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Introduction 
Le milieu scolaire peut jouer un rôle vital dans l'augmentation des niveaux d'activité physique des 
enfants et des jeunes, car les écoles ont accès à la plupart des enfants pendant de longues périodes 
durant la journée, elles comptent des professeurs qui peuvent offrir aux enfants et aux parents de 
l'information crédible au sujet de l'activité physique, elles ont un système de communication 
établi et elles peuvent avoir des installations et de l'équipement disponible pour faciliter l'activité 
physique.  
 
Cette section examine la disponibilité de l'éducation physique et d'autres occasions d'activité 
physique dans le milieu scolaire. Elle explore aussi l'utilisation d'ententes de coopération avec les 
municipalités. Les données sont analysées par des facteurs tels que l'âge et le sexe des parents et 
des enfants, la région de résidence, la taille de la communauté, les revenus du ménage, l'éducation 
des parents, le niveau quotidien d'activité physique des parents, et la participation sportive des 
parents et des enfants. Les analyses comparent aussi les données sur les tendances au fil du temps, 
si possible. Cette section se termine par une discussion sur les implications et les 
recommandations découlant de ces données. 
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Occasions d'éducation physique à l'école 
Selon les rapports des parents, 44 % des enfants canadiens reçoivent des cours d'éducation physique à 
l'école un à deux jours par semaine, tandis que 25 % en ont trois ou quatre jours par semaine et 22 % en 
ont chaque jour. Les autres 9 % ne reçoivent pas d'éducation physique à l'école selon les rapports. Parmi 
les enfants qui en reçoivent, la durée moyenne d'un cours est de 50 minutes. Plus de la moitié (55 %) des 
parents croient que leur enfant fait suffisamment d'activité physique en suivant des cours d'éducation 
physique à l'école. Il y a de grandes différences entre les provinces : les parents de Saskatchewan, 
d'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont plus susceptibles que les parents de l'ensemble 
de la nation de rapporter que leurs enfants reçoivent de l'éducation physique chaque jour; en plus, les 
parents des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Manitoba et de Saskatchewan sont plus susceptibles, 
tandis que les parents du Québec sont moins susceptibles, de rapporter que leurs enfants ont suffisamment 
d'activité physique en suivant des cours d'éducation physique à l'école. 
 
Âge et sexe de l'enfant  Les adolescents sont plus susceptibles que les enfants plus jeunes de ne pas 
avoir d'éducation physique à l'école. Par contre, les adolescents qui participent aux cours d'éducation 
physique reçoivent des cours plus longs que les enfants plus jeunes (60 minutes rapportées en moyenne 
par rapport à 44 minutes respectivement). Les enfants plus jeunes semblent plus susceptibles que les 
enfants plus âgés de recevoir un à quatre jours de cours d'éducation physique par semaine. Les parents des 
enfants adolescent sont plus susceptibles de rapporter que leurs enfants ont suffisamment d'activité 
physique en suivant des cours d'éducation physique à l'école. Il y a peu de différences entre les parents 
d'adolescents et d'adolescentes en termes de niveaux rapportés d'éducation physique reçue à l'école, mais 
pour les enfants plus jeunes, les garçons semblent plus susceptibles que les files de recevoir une activité 
physique quotidienne, tandis que les filles sont plus susceptibles d'en avoir un à deux jours par semaine. 
Ceci se reflète peut-être dans les perceptions de satisfaction car les parents des jeunes filles sont moins 
susceptibles de rapporter que leur enfant reçoit assez d'activité physique par les classes offertes à l'école 
que les parents de jeunes garçons. Cette différence selon le sexe apparaît aussi chez les parents 
d'adolescents. 
 
Participation des enfants aux sports Les enfants qui ne participent pas aux sports sont presque trois 
fois plus susceptibles de ne pas recevoir d'éducation physique à l'école, tandis que ceux qui participent 
aux sports sont plus susceptibles selon les rapport de recevoir trois à quatre jours de cours par semaine 
que les non-participants. Bien qu'il n'y ait pas de différence dans le rapport de dure moyenne de cous entre 
les participants aux sports et les non-participants, les enfants qui compétitionnent dans les sports à un 
niveau plus élevé semblent recevoir des cours d'éducation physique plus longs que ceux qui 
compétitionnent au niveau local.  Les parents d'enfants qui ne participent pas aux sports sont plus 
susceptibles de dire que leurs enfants reçoivent suffisamment d'activité  physique par les cours 
d'éducation physique à l'école comparativement aux parents d'enfants qui participent. Les enfants qui 
participent aux sports compétitifs et structurés sont plus susceptibles de recevoir une éducation physique 
quotidienne comparativement à ceux qui participent à des sports non-compétitifs, mais structurés.  
 

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE  
selon le sexe et l'âge de l'enfant 
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Occasions d'éducation physique à l'école (suite) 
Âge et sexe des parents  Les parents plus âgés sont plus susceptibles que les parents plus jeunes 
d'indiquer que leurs enfants ne reçoivent pas de cours d'éducation physique et de rapporter des cours 
quotidiens, tandis que les parents plus jeunes sont plus susceptibles de dire que leurs enfants participent 
un à quatre jours par semaine.  Les parents plus âgés rapportent aussi une durée un peu plus longue de 
cours que les parents plus jeunes.  
 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les parents avec une éducation universitaire sont 
plus susceptibles de dire que leurs enfants ne reçoivent pas de cours d'éducation physique ou qu'ils en 
reçoivent trois à quatre jours par semaine comparativement à ceux qui ont moins qu'une éducation 
secondaire. Les parents qui ont moins qu'une éducation secondaire sont plus susceptibles de rapporter que 
leurs enfants reçoivent un ou deux jours de cours par semaine et que leurs enfants atteignent une activité 
suffisante par les cours offerts. Une tendance semblable apparaît aussi avec les revenus où les parents aux 
revenus moins élevés sont plus susceptibles de dire que leurs enfants reçoivent assez d'activité par ce 
mécanisme.  Les parents aux revenus plus élevés rapportent généralement des durées de cours plus 
longues comparativement à ceux qui ont des revenus moins élevés.  
 
Niveau d'activité des parents Les parents actifs sont plus susceptibles que ceux qui sont moins actifs de 
rapporter que leurs enfants participent aux cours d'activité physique trois à quatre fois par semaine. Les 
parents actifs sont aussi plus susceptibles de rapporter des cours un peu plus longs comparativement à 
ceux qui sont moins actifs. Par contre, les parents les moins actifs sont beaucoup plus susceptibles 
d'indiquer que leurs enfants reçoivent assez d'activité physique par l'éducation physique à l'école 
comparativement à leurs homologues actifs. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui ne participent pas aux sports sont plus 
susceptibles de dire que leurs enfants reçoivent un à deux jours de cours par semaine tandis que les 
parents qui participent aux sports rapportent en générale plus de jours. En même temps, les parents qui ne 
participent pas aux sports sont plus susceptibles que les autres d'indiquer que leurs enfants reçoivent 
suffisamment d'activité par ces cours. 
 
Tendances En général, la fréquence et la durée des cours d'éducation physique sont à peu près les 
mêmes que celles rapportées en 2000. Par contre, le pourcentage de parents indiquant que leurs enfants 
reçoivent suffisamment d'activité par ces cours a diminué au cours des cinq dernières années. Bien que 
plus d'adolescents que jeunes enfants ne reçoivent pas de cours d'éducation physique, une proportion plus 
élevée d'adolescents reçoivent suffisamment d'activité par ces cours. Ceci pourrait découler des croyances 
différences chez les parents quant à la quantité d'activité requise par les adolescents et les enfants plus 
jeunes, ou la durée du cours plutôt que la fréquence puisque les cours semblent plus long pour les 
adolescents. 
 

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
niveau de scolarité des parents 

 LES COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
RÉPONDENT AUX BESOINS 

par participation des enfants aux sports 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique 2005, ICRCP 
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Autres programmes d'activité physique à l'école 
Près de trois quart (71 %) des parents indiquent que l'école de leurs enfants offre des programmes 
d'activités physiques en dehors des cours d'éducation physique. De ces parents, 40 % indiquent 
que ce type de programmes répond bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et 22 % 
rapportent qu'ils répondent aux besoins de leurs enfants modérément bien. Les autres 38 % sont 
d'avis que ce type de programmes ne répond que de manière assez adéquate ou ne répondent pas 
du tout aux besoins de leurs enfants. Les parents de la Nouvelle-Écosse sont moins susceptibles, 
tandis que ceux de Saskatchewan, Alberta et les Territoires du Nord-Ouest sont plus susceptibles, 
d'indiquer que l'école de leur enfant offre des programmes d'activités physiques à l'extérieur des 
cours d'éducation physique. Comparativement aux parents au niveau national, les parents 
demeurant au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest sont plus susceptibles, tandis que 
ceux de Terre-Neuve et d'Ontario sont moins susceptibles, de rapporter que ces programmes 
répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. 
 
Âge et sexe de l'enfant  Selon les parents, les adolescents sont beaucoup plus susceptibles que 
les enfants plus jeunes d'avoir d'autres programmes d'activité physique disponibles à l'école (86 % 
comparativement à 60 %) et qu'on répond à leurs besoins bien ou très bien par ces programmes.  
Bien qu'il n'y ait pas de différences entre les parents de garçons et filles plus jeunes pour le 
rapport de tels programmes disponibles, les parents d'adolescentes sont plus susceptibles que ceux 
d'adolescents de rapporter une telle disponibilité. Les parents d'adolescentes sont aussi plus 
susceptibles que les parents d'adolescents de croire que ces programmes conviennent bien ou très 
bien aux besoins de leurs enfants tandis que les parents de garçons plus jeunes sont plus 
susceptibles de rapporter ceci comparativement aux parents de filles plus jeunes. 
 
Participation des enfants aux sports Les parents dont les enfants participent aux sports sont 
tout aussi susceptibles  que ceux dont les enfants ne participent pas d'indiquer que l'école fournit 
des programmes supplémentaires d'activité physique. Les parents d'enfants qui participent aux 
sports sont, par contre, plus susceptibles que ceux qui n'y participent pas  d'indiquer que ces 
programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Parmi les enfants qui ne 
participent pas aux sports, les parents dont les enfants compétitionnent à un niveau plus élevé (par 
ex. à un niveau national) sont beaucoup plus susceptibles de rapporter que l'école de leurs enfants 
offre ces programmes et qu'ils répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Les 
enfants qui participent aux sports compétitifs et structurés sont, selon les rapports, plus 
susceptibles d'avoir des programmes d'activité physique supplémentaires disponibles à l'école et 
que cela répond bien ou très bien à leurs besoins comparativement à ceux qui participent à des 
sports non-compétitifs, mais structurés.   
 

AUTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 AUTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE 
selon le sexe et l'âge de l'enfant 
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Autres programmes d'activité physique à l'école (suite) 
Âge et sexe des parents  Les parents plus âgés sont plus susceptibles que les parents plus 
jeunes de rapporter que l'école de leurs enfants offre des programmes à l'extérieur de l'éducation 
physique. Dans l'ensemble, les mères sont plus susceptibles que les pères de rapporter ceci, et 
cette différence au niveau des sexes apparaît chez les parents plus jeunes et plus âgés. Par contre, 
les mères sont plus susceptibles que les pères d'indiquer que ces programmes répondent bien ou 
très bien aux besoins de leurs enfants. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont moins qu'une éducation 
secondaire sont moins susceptibles que les autres de rapporter que l'école de leurs enfants offre 
des programmes à l'extérieur de l'éducation physique, mais plus susceptibles d'indiquer que cela 
répond bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.  Les revenus du ménage semblent être 
reliés à la disponibilité rapportée d'autres programmes d'activité physique à l'école avec une 
augmentation de la proportion rapportant ce fait augmentant selon les groupes de revenus annuels 
croissants. Par contre, les parents à faibles revenus sont plus susceptibles d'indiquer que ces 
programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Le statut matrimonial des 
parents est aussi relié à la satisfaction face aux programmes car les parents mariés sont plus 
susceptibles que ceux qui sont veufs, divorcés ou séparés, qui à leur tour sont plus susceptibles 
que ceux qui n'ont jamais été mariés de rapporter qu'on répond bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants. 
 
Niveau d'activité des parents Les parents qui sont actifs ou modérément actifs sont plus 
susceptibles que ceux aux niveaux d'activité plus faibles de rapporter que l'école de leurs enfants 
offre des programmes autres que les cours d'éducation physique. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont plus 
susceptibles que ceux qui n'y participent pas d'indiquer que l'école de leurs enfants offrent 
d'autres programmes. 
 
Tendances Depuis 2000, il y a eu une petite, mais importante, augmentation au niveau de la 
proportion de parents indiquant que l'école de leurs enfants offre des programmes d'activité 
physique et de sports à l'extérieur des cours d'éducation physique. Par contre, les évaluations 
parentales quant à la durabilité de ces programmes sont restées constantes. Les tendances 
constantes incluent : les parents à faibles revenus sont moins susceptibles d'indiquer la 
disponibilité de tels programmes, mais ils sont plus susceptibles d'indiquer que les programmes 
répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, la disponibilité est plus susceptible 
d'être rapportée pour les adolescents; et les parents plus âgés et les parents actifs sont plus 
susceptibles que les autres parents d'indiquer la disponibilité de ce type de programmes à l'école.  
 

AUTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE 
selon le revenu du ménage 

 AUTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE 
par niveau d'activité des parents 
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Utilisation des installations locales d'activités physiques par les 
écoles 
Environ trois quarts (73 %) des parents canadiens indiquent que l'école de leurs enfants utilise des 
installations communautaires locales pour les programmes scolaires d'activités physiques. Cette 
utilisation peut inclure des visites aux piscines communautaires, aux arénas ou des voyages aux 
pentes de ski locales. Les parents résidant en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Yukon 
et dans les Territoires du Nord-Ouest sont plus susceptibles que les parents du pays de rapporter 
que l'école de leurs enfants utilise ces installations locales.  
 
Âge et sexe des enfants  Les parents d'adolescents sont plus susceptibles que les parents des 
enfants plus jeunes de rapporter que l'école de leurs enfants utilise les installations locales 
d'activités physiques (79 % par rapport à 69 %). Dans l'ensemble, les parents des garçons sont 
plus susceptibles que les parents des filles de rapporter que l'école de leurs enfants utilise les 
installations communautaires locales et ces différences de sexe sont plus apparentes chez les 
enfants plus jeunes. 
 
Participation des enfants aux sports Il n'y a pas de différences importantes dans les rapports 
d'écoles utilisant les installations communautaires locales chez les parents dont les enfants 
participent aux sports et les parents d'enfants qui n'y participent pas. Par contre, chez les enfants 
qui participent, ceux qui participent à des niveaux plus élevés (par ex. au niveau national) sont 
plus susceptibles d'aller à des écoles qui utilisent des installations locales comparativement à ceux 
qui compétitionnent au niveau local. 
 
Âge et sexe des parents  Les parents plus âgés (45 à 64 ans) sont plus susceptibles que les 
parents plus jeunes (25 à 44 ans) d'indiquer que l'école de leurs enfants utilise les installations 
locales pour l'activité physique et le sport. Bien qu'il n'y ait pas de différences importantes 
d'ensemble entre les mères et les pères, les pères plus jeunes sont plus susceptibles que les mères 
plus jeunes d'indiquer l'utilisation par l'école des installations communautaires. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les parents des ménages aux revenus 
moins élevés (moins de 20 000 $ par année) sont moins susceptibles de rapporter que  l'école de 
leurs enfants utilise les installations locales pour l'activité physique et le sport. De même, les 
parents qui ont moins qu'une éducation secondaire sont moins susceptibles que les autres parents 
de rapporter que l'école de leurs enfants fait cela. Bien qu'il y ait des différences dans la 
proportion de parents qui indique que l'école de leurs enfants utilise les installations locales par 
rapport à la taille de la communauté, la relation n'est pas claire. 
 

ÉCOLE UTILISE LES  
INSTALLATIONS LOCALES 

tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 ÉCOLE UTILISE LES  
INSTALLATIONS LOCALES 

par province 
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Utilisation des installations locales d'activités physiques par les 
écoles (suite) 
Niveau d'activité des parents Les parents actifs sont plus susceptibles de rapporter que l'école 
de leurs enfants utilise les installations communautaires locales comparativement aux parents les 
moins actifs. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont plus 
susceptibles que ceux qui n'y participent pas d'indiquer que l'école de leurs enfants utilise les 
installations locales pour les programmes scolaires d'activité physique. 
 
Tendances La proportion de parents rapportant que l'école de leurs enfants utilise les 
installations communautaires locales d'activité physique et de sport n'a pas changé depuis  2000. 
Les parents du Nord continuent à être plus susceptibles d'indiquer ce partage d'installations. Tel 
qu'indiqué en 2000, les parents d'adolescents continuent à être plus susceptibles que ceux aux 
enfants plus jeunes de rapporter l'utilisation partagée des installations. En 2000, il n'y avait pas de 
différences entre les rapports d'utilisation des installations communautaires et les niveaux 
d'activité des parents. En 2005, par contre, les parents actifs sont plus susceptibles de rapporter 
ceci que ceux qui sont moins actifs. 
 

ÉCOLE UTILISE LES  
INSTALLATIONS LOCALES 

selon le sexe et l'âge de l'enfant 

 ÉCOLE UTILISE LES  
INSTALLATIONS LOCALES 

par niveau d'activité des parents 
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Sommaire de la section  
La majorité des étudiants canadiens reçoivent moins que 3 jours d'éducation physique par 
semaine :  

• 9 % rapportent ne pas recevoir d'éducation physique à l'école;.  
• 44 % des enfants canadiens reçoivent de l'éducation physique à l'école un ou deux jours 

par semaine; 
• 25 % en reçoivent 3 à 4 jours par semaine; et 
• 22 % en reçoivent chaque jour 

Des enfants qui en reçoivent, la durée moyenne rapportée d'un cours est de 50 minutes. Moins de 
la moitié (45 %) des parents canadiens indiquent croire que leurs enfants reçoivent suffisamment 
d'activité physique en suivant les cours offerts à l'école.  
 
Des relations perceptibles apparaissent en examinant les taux de participation à l'éducation 
physique à l'école. Les adolescents sont plus susceptibles que les enfants plus jeunes de ne pas 
avoir d'éducation physique à l'école. Lorsqu'ils participent par contre, ils ont normalement des 
cours plus longs. Selon leurs parents, les adolescents sont plus susceptibles, que les enfants plus 
jeunes d'avoir suffisamment d'activité physique par l'éducation physique à l'école. Les enfants qui 
ne participent pas aux sports sont presque trois fois plus susceptibles de ne pas recevoir 
d'éducation physique à l'école. Les parents d'enfants qui ne participent pas aux sports sont plus 
susceptibles de dire que leurs enfants reçoivent suffisamment d'activité physique par les cours 
d'éducation physique à l'école. Les parents aux revenus moins élevés et à moins d'éducation sont 
plus susceptibles d'indiquer que leurs enfants reçoivent assez d'activité physique par l'éducation 
physique à l'école. Bien que les parents actifs indiquent normalement plus de jours par semaine 
de cours d'éducation physique et des cours plus longs, les parents inactifs sont plus susceptibles 
d'indiquer que leurs enfants reçoivent assez d'activité physique par ces cours. 
 
L'activité physique à l'extérieur des cours d'éducation physique semble assez disponible, mais 
deux parents sur cinq pensent que ces programmes répondent aux besoins de leurs enfants 
seulement assez bien. Les adolescents sont plus susceptibles que les enfants plus jeunes d'avoir ce 
type de programmes disponible. Les parents aux revenus moins élevés et moins éduqués sont 
moins susceptibles de rapporter de tels programmes disponibles, mais tout comme pour les cours 
d'éducation physique, ces personnes sont plus susceptibles de rapporter que les programmes 
disponibles répondent assez bien aux besoins de leurs enfants. Les parents qui sont plus actifs et 
qui participent aux sports sont plus susceptibles de rapporter la disponibilité de ces programmes 
supplémentaires. 
 
Les mêmes tendances existent pour les rapports d'utilisation des installations communautaires : 
les parents d'adolescents sont plus susceptibles de rapporter que ceci se produit, les parents aux 
revenus moins élevés et moins éduqués sont moins susceptibles de rapporter que ceci se produit à 
l'école de leurs enfants; et les parents actifs sont plus susceptibles de rapporter ceci. 
 
En termes de tendances et en général, il y a eu peu de changements au niveau de ces occasions 
disponibles dans le milieu scolaire avec le temps.  
 
 
Discussion, implications et recommandations 
 
Le milieu scolaire peut jouer un rôle intégral dans  l'augmentation des niveaux d'activité physique 
des enfants et des jeunes. Les écoles peuvent influencer l'activité physique habituelle des enfants 
en encourageant une plus grande participation aux activités sportives périscolaires, le 
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déplacement actif pour l'école et en fournissant un équipement et une supervision appropriés pour 
les jeunes31. 
 
L'éducation physique n'est qu'une occasion, mais une occasion essentielle d'augmentation des 
niveaux d'activité.  Elle peut contribuer  : au développement du mouvement des enfants et des 
compétences motrices et physiques, augmenter les connaissances des règles des jeux et des 
sports; augmenter les niveaux habituels d'activités; construire l'estime de soi, les compétences de 
leadership et de travail d'équipe; établir la force musculaire, l'endurance et la flexibilité; et 
contribuer à la prévention de maladies chroniques plus tard dans la vie. Au Canada, on suggère 
que chaque étudiant reçoive au moins 150 minutes d'instructions en classe et de périodes 
d'activité par semaine. Ceci se traduit par au moins 30 minutes d'éducation physique chaque jour 
d'école. Cette section montre, par contre, que moins d'un quart des enfants rapporte participer à 
l'éducation physique chaque jour. En fait, la majorité des parents rapportent que leurs enfants ne 
consacrent pas plus de deux jours en éducation physique par semaine et 9 % parmi eux n'ont pas 
de cours d'éducation physique.  Les adolescents, par exemple, sont neuf fois plus susceptibles que 
les enfants plus jeunes de ne pas participer à toute éducation physique à l'école. Ceci est un 
résultat important compte tenu des réductions parallèles dans les niveaux d'activité physique 
d'ensemble qui sont évidents parmi les adolescents (reportez-vous à une section précédente dans 
ce rapport). Bien que les données de ce rapport n'aient pas montré de changement dans les 
proportions d'ensemble de jours pour l'éducation physique, les chercheurs examinant la 
participation à l'éducation physique chez les étudiants du secondaire en Ontario entre 1999 et 
2005 ont trouvé une réduction linéaire du nombre d'étudiants qui ont des cours d'éducation 
physique32. Ils ont aussi trouvé que les filles et les étudiants plus âgés étaient les moins 
susceptibles d'avoir de l'éducation physique. Trudeau et Shephard indiquent qu'en une révision 
des études, les enfants ont généralement des attitudes positives face à l'éducation physique; par 
contre, ces opinions sont moins prononcées lorsque l'enfant vieillit.  Ces chercheurs suggèrent 
que comprendre les raisons des changements d'opinions avec l'âge est important et approprié31. 
 
La quantité et la durée des cours d'éducation physique, la qualité des programmes est un volet 
important. L'association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse 
(ACSÉPLD) fait la promotion d'un programme d'éducation physique quotidienne de qualité pour 
les écoles et ceci inclut : instruction pendant au moins 30 minutes chaque jour; des leçons 
planifiées avec une variété d'activités; participation par tous les étudiants; emphase sur "plaisir, 
succès, fair play, accomplissement personnel et santé personnelle"; activités pour le 
développement et selon l'âge; activités pour le développement de force musculaire, endurance et 
flexibilité; programmes intramuraux selon la participation; des professeurs formés de manière 
appropriée et une utilisation efficace des installations et de l'équipement33. Les avantages 
possibles de l'éducation physique peuvent aussi être affectés par les interactions entre les 
étudiants et leurs professeurs et entraîneurs34. Des professeurs, des spécialistes et des entraîneurs  
formés de manière appropriée sont importants. La promotion des avantages de l'activité physique 
et du sport peut devenir un point central des programmes de formation des professeurs de 1er et 
2e cycle en plus du perfectionnement professionnel continu des professeurs35. On peut encourager 
ces programmes à utiliser les ressources actuelles comme le programme pré-service de 
l'ACSÉPLD qui donne de l'information sur l'éducation physique et la santé, y compris des 
présentations, des ressources, des listes de ressources et des contacts de réseautage (reportez-vous 
à http://www.cahperd.ca/fra/education_physique/stagiaires.cfm). Les professionnels de l'activité 
physique, les leaders du bien-être, les professionnels des soins de santé et ainsi de suite peuvent 
aussi être recrutés pour parler aux étudiants et au personnel sur l'activité physique. 
 
Les changements aux niveaux du système et des politiques attribuant une priorité plus élevée à 
l'éducation et à l'activité physique dans les écoles sont appropriés. Ceci inclut l'objectif de 
travailler pour arriver à un programme d'activité physique de qualité offert chaque jour par un 
personnel qualifié et formé.  Les programmes devraient maximiser le temps d'activité d'un enfant 
durant ces périodes et offrir une grande variété d'occasions appropriées selon l'âge et les niveaux 
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de développement des activités (par ex. le modèle de perfectionnement des athlètes à long terme 
de Sport Canada). CATCH est un tel programme efficace pour augmenter le niveau d'activité 
physique des enfants par des objectifs selon le curriculum. CATCH est en cours d'adaptation par 
l'ACSÉPLD.  
 
On peut offrir d'autres occasions d'activité physique à l'école par les activités parascolaires en 
dehors des cours d'éducation physique. Les données de cette section du rapport montrent que la 
plupart des parents indiquent que les écoles de leurs enfants offrent des programmes d'activité 
physique en dehors des cours d'éducation physique. Par contre, presque deux de ces parents sur 
cinq rapportent que ces programmes ne répondent pas du tout aux besoins de leurs enfants, ou 
très peu. Une étude dans les écoles secondaires d'Ontario a révélé que des deux tiers des écoles 
d'Ontario à offrir des programmes intramuraux, seulement 15 % des étudiants y participaient.36 
Presque toutes les écoles offraient des sports à l'école, mais seulement un quart des étudiants y 
participaient. Ces chercheurs ont trouvé que la supervision des programmes intramuraux et le 
financement des programmes de sports à l'école étaient des enjeux importants. Les solutions pour 
surmonter ces types d'obstacles sont un problème à solutionner. Pour surmonter le manque de 
participation dans les programmes, il faudrait encourager les écoles à demander les commentaires 
des étudiants pour le développement, l'organisation et l'administration d'activités parascolaire qui 
les encourageaient à participer parce qu'ils seraient intéressés37. L'implication des parents aux 
activités physiques à l'école pourrait être utile. On peut recruter les parents comme bénévoles 
pendant la récréation, l'heure du déjeuner ou pour aider à entraîner pour une activité après l'école, 
tout comme les autres membres de la communauté pourraient faire. Les politiques exigeant des 
installations et de l'équipement appropriés pour l'activité physique en quantités suffisantes pour 
accommoder les besoins des étudiants sont importantes. Les écoles peuvent aussi examiner leurs 
politiques sur l'affectation du temps de gymnase et doivent s'assurer qu'on l'utilise avant l'école, 
durant le déjeuner et immédiatement après l'école pour répondre aux occasions de compétition 
sportive, mais aussi des activités physiques et sportives moins compétitives. Il faudrait aussi faire 
la promotion des occasions d'activité physique durant les pauses (récréation ou déjeuner) en plus 
de la formation appropriée pour le personnel afin d'inviter les étudiants à participer à l'activité 
physique.   
 
Une étude du Québec portait sur les facteurs scolaires associés aux occasions plus nombreuses 
d'activité physique, y compris l'émulation des comportements d'activité physique par les 
principaux, l'intérêt pour augmenter l'activité physique par des liens municipaux, des ressources 
humaines et financières appropriées, l'accès aux installations, l'espace de rangement de 
l'équipement et les installations dans les banlieues38. On peut encourager les écoles à établir des 
ententes coopératives avec les municipalités pour partager les installations et les ressources 
humaines. Les écoles peuvent aussi demander l'aide des organisations communautaires pour les 
programmes d'activité physique et de sport dans les écoles (par ex. clubs de sports locaux, clubs 
des jeunes, et ainsi de suite). Ces types de ressources communautaires peuvent aider à l'expansion 
des programmes scolaires en fournissant des activités de clubs et intramurales à l'école. Les 
données de cette section du rapport montrent que la plupart des parents indiquent que leurs écoles 
utilisent déjà les installations communautaires locales. Ceci semble rapporté plus fréquemment 
par les parents d'adolescents plutôt que d'enfants plus jeunes.  Les parents de ménages à revenus 
moins élevés sont moins susceptibles aussi der apporter que l'école de leurs enfants utilise les 
installations communautaires.  On peut aussi considérer des ententes pour des frais d'inscription, 
des adhésions ou des frais d'utilisation réduits dans les installations communautaires à l'extérieur 
des heures d'école. 
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