le financement. 
 

FINANCEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 
Dans l’ensemble, 2001 et 2006 

 FINANCEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 
Par région 
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Sommaire de la section  
Toutes les écoles canadiennes et leurs commissions scolaires doivent créer et respecter un bon 
nombre de politiques afin d’offrir le meilleur environnement à leurs élèves. Les politiques sur 
l’activité physique semblent être mises en œuvre de manière très variées, comme on peut le 
constater : 
 
• Quatre vingt-quatre pourcent des écoles ont entièrement mis en place des politiques sur les 

récréations quotidiennes et 4 p. 100 ne les ont mises en œuvre que partiellement.  
• Cinquante-trois pourcent ont entièrement mis en œuvre des politiques sur la variété des 

activités physiques et 26 p. 100 les ont partiellement mises en œuvre. 
• Quarante-six pourcent des écoles ont entièrement mis en place des politiques afin de s’assurer 

de la compétence professionnelle des enseignants et 17 p. 100 pour une mise en place 
partielle. Seules 9 p. 100 des écoles ont mis en œuvre des politiques complètes afin de 
s’assurer de l’agrément des entraîneurs et 15 p. 100 suivent des politiques partielles. 

• Quarante pourcent des écoles ont entièrement mis en œuvre et 30 p. 100 appliquent 
partiellement, des politiques sur le financement de l’équipement; 35 p. 100 des écoles ont 
entièrement mis en œuvre et 36 p. 100 mettent en œuvre partiellement, des politiques sur 
l’éducation physique quotidienne des élèves.  

• Vingt-quatre pourcent des écoles ont entièrement mis en œuvre des politiques sur la 
participation de tous aux activités physiques et 18 p. 100 ne les mettent en œuvre que 
partiellement. 

 
La mise en œuvre de ces politiques varie évidemment d’une école à l’autre, comme l’illustre le 
Tableau 1 ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Caractéristiques de l’école et mise en œuvre entière de politiques depuis 2001 
 
 Région Description des 

écoles 
Langue 
d’enseignement 

Changements 
depuis 2001 

Éducation 
physique 
quotidienne 

Saskatchewan, 
Alberta 

Plus petites 
écoles 
Écoles primaires 
Plus petites 
collectivités 

 On observe une 
augmentation du 
nombre d’écoles 
suivant une politique 
à cet effet. 

Récréation  Plus petites 
écoles 
Écoles primaires  

 La question n’a pas 
été posée en 2001. 

Variété d’activités 
physiques 

 Alberta   On observe une 
diminution du 
nombre d’écoles 
suivant une politique 
à cet effet. 

Personnel qualifié 
en éducation 
physique 

Terre-Neuve, 
Nouvelle-Écosse, 
Québec 

Milieu urbain 
Plus grandes 
écoles 
Écoles 
secondaires 

Français On observe une 
diminution du 
nombre d’écoles 
suivant une politique 
à cet effet. 

Entraîneurs agréés 
par le Programme 
national de 
certification des 
entraîneurs 

Québec Plus grandes 
écoles 
 

Français La question n’a pas 
été posée en 2001. 

Activités physiques 
pour tous 

Québec Écoles primaires 
Non publique 

Français La question n’a pas 
été posée en 2001. 

Financement de 
l’équipement 

Saskatchewan Non publique 
Élèves issus de 
familles nanties 

 Aucun changement 
n’a été observé. 
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Les écoles offrent beaucoup plus souvent des cours d’éducation physique quotidiens qu’il y a 
cinq ans. Cependant, au cours de la même période, moins d’écoles ont adopté des politiques sur 
l’embauche d’enseignants formés en éducation physique ou dans l’enseignement d’activités 
physiques et n’ont pas des politiques sur l’offre d’une variété d’activités physiques. Bien que les 
plus petites écoles continuent d’offrir le plus souvent des cours d’éducation physique quotidiens, 
elles ont moins tendance à mettre en place des politiques sur l’embauche d’enseignants qualifiés. 
 
Discussion, répercussions et recommandations 
La grande couverture médiatique dont l’augmentation du taux d’obésité chez les jeunes au 
Canada a bénéficié démontre clairement combien l’augmentation de l’activité physique chez les 
jeunes est devenue un enjeu des plus importants36. Nos conclusions de cette section illustrent la 
portée de la mise en œuvre de politiques par les écoles afin de soutenir l’activité physique des 
élèves. Bien que nous observions dans cette section certaines améliorations, il n’en demeure pas 
moins qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Malgré l’augmentation des politiques à cet 
égard depuis les cinq dernières années, trois écoles sur dix n’ont toujours aucune politique en 
place sur l’éducation physique quotidienne. Bien que 71 p. 100 des écoles indiquent mettre en 
œuvre une politique sur l’éducation physique quotidienne, 44 p. 100 des élèves canadiens 
bénéficient d’un ou deux cours d’éducation physique par semaine, 25 p. 100 de trois à quatre 
cours par semaine et seuls 22 p. 100 ont effectivement des cours d’éducation physique à tous les 
jours, aux dires des parents. Les autres, 9 p. 100, affirment ne recevoir aucune éducation physique 
à l’école4. Pourquoi existe-t-il un tel gouffre entre les politiques rapportées et la pratique? 
 
Des chercheurs, qui ont examiné la participation aux cours d’éducation physique chez les élèves 
du secondaire en Ontario de 1999 à 2005, ont découvert une diminution linéaire du nombre 
d’élèves suivant des cours d’éducation physique37. Les filles et les élèves les plus âgés étaient 
plus susceptibles de cesser de suivre des cours d’éducation physique4. Les enfants sont neuf fois 
plus susceptibles que les adolescents de participer aux cours d’éducation physique. Il s’agit d’une 
découverte importante, puisqu’on remarque un parallèle avec la diminution du taux d’activité 
physique général des adolescents. Un examen des études a permis de découvrir que les enfants 
ont généralement une attitude positive envers l’éducation physique; cette attitude semble 
décroître au fur et à mesure que l’enfant vieillit. Il nous faut absolument comprendre les raisons 
qui poussent les jeunes à moins apprécier l’éducation physique en vieillissant38. Cependant, il est 
intéressant de constater le rôle des écoles secondaires dans cette section; elles sont moins 
nombreuses à avoir mis en œuvre des politiques sur l’éducation physique quotidienne. On peut 
suggérer que les normes sociales des écoles peuvent avoir des répercussions sur les attitudes ou 
les opinions des enfants sur l’éducation physique alors qu’ils passent à l’adolescence. Il s’agit 
d’une question qui devrait être mieux étudiée.  
 
L’embauche d’enseignants, de spécialistes et d’entraîneurs qualifiés est importante afin de 
motiver, de bien illustrer l’importance de l’activité physique et du sport ainsi que d’encourager la 
participation à des activités physiques à long terme (voir la section plus tôt sur les programmes et 
l’enseignement des activités physiques. Environ quatre écoles sur dix n’ont pourtant toujours 
aucune politique sur l’embauche d’enseignants titulaires d’un diplôme universitaire en éducation 
physique. De plus, les trois quarts des écoles n’ont aucune politique afin d’assurer la formation et 
l’agrément de leurs entraîneurs.  
  
La qualité du programme est aussi importante et on en parle en plus amples détails plus tôt dans 
ce rapport. Il est important de remarquer à cette section que la majorité des écoles ont mis en 
place des politiques sur l’offre d’une grande variété d’activités et elles semblent y adhérer (voir la 
section intitulée « Les programmes et l’enseignement des activités physiques). Les programmes 
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d’éducation physique et d’activité physique parascolaires pourraient regrouper une variété 
d’activités adaptées à l’âge, au niveau d’expérience et de développement des jeunes afin de 
s’assurer que ceux qui le souhaitent puissent effectivement y participer. Fait plutôt intéressant, les 
politiques sur la participation de tous ne sont pas présentes dans la majorité des écoles; en effet, 
58 p. 100 des écoles l’affirment. Ce manque de politiques visant à inclure tous les élèves est plus 
évident dans les écoles secondaires que dans les écoles primaires. Le manque de politiques dans 
les écoles secondaires pourrait avoir des répercussions importantes surtout chez les adolescentes 
qui sont généralement moins actives et manquent plus souvent de confiance en leurs capacités25. 
 
Afin de rectifier ces lacunes entre les politiques et la pratique, nous devons mettre en œuvre des 
modifications aux systèmes afin de donner la priorité à l’éducation physique et à l’activité 
physique à l’école. Il faut concevoir un programme d’éducation physique qui vise à maximiser le 
temps passé par un enfant à être actif durant ces périodes, à offrir une variété de programmes 
adaptés à l’âge et au développement des enfants, à mettre en œuvre un programme d’éducation 
physique quotidienne et à favoriser l’embauche de personnel qualifié. Le programme « CATCH » 
a fait ses preuves en ce sens dans l’augmentation de l’activité physique chez les jeunes grâce à 
des objectifs intégrés au programme scolaire30. 
 
Les conclusions de cette section révèlent que la majorité des écoles canadiennes ont déjà 
entièrement mis en œuvre des politiques afin d’offrir des récréations quotidiennes aux enfants. 
Tel que nous en avons discuté dans une autre section de ce rapport (voir la section intitulée 
« Offre d’installations sportives à l’école et dans la collectivité pour l’activité physique »), les 
chercheurs ont remarqué que les enfants d’âge intermédiaire sont plus actifs s’ils ont accès à des 
installations ou à des structures d’activités physiques durant la récréation, comme des paniers de 
ballon-panier7. De plus, on pourrait former le personnel à inciter les élèves à faire des activités 
physiques durant la récréation. En effet, des recherches ont démontré que les jeunes sont plus 
actifs s’ils sont encouragés par des adultes7. Bien qu’il soit important de mettre en œuvre des 
politiques sur la fréquence et la durée des récréations, les recherches démontrent que les enfants y 
passent beaucoup de temps inactifs8. Il faut absolument leur donner accès à des équipements, à 
des structures et à des jeux durant la récréation. Nous avons cependant remarqué que trois écoles 
sur dix n’ont pas de politiques en place afin d’assurer un montant suffisant d’équipement sportif 
pour répondre aux besoins des enfants. Le manque de ressources ou d’équipement a une 
incidence sur le taux d’activité des enfants alors qu’ils doivent attendre d’avoir accès à ces 
équipements9. Cette constatation est d’autant plus importante pour les élèves qui n’ont pas 
habituellement accès à des installations sportives à l’extérieur de l’école. 
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