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Apprendre et grandir en santé

Dans son plan stratégique Ensemble 2020, la DSFM a assemblé une riche mosaïque d’éléments
qui permettront d’assurer la réussite scolaire, identitaire et communautaire de ses élèves.

La DSFM reconnaît que la bonne santé mentale et le bien-être sont essentiels à des apprentissages
de qualité chez les élèves. De concert avec ses partenaires et les équipes scolaires, la division
s’engage à créer un climat d’ouverture et de confiance dans un environnement sécuritaire.
Cette édition spéciale dessine un portrait des actions stratégiques qui promeut une bonne
santé physique et une santé mentale positive, le tout afin de s’assurer que chaque apprenante
et apprenant puisse apprendre et grandir en santé.

Apprendre et grandir ensemble

La santé mentale positive,
Une bonne santé mentale pour un meilleur apprentissage
Dans le troisième axe de son plan stratégique, la
Division scolaire franco-manitobaine aborde l’idée de
créer un climat d’ouverture. Cette partie du plan
découle des consultations communautaires conduites
en amont de son élaboration, et de la tendance
nationale et internationale à souligner l’importance de
la santé mentale.

La DSFM aide les élèves à reconnaître les problèmes de santé
mentale, et les guide vers des ressources lorsqu’ils ont besoin d’aide
spécifique. « C’est important de prendre soin du bien-être des
enfants en classe et ailleurs. Il y a différents apprentissages en
fonction des niveaux, mais on prend soin des élèves de la
maternelle à la 12e année », assure-t-il.

Chaque école privilégie et met en place les stratégies à utiliser
selon les données recueillies auprès de ses élèves. Pour un
changement durable, il faut travailler une priorité pendant plusieurs
années et y rattacher des stratégies efficaces. On trouve donc sur
les planifications locales une variété de stratégies choisies en lien
avec la planification divisionnaire. »

« En pédagogie, il y a longtemps qu'on reconnaît
l'importance de l'intelligence émotionnelle des
enfants, explique René Déquier, directeur général
adjoint à la Programmation et aux Services aux
élèves. La recherche dit que si un enfant subit du
stress, son cerveau ne pourra pas traiter les
informations correctement, et il ne pourra donc pas
exploiter son plein potentiel à l'école. »

JEUNE ENFANCE

La DSFM anticipe également la prévention auprès de ses futurs
élèves. « Les recherches montrent que le lien entre un enfant en
bas âge et un adulte de référence, qui peut être la mère, le père, ou
un autre membre de la famille, a une grande influence
sur sa santé mentale à long terme, souligne René
Déquier.
enfant

La pédagogie préconise donc d’aider l’enfant à René Déquier.
être bien dans son environnement pour
favoriser le développement de la partie
cognitive. « On entend souvent que les
« La recherche dit que si un
élèves en situation de taxage
n’apprennent pas aussi bien qu’ils le subit du stress, son cerveau ne pourra
devraient. »
Ainsi, dans le nouveau plan
stratégique, la santé mentale est
ressortie comme une priorité. « Les
chercheurs font un lien entre la santé
physique et la santé mentale. Quand on
veut améliorer le bien-être, on parle
toujours de faire de l’activité physique.
Notre rôle dans les écoles est de faire de
la prévention et de mettre en place des
stratégies pour le bien-être des élèves. »

pas
traiter les informations correctement,
et il ne pourra donc pas exploiter
son plein potentiel à l'école. »
René Déquier,
directeur général adjoint
à la Programmation
et aux Services aux élèves.

« Comme division scolaire, nous offrons les locaux
de nos écoles pour les activités des Centres de la petite
enfance et de la famille (CPEF). Et nous proposons des
liens avec les programmes que nous offrons à nos
élèves pour que les familles du CPEF aient aussi accès
à ces services. »

Ce travail de préparation permet à la DSFM de créer
des relations durables avec les familles. « Ces liens
vont faciliter la transition quand l’enfant rentrera à
l’école, se réjouit le directeur général adjoint. Les
directions d’école le disent : quand les enfants vont au
CPEF, ils se sentent déjà dans leur école, et leur lien
d’appartenance à la communauté est plus grand. »

DONNÉES STATISTIQUES DIVISIONNAIRES SUITE AU SONDAGE KISQUARED 2017-2018

LE RESPECT :

LA RÉSILIENCE :

90 %

81 %

des élèves disent
qu’on leur apprend
comment reconnaître
une injustice
et intervenir.

des élèves disent
qu’on leur apprend
à surmonter leurs défis
personnels.

90 %
des élèves disent
que les différences
individuelles
sont respectées.

84 %
des élèves disent
apprendre comment
prendre soin
d’eux-mêmes.

CLIMAT POSITIF ET
SÉCURITAIRE :

ÉPANOUISSEMENT
SOCIO-ÉMOTIONNEL :

79 %

90 %

des élèves disent
que leur environnement
est respectueux
et sans intimidation.

des élèves ont
une relation positive
avec leurs enseignants.

90 %
des élèves disent
se sentir en sécurité
en tout temps.

82 %
des élèves se sentent
valorisés à l’école.

85 %
des élèves disent
apprendre comment
prendre soin des autres.
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une vision commune
Tout mettre en œuvre
pour la réussite scolaire de nos élèves

Créer des milieux
scolaires positifs

Les résultats nationaux de la population canadienne sur la santé mentale font état de nombreux besoins,
et la DSFM est bien consciente de ce défi. À partir de la recherche existante, elle a créé il y a 10 ans déjà un
comité divisionnaire dans le but de développer un plan pour améliorer la santé mentale positive chez les
élèves.

« Santé Manitoba a effectué une recherche sur la santé physique et mentale des jeunes manitobains que
le comité a utilisée, révèle Christelle Waldie, directrice du secteur des Services aux élèves à la DSFM. Nous
avons aussi recueilli les résultats du sondage Entendez-moi mené auprès de nos élèves de la 4e à la
12e année pendant trois ans, pour choisir les initiatives qui enseignent des stratégies d’adaptation et qui
développent la résilience. »
Il y a quatre ans, la DSFM a en effet piloté puis implanté deux programmes qui enseignent les stratégies
d’adaptation et favorisent la santé mentale positive : Les amis de Zippy, qui s’adresse aux élèves de la 2e à
la 4e année, et Passeport : S’équiper pour la vie, pour les élèves de la 4e à la 6e année. « On a aussi
analysé les programmes et stratégies utilisés par d’autres divisions scolaires », ajoute Christelle Waldie.

Disponible en ligne, la Trousse de santé mentale positive à
l’école développée par le consortium conjoint pancanadien
pour les écoles en santé sera implantée dans les
établissements de la DSFM à partir de septembre 2018.
Composée de cinq modules, elle fournira aux écoles des
recommandations d’approches qui favorisent la santé
mentale positive.

Christelle Waldie.

« Nous adoptons une stratégie différenciée pour que chacun
sente qu’il a sa place dans la salle de classe.
Les écoles impliqueront les élèves, les parents
et la communauté dans la prise de décision. »
Christelle Waldie,
directrice des Services aux élèves.

Pour continuer sur sa lancée, la division scolaire a ensuite proposé des formations à son
personnel. « Notre partenariat avec Santé en français nous a permis de former les directions
et les conseillers des écoles aux Premiers soins en santé mentale. Nous avons également
travaillé avec le Bureau de l’éducation française (BEF) pour former les enseignants à
développer la santé mentale positive à partir du programme d’études de santé en éducation
physique et mentale du Manitoba. » Toutes ces recherches et nouvelles initiatives ont conduit
à l’introduction d’un axe dédié à la santé dans le nouveau plan stratégique de la DSFM.

« La DSFM s’engage à créer un climat d’ouverture et de confiance qui favorise la santé et
le bien-être dans un environnement sécuritaire. En particulier promouvoir la santé physique
et mentale et prévenir l’intimidation. »
Dans cette optique, les écoles ont donc mis en place des stratégies pour promouvoir un
milieu scolaire sécuritaire. « Toutes les écoles ont mis en place des interventions pour
réduire l’intimidation, identifier où se passent les problèmes afin d’accroître la surveillance,
notamment pendant les récréations, annonce Christelle Waldie.
Cette année, la DSFM formera toutes les directions et tous les conseillers afin de
développer un plan pour faire la promotion de la santé mentale positive. « Nous voulons
identifier des priorités pour illustrer chaque point de la trousse sur la santé mentale
positive, et entraîner le personnel à implanter les stratégies qui se trouveront dans le plan
d’école dès la rentrée prochaine. »
La DSFM espère ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des élèves. « Nous
adoptons une stratégie différenciée pour que chacun sente qu’il a sa place dans la salle
de classe. Les écoles impliqueront les élèves, les parents et la communauté dans la
prise de décision », conclut Christelle Waldie.
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Le premier module présente la définition de la santé mentale
positive de l’Agence de la santé publique du Canada, « la
capacité que chacun de nous possède de ressentir, de penser
et d’agir de manière à améliorer ses aptitudes à jouir de la vie
et à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés.
Il s’agit d’un sentiment positif de bien-être émotionnel et
spirituel qui reconnaît l’importance de la culture, de l’équité,
de la justice sociale, des interactions sociales et de la dignité
personnelle ».

Le deuxième module traite de la connexité à l’école, c’est-àdire des liens que l’élève a établis avec son établissement
scolaire.

Le troisième aborde la résilience. « C’est la capacité à
tenir bon face à l’adversité et à s’épanouir même quand on
doit affronter des défis, précise Christelle Waldie la directrice
des Services aux élèves. Les élèves développent des
stratégies d’adaptation qui leur servent pour la vie, comme
reconnaître et gérer leurs émotions, témoigner de l’empathie
ou encore avoir un rapport positif aux autres. »

Le module quatre suggère des stratégies pour favoriser les
relations positives entre les adultes de l’école; tandis que le
module cinq explique les étapes pour créer un plan en collaboration avec les élèves, les parents, la communauté, le
personnel et la direction.

« Le plus important est de créer un milieu scolaire positif,
c’est-à-dire un environnement où l’élève a des réussites
scolaires et des relations positives avec des adultes, et où il
apprend des habiletés sociales et développe une appréciation
pour la diversité. On veut que les enfants se sentent bien
quand ils viennent et sortent de l’école », conclut Christelle
Waldie.
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Des initiatives pour la santé mentale positive

Pour développer des stratégies d’adaptation
Dévoilé en 2017, le nouveau plan stratégique de la DSFM prévoit dans son
troisième axe, intitulé Construction identitaire, un volet sur la santé et le bien-être.
Dans cette optique, deux nouveaux programmes inédits au Manitoba ont été
implantés dans les écoles pour les élèves de niveau élémentaire : Les amis de
Zippy en 2e et 3e années, et Passeport : S’équiper pour la vie en 4e et 5e années.
« Notre but à la DSFM est de promouvoir une bonne santé mentale, explique
Elaine Lévesque, coordonnatrice des Services aux élèves de la DSFM. Nous
voulons bâtir la résilience chez nos élèves et donner une attitude positive dans
les salles de classe. Nous nous sommes tournés vers le Québec où ces
programmes étaient déjà en œuvre, puis nous avons formé tous nos
enseignants de la 2e à la 5e année à l’utilisation de ces programmes parce que
ces sujets peuvent toucher leurs élèves au quotidien. »

« Les enfants de la société d’aujourd’hui
sont plus exposés au monde, à la technologie.
Ils doivent faire face à une plus grande variété
de situations. C’est le rôle de la société,
des écoles et de la communauté de les aider
à être autonomes et à réfléchir avant d’agir. »
Elaine Lévesque,
coordonnatrice des Services aux élèves.

En effet, ces deux programmes pédagogiques offrent des stratégies d’adaptation
pour permettre aux élèves de surmonter les défis lorsqu’ils sont confrontés à des
situations difficiles. « Une stratégie d’adaptation, c’est la capacité à gérer les
facteurs de stress et les défis. Ce qui provoque le stress, c’est de ne pas être
outillé pour faire face à ces situations », note Elaine Lévesque.

Prévention
chez les adolescents

Avec Les amis de Zippy, les
élèves
suivent
le
cheminement de Zippy, un
insecte, à travers six
modules. « À chaque
séance, les enfants doivent
identifier si les solutions
proposées sont des bonnes
stratégies d’adaptation. Ils
discutent avec l’enseignant
pour savoir si cette solution
améliore la situation, si elle
lui permet de se sentir
mieux et ne fait de tort à
personne, l’élève lui-même
inclus. »

Pour assurer le bien-être de ses élèves, le personnel de l’École NoëlRitchot a mis en place un programme qui fournit des ressources de vie en
santé physique et mentale aux jeunes : le Projet Onze.

« Le Projet Onze a été créé pour des enfants de la 5e à la 8e année, indique
Rachel Foidart, directrice adjointe et conseillère. À travers une grande
quantité de thèmes abordés selon le niveau, les enfants ont l’occasion de
réfléchir à des stratégies pour développer la résilience et apprendre à gérer
le stress et l’anxiété. »
Le Projet Onze a été mis sur pied en 2013 par la fondation True North en
réponse à la disparition du joueur de hockey Rick Rypien, qui a souffert
pendant longtemps de troubles de la santé mentale.

Selon la coordonnatrice
des Services aux élèves,
la pratique en contexte est
un élément clé. « Les
enfants de la société
d’aujourd’hui sont plus
exposés au monde, à la
technologie. Ils doivent
faire face à une plus Elaine Lévesque.
grande
variété
de
situations. C’est le rôle de
la société, des écoles et de la communauté de les aider à être autonomes et à
réfléchir avant d’agir.

« Chacun sait que quelqu’un
à l’école peut l’écouter »

Dans les écoles de la DSFM, des conseillers sont présents pour aiguiller les
élèves dans leur orientation et leurs plans d’études. Ils peuvent aussi leur
apporter une aide en santé mentale et répondre à leurs besoins. Claude
Arnaud, le conseiller de l’École Saint-Joachim, partage son expérience.

« À Saint-Joachim on fait en sorte de créer un lien avec les élèves. Le
personnel est présent auprès d’eux chaque matin, on fait une connexion
pour savoir comment leurs soirées ou leurs fins de semaine se sont
passées. Nous voulons les connaître mieux que s’ils étaient simplement
des élèves assis dans nos salles de classe. »

« Le Projet Onze m’aide avec ma façon de gérer
des défis dans ma vie de tous les jours.
Ça me donne de bons outils pour être
en bonne santé physique et mentale! »
Raina Gertley, élève de 7e année.

« Pendant quatre ans, les élèves de nos écoles parlent de stratégies d’adaptation
et les pratiquent en contexte. Basés sur une recherche mondiale conduite en
Grande-Bretagne, les plans de leçons sont créés par des enseignants pour des
enseignants. C’est là toute la beauté de ces programmes », conclut Elaine
Lévesque

Les filles du secondaire de l’École Saint-Joachim ont échangé à cœur ouvert
lors de leur Nuit Blanche.
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Les élèves de 7e-8e années de l’École Noël-Ritchot participent au Projet Onze
animé par l’enseignante Manon Genest-David.

« Le suicide est une des plus grandes causes de décès chez les jeunes,
alors il faut prendre les devants et mettre en place des stratégies de
prévention pour assurer le bien-être physique et mental des élèves »,
assure Rachel Foidart.

À chaque leçon, les élèves visionnent d’abord une situation, puis ils doivent
décrire les caractéristiques d’une personne qui pourrait rencontrer le
problème mentionné. Enfin, ils discutent en groupe des différentes
stratégies auxquelles ils ont pensé, et la leçon se termine par une activité
sur le sujet traité.

« En 8e année, la première leçon était sur l’estime de soi. L’activité
proposée était d’écrire pour un camarade un message positif pour
renforcer l’estime de soi. Beaucoup d’entre eux ont gardé ces notes et
les regardent tous les jours », se réjouit Rachel Foidart.

Après l’activité, les élèves écrivent aussi dans un journal de réflexion.
« Pour ce thème spécifique, je leur ai demandé de parler d’un temps où
ils ont été mal à l’aise et d’imaginer le type de conseils qu’ils se seraient
donnés à eux-mêmes pour régler le problème. À la fin de la leçon, ils
avaient tous les outils en main. »

En janvier dernier, les jeunes de l’École Noël-Ritchot étaient parmi les
1 500 élèves présents au Project 11 Mental Health Wellness Summit
organisé dans le cadre du Projet Onze, en présence de l’ancien entraîneur
de Rick Rypien. Cette conférence avait lieu la même journée que la
campagne de Bell Let’s Talk, qui encourage à mettre fin aux préjugés sur
la santé mentale.
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Cette approche permet à chaque enfant de se sentir en confiance avec le
personnel. « Chacun sait que quelqu’un à l’école peut l’écouter. À un point,
on a mis le nom de tous les élèves de l’école dans la salle du personnel.
On a demandé qui avait un lien avec chacun, et on a constaté que tous nos
élèves avaient quelqu’un. C’était un soulagement. »

Claude Arnaud veut que les élèves sachent qu’il est là pour eux. « Je suis
très présent dans les couloirs, assure-t-il. Les élèves de la 7e à la 12e
année viennent me voir assez naturellement. »

L’important, c’est que chaque élève se sente bien dans son environnement
et dans sa peau. « Si des élèves souffrent d’anxiété par exemple, on
arrange des conditions pour qu’ils puissent donner leur maximum, comme
faire une présentation à un autre moment que devant une classe entière,
ou passer un test dans une salle de classe vide. »

Au secondaire, de nombreuses activités sont organisées à l’école pour
encourager les jeunes à parler de santé mentale, comme le programme
Causer pour la cause. « Parler, on y croit fortement à notre école, affirme
le conseiller. Ça permet d’enlever le stigma de la santé mentale. Ainsi,
dès la 6e année, on encourage les enfants à parler de leurs problèmes à
quelqu’un. Appuyé et écouté, on guérit beaucoup plus vite! »

Les filles du secondaire ont également mis en place une Nuit blanche
pour parler d’estime de soi et de confiance. Elles ont fait des activités pour
mieux se connaître et savoir ce qui se passe dans la vie de chacune,
partager leurs expériences ».

« Grâce à la Nuit blanche, on a vu que tout le monde
avait ses propres défis, même celles qui présentent bien.
C’est bon de savoir qu’on est toutes dans le même
bateau. On s’est vues d’une autre façon. »
Anika Gauthier, élève de 11e année.
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Ensemble pour le bien-être des élèves
Travailleurs sociaux : la prévention et l’intervention
À la DSFM, chaque membre du personnel a pour but de s’assurer du
bien-être de tous les enfants afin de créer toutes les conditions possibles
pour qu’ils réussissent leur scolarité. La travailleuse sociale de la DSFM,
Josée Gowryluk, explique le rôle des spécialistes auprès des écoles et
des familles.

« Nous sommes conscients que la réussite académique est liée à la
santé physique et mentale. Nous travaillons donc avec les écoles, les
familles et les agences communautaires pour que les jeunes reçoivent
tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin pendant leurs années à la
DSFM. »

Les travailleurs sociaux de la DSFM interviennent à deux niveaux. Le
premier est la prévention. « Nous pouvons offrir des sessions
d’information pour sensibiliser les élèves, les familles et le personnel.
Nous sommes également en mesure de mettre les écoles en contact
avec des organismes plus spécialisés dans des domaines précis. »

« Nous voulons nous assurer que le jeune continue
sa scolarité dans de bonnes conditions.
S’il est en mauvaise santé mentale,
il ne pourra pas réussir à son plein potentiel. »
Josée Gowryluk, travailleuse sociale.

Le deuxième niveau est l’intervention. « Quand la santé mentale d’un
élève n’est pas florissante, nous travaillons en équipe avec la famille,
l’école et des agences communautaires. Nous voulons nous assurer
que l’élève a ce qu’il lui faut pour bien réussir à l’école. Nous voulons que
chaque élève soit capable de réussir à son plein potentiel. »

La DSFM compte trois travailleuses sociales pour tous ses
établissements. « Notre rôle est un peu différent de celui des travailleurs
sociaux œuvrant dans d’autres instances, précise Josée Gowryluk.

Nous faisons rarement des
interventions directes auprès des
élèves. Le plus souvent, nous
appuyons le jeune indirectement
en travaillant avec les familles et
les écoles, et en trouvant des
ressources dans la communauté
si nécessaire. »

Pour Josée Gowryluk, la santé
mentale des élèves est en effet
une responsabilité collective.
« L’école n’est pas un centre
thérapeutique, c’est pourquoi
nous utilisons aussi des
spécialistes externes pour les
aider au mieux.

« Nous maintenons la
communication avec tous les
aspects dans lesquels le jeune
est impliqué, et pas forcément
seulement
avec
les
ressources habituelles, telles
que retrouvées dans le
domaine de la santé. Ça peut
être ceux des centres
d’intérêt, comme des sports
ou des activités artistiques, ou Josée Gowryluk.
encore bâtir des relations avec
des mentors de la communauté. »

Et qu’ils résident en ville ou au rural, les élèves peuvent tous recevoir l’aide dont ils
ont besoin. « Nous avons réussi à accéder aux services nécessaires et à créer des
relations dans toute la province pour offrir le meilleur service possible à nos jeunes »,
termine-t-elle.

Encourager la pensée positive dès l’enfance
La santé mentale est l’un des problèmes les plus communs que l’on
trouve chez les jeunes. Un rapport de recherche sur la santé mentale
des jeunes au Manitoba publié à l’automne 2016 indique que sur une
période de 4 ans, 14 % des jeunes de 6 à 19 ans avaient été
diagnostiqués avec au moins un trouble mental.

« Dernièrement, on parle plus de santé mentale, explique Mariette
Chartier, chercheuse scientifique et professeure adjointe en santé
communautaire à l’Université du Manitoba. Ça reste un sujet considéré
tabou, mais il y a une conscience plus élevée. » Et aborder la santé
mentale de façon positive en est une cause. « Les gens sont mal à l’aise
de parler de leurs problèmes, mais si on définit la santé mentale comme
positive, ils sont plus ouverts à en discuter. »

Les gens sont mal à l’aise de parler de leurs problèmes,
mais si on définit la santé mentale comme positive,
ils sont plus ouverts à en discuter.

Mariette Chartier, chercheuse scientifique et professeure adjointe
en santé communautaire à l’Université du Manitoba.
Mariette Chartier définit la bonne santé mentale comme « avoir une
bonne acceptation de soi, des relations positives avec les autres, un but
dans la vie et un sens d’appartenance à une communauté. Je pense
que les habitudes pour une bonne santé mentale s’apprennent tout au
long de la vie, mais la période entre la naissance et l’entrée à l’école est
critique, parce que l’enfant est en plein développement physique,
cognitif, affectif et social. »
Dans le cadre du projet provincial Vers l’épanouissement, Mariette
Chartier a travaillé avec des jeunes mamans et leurs enfants. « Nous les
avons encouragés à faire des exercices de pensée positive avec leurs

6

enfants, mais aussi à
s’assurer qu’ils ont de
bonnes relations avec
les autres. »

Dans cette optique,
les enseignants des
classes de 1re année
de la DSFM ont été
formés au pro gramme PAX, qui
promeut un environnement scolaire dans
lequel les jeunes
peuvent se sentir
bien. « La recherche
montre que les
adolescents qui ont
été exposés à ce
programme dans
l’enfance avaient
une meilleure santé
mentale et un
meilleur rendement
scolaire. »

L’école est un
environnement
capital pour la santé
mentale. « L’enfant y Mariette Chartier.
passe beaucoup de
temps. C’est très important que l’équipe éducative s’assure que l’école est un
endroit sécuritaire où on porte attention à la santé mentale, et où on donne aux
enfants le vocabulaire et les outils nécessaires pour qu’ils restent en bonne santé. »

Apprendre et grandir en santé | PUBLI - REPORTAGE

Sport et santé, c’est gagnant!
Tout sur la santé, en théorie et en pratique
Au Manitoba, les élèves de tous les niveaux doivent suivre des cours de
santé et d’éducation physique. « Dans le cours de santé, on apprend les
habitudes de vie saine, explique Roger Charrière, coordonnateur à la
programmation. On couvre la prévention des maladies, l’hygiène
dentaire, l’alimentation, les bienfaits de l’activité physique, ou encore les
substances bénéfiques et nocives. Il y a des dépliants pour toucher à
différents thèmes selon les niveaux. »

Santé mentale, croissance et développement, santé personnelle et
sexualité, ou encore sécurité en ligne, tout est fait pour que d’une année à
l’autre, le jeune ait les connaissances nécessaires pour vivre sainement.

« Des études prouvent que l’activité physique
est liée à la santé mentale. À travers cette
programmation, on leur fait utiliser leur énergie
pour les aider physiquement et mentalement,
le tout dans un environnement francophone. »
Roger Charrière, coordonnateur à la programmation.

La DSFM organise aussi des tournois divisionnaires tout au long de
l’année pour les élèves les plus sportifs des classes intermédiaires et
secondaires. « Il y a la course de fond en début d’année, puis les tournois
de volleyball, de basketball, de badminton et d’athlétisme. En secondaire,
on propose aussi du hockey, du baseball et du soccer divisionnaire. »

Tous ces programmes permettent
la pratique d’activités physiques en
dehors du contexte scolaire, mais
aussi de se faire de nouveaux
amis. « Des études prouvent que
l’activité physique est liée à une
bonne santé mentale. À travers
cette programmation, on leur fait
utiliser leur énergie pour les aider
physiquement et mentalement,
le tout dans un environnement
francophone. »

Roger Charrière termine en
précisant que « l’activité physique, ce n’est pas seulement
faire du sport. Ça peut être de
la marche pour promener le
Roger Charrière.
chien, de la course, du yoga. On
veut leur montrer qu’ils font peutêtre déjà beaucoup d’activité
physique, même s’ils ne sont
« Le yoga
pas dans un club de sport ».

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : de Dansons ensemble pour les
2e et 3e années aux Jeux juniors pour les 4e à 6e années, en passant par
JMCA Jouer pour les 3es années où les élèves « font des activités
physiques à 52 stations différentes ».

m’a aidée
à me détendre.
On a un peu ri et c’était relaxant.
De plus, l’instructrice
était quelqu’un qui travaille
dans l’école alors on était très
à l’aise. »
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École en santé, communauté en santé
La DSFM relève le défi Cubes énergie
Cinq écoles de la DSFM, l’École communautaire
Réal-Bérard à Saint-Pierre-Jolys, l’École
Lagimodière à Lorette, l’École Saint-Joachim à
La Broquerie, l’École Sainte-Agathe à SainteAgathe et l’École Christine-Lespérance à SaintVital, participeront en juin 2018 au projet pilote
Communautés en santé au Manitoba français
initié et financé par Santé en français. Spécifique
à la DSFM, il vise la région Sud-Est du Manitoba.
« L’objectif est d’avoir des stratégies pour
promouvoir la santé », explique Annie Bédard, la
directrice générale de Santé en français.

Le projet pilote reprend, entre autres, le Grand
Défi Pierre Lavoie Cubes énergie. « Nous avons
impliqué des médecins de famille pour
encourager les jeunes, révèle Annie Bédard.
C’est vraiment un projet intergénérationnel : on
veut motiver les participants à bouger en famille.
Il y aura un concours pour voir combien de cubes

d’énergie chaque école a faits. Ça donne un défi
à relever, une compétition amicale pour stimuler
les élèves. »

Pendant l’hiver, Santé en français a déjà travaillé
sur des outils pédagogiques. « Nous allons
proposer des activités en prélude, comme des
ateliers de nutrition. C’est important parce qu’on
sait qu’être en santé, ce n’est pas juste une
absence de maladie. C’est d’être proactif et de
savoir comment ne pas être malade.
« C’est essentiel de rester en santé, et l’activité
physique est importante pour la santé mentale.
Quand on bouge, on améliore son équilibre
global, et les effets sont multiples. De plus,
bouger en groupe brise l’isolement. Et quand
on ajoute la dimension multigénérationnelle,
ça permet de créer des liens avec la famille
qui nous entoure. »

Patrick Saurette, directeur
de l’École Sainte-Agathe :
« Quand on nous a approchés avec ce
projet, on a tout de suite vu la
pertinence d’être une communauté
scolaire active en long et en large.
Pour le défi Cubes énergie, on prévoit
travailler avec nos partenaires locaux,
comme le Centre de santé, le Centre
de la petite enfance et de la famille
(CPEF), et la garderie. On entreprend
ce projet pour être actifs avec tous les
groupes communautaires. Le groupe
des aînés va se joindre à nous, et
nous avons aussi lancé une invitation
à la paroisse. Pour nous, une école en
santé, c’est une communauté en
santé. »

Justin Johnson, directeur général
du Directorat de l’activité sportive :

Angèle Comeau, directrice
de l’École communautaire
Réal-Bérard :

« La santé mentale est un objectif pour assurer
l’épanouissement de nos communautés
francophones dans la province. C’est en
bougeant qu’on assure cette santé mentale, et
ça se fait en communauté.

« Ce projet fait partie de notre
vision d’école et d’école
communautaire. Il permet de
promouvoir la santé et le bienêtre des élèves dans la
communauté, mais aussi de
faire l’intégration des membres
de la communauté auprès des
élèves.

Au DAS, on remarque que la pratique du sport a
des bénéfices sur notre santé mentale : on est
plus à l’aise dans notre peau. Les bénéfices ne
sont pas seulement individuels, mais aussi
collectifs. Cela renforce le bien-être de la
communauté franco-manitobaine dans son
ensemble. »

PARTENAIRES
DU PROJET PILOTE
COMMUNAUTÉS EN SANTÉ
AU MANITOBA FRANÇAIS :
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Les élèves de la maternelle à
la 8 e année vont devoir faire
des activités en famille et en
communauté. On implique
aussi les jeunes des groupes
de Leadership et JMCA du
secondaire pour encadrer les
activités. »

#Ensemble2020
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