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INTRODUCTION  
 

 

 

Conformément au plan stratégique 2009-2014-2016 de la CSA et à l’entente MELS et le MSSS 

relativement à la promotion de saines habitudes de vie à l’école, l’école du Perce-Neige a élaboré 

son plan d’action dans le but de déployer l’approche pour la santé, le bien-être et la réussite 

scolaire par de meilleures pratiques en promotion et prévention. 

 

Les actions que nous avons choisies de poser visent l’amélioration de la santé globale, physique 

et mentale des élèves en favorisant un environnement scolaire propice au développement de 

saines habitudes de vie. Celles-ci sont publicisées auprès des parents et de la communauté qui en 

sont les collaborateurs en dehors de l’école. 

 

De plus, pour nous soutenir dans nos efforts, nous avons choisi d’adhérer à une approche globale 

d’intervention. Ainsi, nous arborons fièrement notre adhésion à l’approche « École en santé » qui 

supporte les objectifs ci-dessous. 

 

Neuf objectifs ont été identifiés pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires. L’école 

du Perce-Neige a identifié les objectifs qui touchent sa clientèle et a élaboré des moyens pour 

les atteindre. D’ailleurs, pour plusieurs d’entre eux, la CSA et le CSSSRT ont mis en place des 

activités qu’ils proposent en support, notamment par les services préventifs : services éducatifs 

complémentaires, services de santé et services sociaux et comité des « Attachants » 

 

 

1. L’estime de soi 

 

Les deux premiers objectifs, l’estime de soi et les relations harmonieuses et la prévention de la 

violence sont traités dans le cadre des stratégies d’intervention élaborées conformément à la loi 56. 
 

Le premier, l’estime de soi, vise à favoriser le développement des compétences personnelles des 

élèves (autorégulation, identification et gestion des émotions, capacité d’adaptation, gestion du 

stress, affirmation de soi, image corporelle positive, etc.) et des compétences sociales des élèves 

(socialisation, comportements prosociaux, empathie, communication efficace). Il vise aussi à 

favoriser l’autonomie et la responsabilisation des élèves. 
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Actions en promotion et/ou prévention Fréquence 
Niveau 

d’intervention 

 Souligner l’élève du mois dans chacune des 

classes  

mensuel Tous les élèves 

 Activités-récompenses en lien avec les bons 

comportements. 

mensuel Tous les élèves 

 

 

2. Les relations harmonieuses et la prévention de la violence 

 

Le second, les relations harmonieuses et la prévention de la violence vise à favoriser la 

prévention de la violence auprès des élèves par le développement de compétences personnelles et 

sociales amorcés dès l'entrée au préscolaire (affirmation et estime de soi, gestion des émotions, 

empathie, comportements prosociaux, implication sociale, résolution de conflits, demande 

d’aide, etc.). Il vise aussi à encourager les comportements positifs et à développer le lien 

d’attachement à différents niveaux. Un sondage a été effectué en novembre 2015 sur le sentiment 

de sécurité auprès des élèves du 2e et 3e cycle. 
 

 

3. Saines habitudes de vie : alcool, drogue et jeux de hasard et d’argent 

 

Le troisième objectif vise à favoriser le développement de saines habitudes de vie auprès des 

élèves par le développement de leurs compétences personnelles et sociales (affirmation de soi, 

exercice du jugement critique, gestion de risque, résistance aux pressions sociales). 
 

Au primaire, il est recommandé de limiter les interventions aux questions posées par les élèves, 

on propose de répondre directement, succinctement et simplement. Néanmoins, quelques 

interventions sont faites au 3e cycle de façon à informer les élèves et à répondre à certaines de 

leurs questions avant leur passage au secondaire. 
 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence 
Niveau 

d’intervention 

 Intervention en toxicomanie  

(Intervenante du secondaire)  
1 fois/an Élèves de 6e année 

 

 

4. Saines habitudes de vie – Alimentation 

 

Le quatrième objectif vise à favoriser le développement de saines habitudes alimentaires auprès 

des élèves en : 
 

 Adoptant une vision positive de l’alimentation; 

 Favorisant l’expérimentation : goûter, manipuler, préparer des aliments; 

 Engageant activement les élèves dans leur apprentissage; 

 Privilégiant les aliments de bonne valeur nutritive; 

 Offrant une alimentation variée et en éliminant les aliments à faible valeur nutritive de 

l’offre alimentaire. 
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Actions en promotion et/ou prévention Fréquence 
Niveau 

d’intervention 

 Activités régulières avec l’approche « École en 

santé » exemple : Découverte de nouveaux fruits 

et légumes 

Annuel Tous les élèves 

 Accessibilité aux repas chauds 2 midis/semaine 7 à 8 mois/an Dîneurs 

 Repas de Noël Noël Tous les élèves 

 Cadre de référence alimentaire dans l’agenda Annuel Tous les élèves 

 Participations au programme « collation santé » 

de la CSA : fruits-légumes-produits laitiers 

Annuel Elèves ciblés 

 Participation au mois de l’alimentation Mars Tous les élèves 

 Participation au défi « Moi je croque » Avril  Tous les élèves 

 Capsule santé dans l’infoparents faite par 

l’enseignant en éducation physique 

1 fois/mois Parents/élèves 

 Activités cuisine  2 à 3 /an Élèves du préscolaire 

et du service de garde 

 Visite en classe par l’infirmière et l’hygiéniste 

dentaire 

3 à 4 /an  Tous les élèves 

 Lavage de mains (rappel) Régulièrement Tous les élèves 

 Activités régulières avec l’approche « École en 

santé » exemple : Découverte de nouveaux fruits 

et légumes 

Annuel Tous les élèves 

 

 

5.  Saines habitudes de vie – mode de vie physiquement actif 

 

Le cinquième objectif vise à augmenter les occasions d’être physiquement actif en : 

 

 Aménageant et animant des aires intérieures et extérieures; 

 Offrant des activités qui tiennent compte des intérêts variés des élèves et adaptées à leurs 

capacités; 

 Favorisant la pratique quotidienne d’activité physique. 

 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence Niveau d’intervention 

 Cour d’école : récréations actives, structurées et 

obligatoires; support de l’unité sans violence 
Annuel Tous les élèves 

 Activités de concentration : natation, patinage, 

ski alpin 
3 jours/an Classe 

 Participation au mois de l’activité physique 
Mai 

Tous les élèves + 

famille 

 Programme d’activités parascolaires : 

cheerleading, hockey, Kin-Ball. 
2 sessions/an 

Sur inscription 

 Sorties neige et marches : plein air  1 par session Tous les élèves  
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 Participation au Grand Défi Pierre Lavoie 

« Cubes énergie  

Mai  Élèves/parents/personnel 

 Projet d’embellissement de la cour 

d’école. 

2013 à 2015 Parents/personnel/communauté 

 Organisation d’activités récompenses 

sportives 

Annuel Élèves méritants 

 Participation aux tournois interécoles Annuel Sur inscription 

 Activité neige Février  Tous les élèves 

 

 

6.  Saines habitudes de vie – non-usage du tabac 

 

Le sixième objectif vise à valoriser le développement des compétences personnelles et sociales 

(affirmation de soi, exercice du jugement critique, gestion de risque, implication sociale, 

résistance aux pressions sociales) en responsabilisant les élèves dans leur choix et leurs 

pratiques. 

 

Au primaire, avant la 6e année, il est recommandé de limiter les interventions aux questions 

posées par les élèves et d’y répondre directement, succinctement et simplement. Néanmoins, 

quelques interventions sont faites au 3e cycle de façon à informer les élèves et à répondre à 

certaines de leurs questions avant leur passage au secondaire. 

 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence Niveau d’intervention 

 Programme de prévention du tabagisme en  

6e année (infirmière scolaire) 
Au besoin Élèves de 6e année 

 

 

7.  Saines habitudes de vie – sommeil, hygiène et santé buccodentaire 

 

Le septième objectif vise à favoriser l’adoption de saines habitudes de sommeil et de mesure 

d’hygiène en responsabilisant les élèves dans leurs choix et leurs pratiques. 

 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence Niveau d’intervention 

 Dépistage 
Sept./oct./nov

.  
Élèves de maternelle 

 « Bye bye les microbes » Décembre  Élèves de maternelle 

 Participation au mois de la santé dentaire 

(hygiéniste dentaire) 
Avril Élèves - école 

 Fête de la molaire au préscolaire (hygiéniste 

dentaire) 
Mai/juin Élèves de maternelle 

 Dépistage et application du programme 

« scellant » (hygiéniste dentaire) 

Durant 

l’année  

Élèves de 2e année, 

élèves ciblés 

 Suivi préventif : application de fluorure 2 fois/an  
Certains élèves à la 

maternelle et 1er cycle 
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8. Santé mentale 

 

Le huitième objectif vise à favoriser le développement des compétences personnelles des élèves 

(autorégulation, identification et gestion des émotions, capacité d’adaptation, gestion du stress, 

affirmation de soi, image corporelle positive, etc.) et des compétences sociales des élèves 

(socialisation, comportements prosociaux, empathie, communication efficace) en favorisant 

l’inclusion et l’intégration de tous les élèves. 

 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence Niveau d’intervention 

 Programme Lire et Grandir 10 fois/an Élèves 1re ou 1re/2e année 

 Programme « Vers le pacifique » comment 

régler les conflits en 2e, 3e-4e années, comment 

aider les conflits en 5e-6e année 

Tout au long 

de l’année 

Élèves 5e/6e 

année/personnel de 

l’école 

 Ateliers donnés par la T.E.S. 2 /an Tous les élèves 

 

 

9. Sexualité saine et responsable 

 

Le neuvième objectif vise à favoriser une vision globale (biologique, psychologique, affective, 

sociale, étique et morale) et positive de la sexualité humaine. Responsabiliser les élèves dans 

leurs choix et leurs pratiques à l’égard de leur sexualité. 

 

Actions en promotion et/ou prévention Fréquence Niveau d’intervention 

 Programme puberté/sexualité en 5e/6e année 

sous forme de boîte à question? (infirmière 

scolaire)  

Mai/juin  Élèves de 5e/6e année 
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