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INTRODUCTION
L’épidémie mondiale d’obésité et l’inquiétude suscitée par l’augmentation croissante des jeunes qui en sont
atteints ont récemment encouragé le gouvernement du Québec à élaborer une stratégie visant à promouvoir
les saines habitudes de vie auprès de la population, notamment auprès des jeunes qui fréquentent le milieu
scolaire. En effet, les environnements sont reconnus pour avoir une grande influence sur les saines habitudes
de vie des jeunes (Wechsler, Devereaux, Davis, & Collins, 2000).
La Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, Pour un virage santé à
l’école, découle du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention
des problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour l’avenir (Lachance, Pageau, & Roy, 2006). Publiée en
2007, la Politique-cadre énonce des orientations qui soutiennent la création d’environnements propices à
l’acquisition et au maintien des saines habitudes de vie (ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport, 2007).
Ainsi, elle vise à responsabiliser les milieux scolaires, les fournisseurs des services alimentaires, ainsi que les
services de traiteurs et de cafétéria au regard de la qualité et de la variété de l’alimentation offerte aux
jeunes. La Politique-cadre énonce aussi que l’école doit prendre en charge une partie du temps d’activité
physique recommandé par de nombreux organismes canadiens et internationaux pour les jeunes de 5 à
17 ans, soit l’équivalent d’au moins une heure par jour d’activité physique d’intensité moyenne ou élevée
(Organisation mondiale de la Santé, 2010).
Quelle est l’offre alimentaire et d’activité physique du milieu scolaire québécois? Pour répondre à cette
question, une enquête a été réalisée entre octobre 2008 et juin 2009 auprès d’un échantillon représentatif
des écoles francophones de la province. Au total, 207 écoles situées dans 11 des 17 régions administratives
de la province de Québec ont participé à l’enquête. Ces écoles sont réparties en trois échantillons
indépendants, lesquels sont constitués de 85 écoles primaires publiques et privées, 66 écoles secondaires
publiques et 56 écoles secondaires privées. Le taux de réponse obtenu est de 71,4 % (voir l’Annexe 1 pour
plus de détails concernant la sélection et la participation des écoles).
Comment a été réalisée cette enquête? Une visite systématique dans chaque école participante a été
effectuée par des nutritionnistes et des techniciens et techniciennes en alimentation (Annexe 2). Au moment
de la visite, des entrevues ont été menées auprès des membres de la direction scolaire, des responsables des
services alimentaires et des responsables des services de garde pour détailler l’organisation de l’offre
alimentaire. Une grille d’observation du repas du midi (recensement des aliments et appréciation du
contexte du repas) a également été complétée. Des questionnaires portant sur l’offre d’activité physique ont
été remplis par la direction et le responsable de l’activité physique et sportive de chaque école. L’ensemble
des réponses fournies par les participants ont été validées par le personnel de recherche avant de procéder
aux analyses.
Les symboles présentés ici-bas sont affichés en marge du texte pour indiquer la façon dont l’information a
été recueillie.
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Les résultats présentés dans ce document sont issus d’observations menées dans les services
alimentaires et les services de garde des écoles participantes.
L’information relative à la préparation des aliments servis aux jeunes a été recueillie à l’aide
d’entrevues conduites auprès des responsables du service alimentaire et des responsables des
services de garde.
Les données en lien avec le contexte du repas, les aliments servis à l’occasion d’événements
spéciaux et de campagnes de financement ont été collectées à l’aide d’entrevues conduites
auprès des directions d’école.
Les résultats proviennent des questionnaires remplis par la direction et les responsables des
activités physiques et sportives.

Comment sont présentés les principaux constats au regard des orientations de la Politique-cadre? Ce
document relate les résultats concernant l’offre alimentaire et d’activité physique et sportive en fonction des
orientations en matière de saine alimentation et d’activité physique de la Politique-cadre. Il relie les résultats
à la plupart des composantes prioritaires et des actions jugées prioritaires. Puisque l’objectif initial de
l’enquête n’était pas de vérifier la mise en œuvre des différentes composantes prioritaires et des actions
jugées efficaces et prometteuses de la Politique-cadre dans les écoles du Québec, les outils de collecte de
données n’ont pas été construits en ce sens.
Ainsi, pour les orientations en matière de saine alimentation, les composantes prioritaires 1 (Offrir des repas
composés des quatre groupes du Guide alimentaire canadien), 8 (Privilégier les types de cuisson n’utilisant pas
ou que très peu de matières grasses) et 15 (S’assurer que les lieux utilisés pour les repas sont sécuritaires en
tout temps) n’ont pas pu être évaluées. Pour les orientations concernant un mode de vie physiquement actif,
les actions jugées efficaces et prometteuses 2 (Former et soutenir de jeunes leaders), 3 (Former et soutenir le
personnel des services de garde) et 5 (Associer les jeunes à la détermination de l’offre de service) n’ont pas
été traitées. L’action 8 intitulée Offrir des activités qui misent sur le jeu et le plaisir d’être physiquement actif
est évaluée de façon globale puisque le jeu fait partie intégrante des activités proposées dans les écoles.
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SECTION 1
PRINCIPAUX CONSTATS À L’ÉGARD DE LA POLITIQUE-CADRE :

Saine alimentation
La Politique-cadre Pour un virage santé vise à responsabiliser les milieux scolaires et les responsables des
services alimentaires au regard de la qualité et de la variété de l’alimentation offerte aux jeunes. Dans cette
enquête, en moyenne, 69 % des écoles primaires offraient un service de repas sur l’heure du dîner, alors que
cette proportion était de 100 % pour les écoles secondaires publiques et privées.
Plus des deux tiers des élèves du primaire et du secondaire public dînaient à l’école, alors que cette
proportion s’élevait à près de 90 % pour les élèves du secondaire privé. Les dîneurs pouvaient manger le
contenu de leur boîte à lunch et se procurer des aliments offerts par le service alimentaire.
Le prix moyen d’un repas au menu du jour était de 4,16 $ dans les écoles primaires, de 4,08 $ dans les écoles
secondaires publiques et de 4,89 $ dans les écoles secondaires privées. Il incluait, dans la plupart des cas, une
entrée, une assiette principale, un dessert et un breuvage.

Orientation 1
OFFRIR UNE ALIMENTATION VARIÉE ET PRIVILÉGIER LES ALIMENTS DE BONNE VALEUR NUTRITIVE
L’alimentation des jeunes est une responsabilité
partagée entre les parents, le milieu scolaire et le
jeune lui-même. Les orientations en matière de
saine alimentation de la Politique-cadre et les fiches
thématiques qui l’accompagnent guident les
responsables dans la préparation et l’offre d’une
variété d’aliments possédant une haute valeur
nutritionnelle.

puisant dans leur alimentation les vitamines et les
minéraux dont ils ont besoin pour assurer leur
croissance.

La Figure 1 présente les grandes catégories
d’aliments servis au cours des cinq jours ouvrables
précédant la visite. La grande majorité des écoles
offraient du lait et des desserts à base de fruits ou de
produits laitiers. Les mets principaux, tels que ceux
incluant des œufs et des légumineuses ou du tofu,
ont été recensés en moins grande proportion. La
variété de l’offre alimentaire observée répond à
l’orientation 1 de la Politique-cadre et aux
recommandations du Guide alimentaire canadien.
Lorsque le service alimentaire offre une variété
d’aliments de bonne valeur nutritive, les élèves
peuvent découvrir de nouvelles saveurs tout en

En général, les résultats de l’enquête indiquent que
les écoles primaires, comparativement aux écoles
secondaires, offraient une moins grande variété
d’aliments. Ceci s’explique par le fait qu’elles
desservent un plus petit volume de clients. En effet,
les écoles primaires accueillent en moyenne 236
élèves, tandis que les écoles secondaires publiques
et privées reçoivent respectivement 1030 et 780
étudiants. De plus, les données issues d’une étude
antérieure révèlent qu’une plus grande proportion
d’enfants du primaire dîne à la maison,
comparativement aux étudiants du secondaire
(Morin, Roy, & Tremblay, 2009).

En moyenne, les écoles primaires offraient un
seul menu du jour, alors que les écoles
secondaires en offraient deux.
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Figure 1
Aliments servis au cours des cinq jours ouvrables précédant la visite

COMPOSANTE 2
Composer une assiette principale comprenant au moins un légume d’accompagnement
Le légume d’accompagnement s’avère important
pour favoriser la consommation de fruits et de
légumes chez les jeunes. La portion de légumes doit
correspondre à celle qui est indiquée dans le Guide
alimentaire canadien selon l’âge et le sexe. Dans

l’enquête, les portions de légumes ont été estimées
à l’aide de modèles d’aliments, lesquels reflètent les
portions suggérées par le Guide alimentaire
canadien.

Les légumes d’accompagnement en quantité insuffisante
La majorité des écoles offraient des légumes d’accompagnement,
c’est-à-dire un légume qui s’ajoute aux légumes pouvant être
contenus dans le mets principal (Figure 2). Par exemple, une
portion de brocolis ou de carottes pourrait être servie avec des
mets dont la composition comprend généralement des légumes,
comme le pâté chinois ou le spaghetti sauce à la viande. Toutefois,
la portion de légumes offerte peut s’avérer insuffisante. Les
résultats de l’enquête mettent en évidence que près de la moitié
des écoles primaires et une école secondaire sur quatre n’offraient
pas une portion de légumes suffisante en accompagnement.
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Figure 2
Écoles offrant des légumes d’accompagnement dans le menu du jour*

* Pour l’ensemble des menus du jour proposés dans une école.

COMPOSANTE 3
Faire place à une variété de fruits et de légumes
L’environnement alimentaire est reconnu pour
influencer les comportements des jeunes en matière
de saine alimentation (Wechsler et al., 2000). Or,
plus l’école fait place à une variété de fruits et de
légumes, plus les jeunes auront l’opportunité de
choisir parmi des fruits et des légumes frais, crus ou

cuits, en jus, en conserve dans leur propre jus ou en
purée, renforçant ainsi le développement du goût
pour les fruits et les légumes. Dans l’enquête, tous
les fruits et les légumes vendus à la ligne de service
ou offerts dans la boîte à lunch ont été recensés,
puis détaillés.

De la variété dans les fruits et les légumes : oui, mais encore…
La moitié des écoles primaires et la majorité des
écoles secondaires proposaient des fruits sous des
formes variées. Les formes les plus populaires
étaient les fruits frais, puis venaient les fruits en
conserve et en compote. L’offre de fruits séchés et
de desserts à base de fruits était moins fréquente.
Pour ce qui est des légumes, la majorité des écoles
ayant participé à l’enquête en proposaient un à deux
pour accompagner le mets principal (Tableau 1). Les
légumes d’accompagnement pouvaient prendre la
forme d’un légume cuit, de crudités, de salades de
légumes ou de pommes de terre. L’aménagement

d’un bar à salades peut
contribuer à augmenter
la variété des légumes
offerts et leur popularité
auprès des jeunes. Or, il a
été observé que les
comptoirs à salades
n’existaient que dans un
nombre restreint d’écoles
ayant
participé
à
l’enquête.
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Tableau 1
Variété dans l’offre de légumes d’accompagnement des écoles

* Parmi les écoles offrant des légumes d’accompagnement.

COMPOSANTE 4
Faire place à une variété de jus de fruits purs à 100 % et de jus de légumes, en plus du lait et de l’eau

Amélioration de la valeur nutritive des breuvages
Une proportion importante d’écoles offrait des
breuvages de bonne valeur nutritive, tels que les jus
de légumes et de fruits purs à 100 % ainsi que le lait
(Figure 3). Toutefois, des substituts du lait comme

les yogourts à boire et les boissons de soya ou de riz
enrichies pourraient être davantage offerts pour
rehausser la variété de boissons présentant une
bonne source de calcium et de vitamine D.

Figure 3
Offre de breuvages dans les écoles

L’eau fraîche est le breuvage idéal pour étancher la
soif et satisfaire les besoins d’hydratation. On devrait
donc retrouver plusieurs fontaines dans toutes les
écoles. De plus, les études montrent un lien entre
l’augmentation de la consommation de boissons
gazeuses, au détriment de la consommation d’eau,
et l’incidence de l’obésité chez les écoliers (Ludwig,
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Peterson, & Gortmaker, 2001; Reedy & Krebs-Smith,
2010). Le Tableau 2 indique la proportion d’écoles
possédant une fontaine d’eau à l’intérieur ou près
du local où se déroule le repas du midi. Environ deux
tiers des écoles étaient munies d’une fontaine,
permettant ainsi aux élèves d’aller se chercher de
l’eau pendant leur repas.
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Tableau 2
Écoles possédant une fontaine d’eau à l’intérieur ou près du local où se déroule le repas du midi
n (%)

Primaire (n=82)

52 (63,6%)

Secondaire public (n=66)

51 (76,6%)

Secondaire privé (n=56)

38 (67,3%)

COMPOSANTE 5
Privilégier les produits céréaliers à grains entiers
Les produits céréaliers, plus particulièrement les
produits à grains entiers, doivent être privilégiés
puisqu’ils constituent une source alimentaire
d’énergie et assurent un apport de fibres naturelles.
Or, l’enquête québécoise de nutrition, réalisée en
2004, rapporte que plus d’un jeune sur cinq, parmi

les groupes des 4 à 8 ans et des filles de 14 à 18 ans,
ne consomment pas un minimum de cinq portions
par jour de produits céréaliers. De plus, les apports
de fibres demeurent en deçà de la valeur de
référence établie pour ces différents âges (ESSC 2.2;
Bédard et al., 2008).

Offre encore trop faible de produits céréaliers à grains entiers
Dans l’enquête, l’ensemble des produits céréaliers
offerts à la ligne de service ou compris dans la boîte
à lunch du traiteur ont été listés. Les résultats
mettent en évidence que les écoles tardent à

introduire les produits à grains entiers, plus
spécifiquement comme constituant du plat principal
(ex. : spaghetti) (Tableau 3) ou en accompagnement
à un plat de viande (ex. : pâtes ou riz) (Figure 4).

Tableau 3
Écoles offrant au moins un produit céréalier raffiné ou à grains entiers dans son menu du jour à la carte

* Parmi les écoles offrant des mets à la carte.
N.B. Les catégories ne sont pas mutuellement exclusives, ce qui implique qu’une
école peut offrir à la fois des produits céréaliers raffinés et à grains entiers.
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Figure 4
Offre de produits céréaliers raffinés et à grains entiers en accompagnement

*Parmi les écoles offrant des produits céréaliers en accompagnement.

COMPOSANTE 6

Offrir des desserts et des collations à base de fruits, de produits laitiers et de produits céréaliers à grains
entiers, et éviter ceux riches en matières grasses et en sucres
Les matières grasses et le sucre sont reconnus
comme des ingrédients ayant notamment comme
fonction de rehausser le goût des aliments.
Toutefois, lorsque présents en grande quantité, ces
ingrédients fournissent beaucoup de calories.
Lorsque de tels aliments sont offerts à l’école,
plusieurs jeunes les choisissent au détriment des
aliments possédant une meilleure valeur nutritive.
Par conséquent, la consommation régulière, voire
quotidienne de ces produits, rend plus difficile
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l’atteinte des apports nutritionnels recommandés
ainsi que le respect des recommandations du Guide
alimentaire canadien. Le Tableau 4 met en évidence
les proportions d’écoles qui vendaient des desserts
contenant au moins une portion de fruits ou de
produits laitiers. À noter que les écoles primaires,
comparativement aux écoles secondaires, offraient
une moins grande variété d’aliments. Ceci s’explique
par le fait qu’elles desservent un plus petit volume de
clients.
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Omniprésence des desserts et des collations ayant un contenu élevé en gras ou en sucre... au
détriment des desserts à base de fruits ou de produits laitiers

Tableau 4
Écoles offrant des desserts et des collations à base de fruits et de produits laitiers

* Écoles offrant au moins un dessert et une collation à base de fruits.
** Parmi les écoles offrant des produits laitiers, écoles offrant au moins un dessert et
une collation à base de produits laitiers.

La Politique-cadre stipule clairement de réduire
l’offre de pâtisseries, de gâteaux, de tartes, de
beignes, de crème glacée et de tablettes de chocolat
à moins de 70 % de cacao. Pour ce faire, le recours à
des recettes modifiées permet d’augmenter la
densité nutritionnelle des desserts et des collations
maison; par exemple, en substituant les farines
raffinées par des farines à grains entiers, en
diminuant la quantité de sucres et en remplaçant
une partie du gras par de la compote de pommes ou
du yogourt.

1

La consultation de la liste d’ingrédients des aliments
pré-préparés (ex. : barres tendres) et des mélanges
commerciaux (ex. : muffins et pains aux bananes ou
aux zucchinis) permet d’acheter des desserts et des
collations qui répondent aux orientations de la
Politique-cadre. Les orientations sont expliquées
dans la Politique-cadre, fiche thématique 2, à l’aide
d’une grille de pointage.1

Certains critères sont issus du livre À table en famille (2001) de Marie Breton et Isabelle Émond, diététistes. Par exemple,
pour des muffins de type maison (environ 100 grammes) :






Moins de 10 grammes de sucres
Moins de 5 grammes de lipides
Moins de 2 grammes de gras saturés et trans
Plus de 2 grammes de fibres
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Le Tableau 5 fait état du mode de préparation des
divers produits céréaliers offerts comme dessert ou
collation, pour chaque type d’école. La Figure 5

montre les proportions d’écoles dont l’ensemble des
produits préemballés constituait de bons ou
d’excellents choix.

Tableau 5
Modes de préparation des desserts et des collations les plus fréquents

* Les modes de préparation les plus fréquents correspondent à ceux employés
par le plus grand nombre d’écoles.

= Achetés pré-préparés
= Préparés à partir d’un mélange commercial

= Préparés à partir d’ingrédients de base

Barres tendres, galettes, biscuits et muffins commerciaux (produits emballés en industrie)
En moyenne, les écoles secondaires (n=45 public et
n=23 privé) offraient entre deux et trois produits
commerciaux différents, alors qu’un nombre
restreint d’écoles primaires offraient des produits
commerciaux (n=7).
Dans l’enquête, les produits commerciaux ont été
évalués en fonction de leur composition, soit la
quantité de gras totaux, de gras saturés et trans, de
fibres alimentaires et de sucres, en suivant les
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critères précisés dans la Politique-cadre (ministère
de l'Éducation du Loisir et du Sport, 2007). Les
résultats mettent en évidence qu’une faible
proportion d’écoles présentait uniquement des
produits commerciaux pouvant faire partie de
l’alimentation quotidienne des jeunes (Figure 5). La
majorité des écoles offraient à la fois des produits
pouvant faire partie de l’alimentation quotidienne et
des produits de moins bonne qualité.
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Les produits emballés (ex. : barres tendres) de bonne qualité nutritive… loin d’être exclusifs

Figure 5
Écoles dont l’ensemble des produits préemballés constitue de bons ou d’excellents choix,
d’un point de vue nutritionnel

COMPOSANTE 7

Diminuer le contenu en gras de la viande
Cette enquête n’a pas permis d’évaluer de manière
explicite le contenu en gras de la viande puisqu’elle
ne s’est pas attardée au choix des coupes de viande
employées lors de la préparation des mets.
Toutefois, elle fournit des résultats intéressants au
regard de la présence de charcuterie dans l’offre
alimentaire des écoles québécoises. La charcuterie
regroupe des produits, tels que les viandes froides,

le bacon, les saucissons de viande séchée et la
saucisse. Outre leur contenu élevé en gras, les
charcuteries contiennent des nitrites, ces agents de
conservation qui augmentent le risque de cancer
(Chao et al., 2005; Larsson, Orsini, & Wolk, 2006). Il
en résulte que l’offre de ce type de produits devrait
être restreinte.

Omniprésence de la charcuterie dans les mets offerts aux jeunes
Les résultats montrent qu’au secondaire, environ
une école sur trois proposait des mets à la carte
incluant de la charcuterie (ex. : sandwich/sousmarins froids, croissants garnis).

Par ailleurs, une école secondaire privée sur cinq
incluait de la charcuterie dans au moins un mets
servi au menu du jour (Tableau 6).

Tableau 6
Menus du jour et mets à la carte préparés à partir de charcuterie (présence d’au moins un mets)

*Parmi les écoles offrant des mets à la carte.
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COMPOSANTE 9

Éviter les produits contenant des gras saturés ou hydrogénés (trans)
Bien qu’il soit recommandé de réduire la quantité
totale de gras lors de la préparation des aliments,
l’utilisation des huiles insaturées ou de la margarine
non hydrogénée est privilégiée par rapport aux gras
saturés. Les termes shortening, huile hydrogénée,
saindoux, suif, huile de palme et de palmiste

représentent de bons indicateurs de la présence de
gras saturés ou hydrogénés (trans) dans les aliments.
Ces composés augmentent le risque de développer
des maladies cardiovasculaires. Par conséquent, leur
utilisation devrait être évitée.

Améliorations à apporter dans les matières grasses utilisées pour la préparation des aliments
Les résultats suggèrent qu’une proportion non
négligeable d’écoles continuait de proposer aux
élèves de la margarine hydrogénée (margarine dure)

et d’utiliser de la graisse végétale dans la
préparation des aliments (Figure 6).

Figure 6
Matières grasses dans la préparation de l’ensemble des aliments

Orientation 2
ÉLIMINER LES ALIMENTS À FAIBLE VALEUR NUTRITIVE DE L’OFFRE ALIMENTAIRE
La Politique-cadre propose d’éliminer l’offre de
produits commerciaux de faible valeur nutritive,
c’est-à-dire les aliments dont la liste des ingrédients
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débute par le mot « sucre » de même que les
produits contenant des gras saturés ou hydrogénés
(trans).
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COMPOSANTE 10

Éliminer les boissons gazeuses sucrées, celles avec substitut de sucre et celles avec sucre ajouté

Retrait des boissons gazeuses, mais présence importante de boissons avec sucre et de boissons avec
édulcorant dans les écoles secondaires
Dans les services alimentaires, les boissons gazeuses
régulières ou « diètes » et les boissons énergisantes
ont été exclues. Particulièrement dans les écoles
secondaires, l’offre est composée de boissons avec
sucre (ex. : punch, cocktail, thé glacé sucré, boissons
pour sportifs) ou de boissons avec édulcorant (ex. :

eau aromatisée gazéifiée ou non, thé glacé sans
sucre), ceci dans une proportion non négligeable. Les
écoles secondaires sont par ailleurs nombreuses à
offrir du café et du chocolat chaud (Tableau 7).
L’offre de breuvages contenus dans des machines
distributrices n’est pas considérée dans ce fascicule.

Tableau 7
Offre de boissons gazeuses sucrées et de boissons avec substitut de sucre ou avec sucre ajouté,
à la ligne de service
Primaire
(n=56)

Secondaire
public (n=66)

Secondaire
privé (n=55)

n (%)

n (%)

n (%)

0

5 (7,6%)

5 (9,8%)

LAITS ET SUBSTITUTS
Lait aromatisé  30 g
sucres / 250 ml

BOISSONS SUCRÉES OU ÉDULCORÉES
Boisson gazeuse diète

0

0

1 (1,4%)

Boisson gazeuse
régulière

0

0

0

Autres boissons sans
sucre, avec édulcorant

1 (1,2%)

21 (31,8%)

16 (28,4%)

Autres boissons avec
sucre

6 (10,5%)

22 (33,8%)

31 (56,7%)

Café, thé (chaud)

0

24 (35,8%)

23 (41,4%)

Chocolat chaud

0

25 (37,4%)

18 (32,5%)

Boissons énergisante

0

0

1 (1,4%)

BOISSONS AVEC CAFÉINE

COMPOSANTE 11

Éliminer les produits dont la liste des ingrédients commence par le terme « sucre » ou l’équivalent

Moins d’aliments sucrés au menu
Les boissons gazeuses, les friandises, certaines sortes
de barres tendres et les desserts glacés sont des
exemples de produits dont la liste d’ingrédients
risque de débuter par le mot sucre, sucrose,
fructose, saccharose, etc. La Politique-cadre annonce

clairement son intention d’exclure ces produits de
l’offre scolaire. Le Tableau 8 indique que la plupart
des écoles avaient éliminé les produits préemballés
dont la liste d’ingrédients commence par le terme
« sucre » ou l’équivalent.
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Tableau 8
Écoles ayant éliminé les produits préemballés dont la liste d’ingrédients commence
par le terme « sucre » ou l’équivalent

*Parmi les écoles offrant des produits préemballés.

COMPOSANTE 12

Éliminer l’offre de pommes de terre frites

Pommes de terre frites pratiquement absentes dans les menus
Au moment de l’enquête, la plupart des écoles avaient retiré les pommes de terre frites ou préalablement
frites de leur menu (Tableau 9).

Tableau 9
Offre de pommes de terre frites ou préalablement frites

COMPOSANTE 13

Éliminer la friture et les aliments panés commerciaux ou préalablement frits

Aliments frits encore présents dans certaines écoles
Dans l’ensemble, au moment de l’enquête, peu d’écoles offraient des aliments frits tels quels (par exemple,
des rondelles d’oignons, des croustilles frites et des egg rolls) ou incorporés dans un plat, comme la poutine
et les burgers de poulet frit (Tableau 10).
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Tableau 10
Écoles offrant des aliments frits

* Écoles dont au moins un mets au menu du jour ou un mets à la carte
comprend de la friture.

COMPOSANTE 14

Vendre ou offrir des aliments et des boissons conformes aux principes d’une saine alimentation à
l’occasion des campagnes de financement, d’événements spéciaux, de voyages et de sorties éducatives
Généralement, les campagnes de financement dans
les écoles sont organisées pour financer la fondation
de l’école, une activité spéciale pour une classe ou
un groupe d’élèves (voyage à l’extérieur, bal des
finissants, etc.) ou une équipe sportive. La vente
d’aliments peut prendre la forme de sollicitation de
type « porte à porte », de vente d’aliments par
catalogue, de soupers bénéfices, etc. Dans un souci
de cohésion, la Politique-cadre Pour un virage santé
à l’école rappelle d’offrir ou de vendre des aliments
et des boissons conformes à ses orientations lors des
campagnes de financement, d’événements spéciaux,
de voyages ou de sorties éducatives.
Au cours des douze mois précédant l’enquête, les
écoles primaires avaient organisé en moyenne une
campagne de financement, tandis que les écoles
secondaires en avaient mises deux sur pied. Parmi
les écoles primaires (n=53) et secondaires du réseau
public (n=63), les aliments les plus souvent vendus
par les élèves étaient le café, le thé, la tisane ou le
chocolat chaud, le chocolat à moins de 70 % de
cacao, les aliments riches en sucres et le chocolat à
70 % et plus de cacao. Les écoles secondaires privées

(n=49) avaient, dans une proportion importante,
opté pour la vente de café, de thé, de tisane ou de
chocolat chaud, de fruits et de légumes, ainsi que
d’aliments riches en sucres.
Un événement spécial réfère à une activité
ponctuelle organisée par l’école, pour les élèves d’un
seul cycle ou pour l’ensemble des élèves. Ces
événements sont souvent soulignés en servant des
aliments, d’où la pertinence de les rapporter dans
cette enquête. Un déjeuner champêtre, une
épluchette de maïs lors de la rentrée scolaire, une
tombola, un bazar, la fête de Noël et un salon de la
santé constituent des exemples d’événements
spéciaux. Une activité organisée par un professeur
pour sa classe n’a pas été considérée comme un
événement spécial.
En moyenne, trois événements spéciaux avaient été
organisés dans chaque école au cours des douze
derniers mois précédant l’enquête. Les aliments les
plus souvent offerts étaient les fruits et les légumes,
ainsi que les boissons à base de jus de fruits purs à
100 %.
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Orientation 3
OFFRIR DES LIEUX ADÉQUATS ET DES CONDITIONS FAVORABLES LORS DES REPAS
COMPOSANTE 16

Faire du repas un moment agréable de la journée scolaire, notamment en s’assurant que les endroits où les
jeunes mangent sont accueillants et conviviaux
La Politique-cadre suggère notamment de s’assurer
que les endroits où les jeunes mangent soient
propres, aménagés et équipés de façon appropriée.

La direction d’école doit également s’assurer que le
temps alloué aux repas soit suffisant, afin de
permettre aux jeunes de manger sans se presser.

Lieux de repas propres et bien aménagés pour accueillir les élèves à l’heure du dîner
La Figure 7 donne un aperçu de l’aménagement des locaux où mangent les élèves dans les écoles
participantes.
Figure 7
Aménagement des lieux de repas

Suffisamment de temps accordé aux élèves pour la période du dîner
Dans les écoles primaires, le dîner se déroulait en
moyenne sur deux périodes, tandis que les écoles
secondaires où la salle à manger peut accueillir un
plus grand volume d’étudiants, offraient une seule
plage horaire pour le repas du midi. Le temps réel de
repas a été calculé pour chaque période de repas,

c’est-à-dire le temps écoulé entre l’arrivée de la
majorité des élèves et le départ des derniers élèves.
Les résultats montrent qu’une forte majorité
d’écoles allouaient 20 minutes ou plus à leurs élèves
pour consommer leur repas du midi (Tableau 11).

Tableau 11
Écoles allouant 20 minutes ou plus pour la période du dîner
n (%)
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Primaire (n=80)

67 (83,7%)

Secondaire public (n=60)

60 (100%)

Secondaire privé (n=51)

44 (87,7%)
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SECTION 2
PRINCIPAUX CONSTATS À L’ÉGARD DE LA POLITIQUE-CADRE :

Mode de vie physiquement actif
La Politique-cadre Pour un virage santé énonce que l’école doit prendre en charge une partie du temps
d’activité physique recommandée par de nombreux organismes canadiens et internationaux pour les jeunes
de 5 à 17 ans, soit l’équivalent d’au moins une heure par jour d’activité physique d’intensité moyenne ou
élevée. Pour y arriver, elle suggère d’offrir aux élèves diverses possibilités de pratique d’activités physiques
quotidiennes en plus du cours d’éducation physique et à la santé. Cette recommandation est basée sur le
constat selon lequel plusieurs jeunes ont plus difficilement accès aux ressources et à l’encadrement
nécessaires à la pratique d’activités physiques en dehors du cadre scolaire (ministère de l'Éducation du Loisir
et du Sport, 2007).
Un total de 207 écoles, dont 85 écoles primaires, 66 écoles secondaires publiques et 56 écoles secondaires
privées, ont été visitées. Le tableau de l’Annexe 1 détaille le nombre de questionnaires analysés.

Orientation 1
AUGMENTER LES OCCASIONS D’ÊTRE ACTIF PHYSIQUEMENT, PRINCIPALEMENT À L’OCCASION DES
RÉCRÉATIONS, DE L’HEURE DU DÎNER, DES PÉRIODES DE SERVICE DE GARDE OU DANS LE CADRE DES
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Cette première orientation suggère qu’il est fondamental que l’école propose une variété d’activités à divers
moments pour stimuler au maximum la pratique sportive, tout en permettant aux jeunes d’avoir un certain
contrôle sur le choix et l’organisation de celles-ci.
ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 1

Offrir une gamme élargie d’activités récréatives

Activités interscolaires en abondance, activités intramurales suffisantes… mais quelle est la place des
activités parascolaires?
 Offre d’activités durant les récréations
Lors des périodes de récréation,
il est nécessaire que les élèves
puissent profiter d’un équilibre
judicieux entre les différents
types d’activités offerts, afin de
faciliter une pratique sportive
correspondant à leurs intérêts.
À cet effet, 91 % des écoles

primaires indiquaient offrir des activités physiques
pendant les récréations. Parmi ces écoles (n=76), les
activités les plus répandues comprenaient les jeux
collectifs (ex. : ballon chasseur, cachette, tag) (98 %)
et les sports collectifs (ex. : baseball, soccer, football)
(79 %). Parmi les écoles ayant proposé un choix
« autre » (n=19), treize écoles ont mentionné
l’utilisation d’un module de jeux.

 Offre d’activités durant les périodes de service de garde
La totalité des écoles ayant un service de garde
offraient des périodes d’activités physiques libres
aux jeunes (n=76), et 93 % proposaient des activités
dirigées aux élèves, plus fréquemment après les
classes (95 % des services de garde proposent au
moins une activité dirigée après les classes). On

entend par activités physiques dirigées une période
structurée de façon à ce que les élèves sachent à
quoi jouer, avec qui et à quel endroit selon un
horaire préétabli. L’enquête n’a toutefois pas permis
d’identifier les types d’activités proposées aux
jeunes.

L’ENQUÊTE SUR L’OFFRE ALIMENTAIRE ET D’ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS LES ÉCOLES DU QUÉBEC :

Principaux constats à l’égard de la Politique-cadre « Pour un virage santé »

17

 Offre d’activités intramurales
On entend par intramurales toutes les activités (ex. :
pratiques, techniques, entrainements, compétitions)
qui mènent à des rencontres d’équipes mixtes,
féminines et/ou masculines de calibres variés, se
déroulant à l’intérieur d’une même école. Les
résultats montrent que 58 % des écoles primaires,
79 % des écoles secondaires publiques et 86 % des
écoles privées offraient des activités intramurales
(Figure 8). Dans les écoles primaires offrant des
activités intramurales (n=47), une moyenne de trois
activités intramurales était proposée, alors que les
écoles secondaires publiques (n=50) et privées
(n=47) en présentaient respectivement cinq et sept.
Au primaire, parmi les écoles offrant des activités
intramurales (n=47), la tenue de ces activités se
divisait de manière proportionnelle entre la période
du midi (en moyenne, 54 % des activités) et après les
classes (en moyenne, 50 % des activités). Au
secondaire (public, n=50; privé, n=47), les
proportions étaient différentes, l’heure du midi
étant beaucoup plus propice au déroulement de ces
activités (en moyenne, 92 % des activités au public

et 85 % des activités au privé). Le matin avant les
classes, le soir et les fins de semaine étaient des
périodes peu utilisées pour la réalisation d’activités
intramurales.
En contrepartie, les résultats mettent en évidence
une certaine variabilité d’une école à l’autre en ce
qui concerne la proportion d’activités ayant lieu dans
ces plages horaires.

Figure 8
Offre d’activités intramurales les plus populaires
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 Offre d’activités parascolaires
Une offre suffisante en activités parascolaires est
essentielle pour augmenter la pratique d’activité
physique des élèves qui ne présentent pas d’intérêt
pour les activités de nature compétitive. Ce terme
représente l’ensemble des activités de nature non
compétitive qui sont offertes en dehors de la grille
horaire (particulièrement après les classes). Plusieurs
écrits mettent en évidence que les principales
raisons invoquées par les jeunes pour faire de
l’activité physique sont sensiblement les mêmes
chez les filles et les garçons, soit, entre autres : le
plaisir, le réseau social, le bien-être et la santé
(Allender, Cowburn, & Foster, 2006; Institut de la
statistique du Québec & ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, 2006; Rees et al., 2006).
Les résultats de l’enquête indiquent que 68 % des
écoles primaires, 49 % des écoles secondaires
publiques et 55 % des écoles privées offraient des
activités parascolaires aux élèves (Figure 9). Parmi
celles qui offraient des activités parascolaires
(primaire, n=55; secondaire public, n=31 ; secondaire
privé, n=30), les écoles primaires proposaient en

moyenne trois activités aux élèves, alors que les
écoles secondaires publiques en présentaient quatre
et les écoles secondaires privées, cinq. Considérant
que les écoles secondaires encadrent un nombre
plus élevé d’élèves que les écoles primaires, les
données observées suggèrent une offre peu
diversifiée en activités parascolaires au sein de ces
établissements.
Au primaire, parmi les écoles offrant des activités
parascolaires (n=55), la tenue de ces activités avait
généralement lieu après les classes (en moyenne,
66 % des activités). Au secondaire (public, n=31;
privé, n=30), la période suivant la fin des classes était
également propice au déroulement de ces activités
(en moyenne, 64 % des activités dans les écoles du
réseau public et 72 % des activités des écoles du
réseau privé). Tel que pour les activités intramurales,
les résultats mettent en évidence une certaine
variabilité d’une école à l’autre en ce qui concerne la
proportion d’activités ayant lieu à l’intérieur de ces
plages horaires.

Figure 9
Activités parascolaires les plus populaires
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Il a été observé que les sports collectifs traditionnels
apparaissent parmi les activités les plus populaires
au primaire et au secondaire, soit le basketball, le
soccer et le volleyball. La danse, le yoga et le
conditionnement physique faisaient bonne figure
parmi les activités parascolaires les plus offertes
(voir aussi : Action jugée efficace et prometteuse 6).
Au niveau primaire, les activités de nature
individuelle, pourtant essentielles pour favoriser
adéquatement le développement moteur des jeunes
enfants (coordination, équilibre, dextérité, etc.),
n’étaient pas suffisamment exploitées dans le cadre
des activités parascolaires. Les activités de nature
individuelle réfèrent entre autres à la gymnastique
(7,8 %), au karaté (12 %), au cirque (4,9 %), au crosscountry (8,7 %) et à l’escalade (5,1 %).
 Offre d’activités interscolaires au secondaire
Même si le plaisir est souvent d’abord recherché, la
compétition et l’encadrement ont un effet stimulant
sur plusieurs jeunes (comité scientifique de KinoQuébec, 2011).
On entend par activités interscolaires les rencontres
compétitives qui s’effectuent au cours de l’année
scolaire entre des équipes de différentes écoles
pratiquant un même sport. Dans le cadre de
l’enquête, les activités interscolaires ont été
uniquement recensées pour les établissements
secondaires. Dans l’ensemble, 92 % des écoles
publiques et 94 % des écoles privées offrent la
possibilité aux élèves d’intégrer une équipe sportive
interscolaire (Figure 10). Ces proportions, beaucoup
plus élevées que celles obtenues pour les activités

parascolaires, laissent supposer que les écoles
misent davantage sur la nature compétitive de la
pratique sportive pour motiver les élèves. En
moyenne, douze équipes ont été recensées au
secteur public (n=58) et treize équipes au secteur
privé (n=52). Cependant, ces résultats sont à
interpréter avec prudence puisque les répondants
ont défini différemment les termes parascolaire et
interscolaire.
Parmi les écoles secondaires offrant des activités
interscolaires (public, n=58; privé, n=52), ce type
d’activités se déroule majoritairement après les
classes (en moyenne, 96 % des activités tant pour le
secondaire public que privé).

Figure 10
Activités interscolaires les plus populaires
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À l’instar des activités intramurales et parascolaires,
les résultats font état de l’omniprésence des sports
collectifs parmi l’éventail des activités offertes. Le

cheerleading, populaire auprès des jeunes filles,
s’inscrivait également parmi les activités les plus
offertes.
À l’inverse, les activités interscolaires de nature
individuelle, telles que le golf (public = 4,9 %;
privé = 11 %), la gymnastique (public = 1,0 %;
privé = 0 %), la natation (public = 10,0 %; privé=11 %)
et les arts martiaux (ex. judo : public = 1,0 %;
privé = 2,8 %) étaient peu proposées aux élèves, ce
qui peut s’avérer une lacune dans l’offre en activité
physique au sein des établissements scolaires, l’offre
devant comporter des activités de nature
individuelle et collective, de duel et de coopération.

ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 4

Intégrer dans la grille horaire diverses possibilités d’activités physiques
Pour enrichir leur offre en activité physique,
plusieurs écoles intègrent au sein de la grille horaire
des activités ayant des thématiques particulières et
s’adressant la plupart du temps à l’ensemble des
élèves. Les résultats de l’enquête font référence aux
événements spéciaux (activité ponctuelle organisée
par l’école pour un cycle ou pour l’ensemble des
élèves), dans lesquels sont incluses des activités
sportives.

Dans l’ensemble, 96 % des écoles primaires, 92 %
des écoles secondaires publiques, ainsi que 98 % des
écoles secondaires privées avaient organisé des
événements spéciaux au courant de l’année scolaire
stimulant la pratique sportive des élèves. La Figure
11 fait état des événements spéciaux organisés au
cours d’une année.

Figure 11
Événements spéciaux intégrés à la grille horaire
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Orientation 2
OFFRIR DES ACTIVITÉS QUI TIENNENT COMPTE DES INTÉRÊTS VARIÉS DES JEUNES ET ADAPTÉS À LEURS
CAPACITÉS
Les établissements scolaires peuvent proposer une
gamme élargie d’activités récréatives, mais selon le
comité scientifique de Kino-Québec, pour qu’elles
aient la cote auprès des jeunes, les activités doivent
être adaptées à leur niveau de développement, à
leur culture, à leurs besoins, à leurs capacités et à
leurs intérêts (comité scientifique de Kino-Québec,
2011).
ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 6

Prévoir des activités répondant de façon particulière aux filles
Au Québec, seulement 32 % des filles pratiquent
l’équivalent d’au moins 60 minutes par jour, alors
que 52 % des garçons atteignent ce volume
quotidien d’activité (Nolin & Hamel, 2008). On
signale aussi que les filles sont moins nombreuses
que les garçons à opter pour des sports organisés
(Slater & Tiggemann, 2011). Les filles semblent
accorder plus d’importance à l’aspect social

(relations avec les amies) et moins d’importance à
l’aspect compétitif que les garçons (Hedstrom &
Gould, 2004; Sirard, Pfeiffer, & Pate, 2006). Selon
certains écrits, les activités les plus populaires chez
les filles sont le soccer, la danse, la marche, la
natation, la gymnastique et le vélo (Godin, 2006; Hill
& Cleven, 2005; Morin, Roy, & Tremblay, 2009).

Activités répondant aux filles : beaucoup à faire…

Figure 12
Activités parascolaires destinées davantage aux filles
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Les résultats révèlent que la danse s’inscrivait
fréquemment dans les activités parascolaires
offertes (Figure 12). Cela répond aux besoins des
élèves de sexe féminin pour qui ce type d’activités
technico-artistiques figure parmi les plus appréciés.
À l’instar de l’information ressortie de la littérature,
le yoga dans les écoles privées et le conditionnement
physique étaient présents au sein du palmarès des
activités parascolaires les plus offertes au
secondaire. La course à pied (ou cross-country) était
également offerte, tout comme le cheerleading. La
pratique de cette dernière activité illustre la
contribution grandissante des activités coopératives
qui souscrivent au développement de la compétence
reliée à l’interagir (gouvernement du Québec &
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2001).

La natation était également peu présente au sein de
l’ensemble des établissements scolaires.
D’un point de vue logistique, les écoles possédaient
peu de piscines (voir orientation 3). En raison du fait
que cette activité s’avère être l’une des plus
appréciées par le sexe féminin, il semble important
de considérer plus attentivement la place que
doivent occuper les sports aquatiques dans les
activités parascolaires proposées par les écoles.

Pourtant identifiée comme l’une des activités
préférées chez les filles, la gymnastique était très
peu proposée aux élèves du primaire et encore
moins au secondaire. Au secondaire, les activités de
conditionnement en groupe, telles que l’aquaforme
ou la danse aérobique, étaient quasi inexistantes.

ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 7

Offrir aux élèves du primaire davantage d’activités qui développent la condition motrice
La psychomotricité constitue une part importante du
développement moteur d’un enfant. Selon les
recommandations de « National Association for
Sport and Physical Education » (NASPE), les
éducateurs devraient mettre en place des activités
physiques et de motricité quotidiennement
(recommandation 6). Les bambins devraient suivre
au moins 30 minutes d’interventions structurées
(recommandation 1) et faire au moins 60 minutes
d’activités non structurées (recommandation 2),
pour ainsi favoriser leur développement moteur.

L’enquête témoigne des périodes durant lesquelles
des interventions structurées de psychomotricité
sont offertes. Les résultats indiquent que seulement
31 % des écoles primaires offraient des périodes de
psychomotricité dans la grille horaire, plus
particulièrement à la maternelle. Au total, 19 des 24
écoles primaires offrant des périodes de
psychomotricité à leurs élèves de la maternelle le
faisaient sur une période d’au moins 60 minutes,
respectant ainsi la norme minimale établie.
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Orientation 3
AMÉNAGER ET ANIMER LES AIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES POUR OPTIMISER LES CHANCES D’ÊTRE
ACTIF PHYSIQUEMENT
Un nombre adéquat d’installations récréatives et
sportives au sein de l’environnement scolaire, et une
accessibilité suffisante à celles-ci sont des éléments
associés à une diminution du surplus de poids et à
une plus grande pratique d’activités physiques chez
les enfants et les adolescents (Duranceau &
Bergeron, 2011). Dans le cadre de l’enquête, il a été
possible de répertorier les lieux où les jeunes

pratiquent des activités physiques (infrastructures
intérieures et extérieures) durant leur journée
d’école et de lister le matériel mis à leur disposition.
Parmi les écoles primaires offrant des périodes
d’activités dirigées lors des récréations (n=48), 84 %
donnaient aux élèves la possibilité de s’impliquer
dans l’animation. Des données sur l’aménagement
des infrastructures n’ont pas été recueillies.

Beaucoup de gymnases… oui, mais encore?
 Infrastructures intérieures disponibles
Au sein d’un établissement scolaire, le gymnase
représente généralement le lieu privilégié et une
condition minimale pour la pratique adéquate
d’activités sportives. Dans l’ensemble, 94 % des
écoles primaires, 96 % des écoles secondaires
publiques et 89 % des écoles secondaires privées
possédaient au moins un gymnase (simple ou
double). La Figure 13 détaille les infrastructures
intérieures disponibles.

La présence d’infrastructures intérieures permettant
la pratique d’activités physiques était très variable
entre les écoles de la province. Les écoles
secondaires publiques semblaient être mieux
équipées que les écoles secondaires privées. Parmi
les écoles secondaires publiques possédant au moins
un gymnase simple (n=39), 32 % en possèdent deux
contre 24 % au privé. Par ailleurs, parmi les écoles
secondaires publiques ayant au moins un gymnase
double (n=44), 17 % en possédaient plus d’un contre
6 % au privé.

Figure 13
Infrastructures intérieures disponibles
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Bien que le nombre et la diversité des infrastructures
puissent s’ajuster au volume de la clientèle desservie
par les écoles, une lacune apparaît au primaire sur le
plan de la pratique sécuritaire d’activités de nature
technico-artistique, comme la gymnastique, la danse
ou le cheerleading puisque peu de ces écoles
possédaient une palestre, un lieu dédié à la pratique
de ces activités, comparativement aux écoles
secondaires publiques et aux écoles secondaires
privées.
De plus, alors que les résultats présentés
précédemment indiquent que les activités de
conditionnement physique figurent parmi les plus
appréciées chez les filles, les établissements de
niveau secondaire qui avaient aménagé des salles
d’entraînement s’en trouvent avantagés.
 Utilisation d’infrastructures d’autres organismes
Afin de maximiser la diversité des activités
offertes et ainsi d’optimiser de manière
concertée les occasions de pratique sportive des
jeunes, une collaboration étroite avec la
communauté pour l’obtention d’équipements
variés est un élément essentiel. Ainsi, 92 % des
écoles primaires, 97 % des écoles secondaires
publiques et 96 % des écoles secondaires privées
interrogées ont indiqué avoir utilisé les
infrastructures provenant d’autres organismes
pour améliorer et diversifier leur offre en activité
physique (Figure 14).

Quant au nombre moyen d’emprunts par école, les
résultats étaient similaires entre les établissements.
Au primaire, parmi les écoles ayant utilisé les
infrastructures d’autres organismes (n=76), en
moyenne six infrastructures avaient été empruntées
au cours des douze mois précédant l’enquête (dont
en moyenne cinq à la municipalité), alors que les
écoles secondaires publiques (n=62) et privées
(n=53) en avaient empruntées respectivement huit
et neuf (dont en moyenne sept à la municipalité tant
pour le public que pour le privé).

Figure 14
Emprunt d’infrastructures intérieures et extérieures
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Les données de l’enquête ont mis en évidence que
dans la très grande majorité des cas, les emprunts
d’infrastructures étaient effectués auprès des
municipalités.
Une faible proportion des écoles ayant utilisé les
infrastructures d’autres organismes a indiqué avoir
fait l’emprunt d’une piste d’athlétisme extérieure. La
pratique de l’athlétisme ne s’effectuait donc pas par
le biais d’une piste spécifiquement conçue à cet

effet. La présence d’un dojo pour la pratique d’arts
martiaux ne semblait pas une priorité pour les
établissements scolaires.
On constate également que peu d’écoles
possédaient une piscine intérieure. Pour compenser
cette lacune, les écoles secondaires privées qui
empruntent une piscine intérieure (n=26) le faisaient
en majorité auprès d’institutions d’enseignement
supérieur comme le cégep ou l’université (n=14).

ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 9

Mettre à la disposition des jeunes du matériel en bon état, sécuritaire et en quantité suffisante
La disponibilité d’espaces de rangement et de
matériel augmente les occasions d’être actif avant,
pendant et après la journée d’école (Barnett,
O'Loughlin, Gauvin, Paradis, & Hanley, 2006; Nichol,
Pickett, & Janssen, 2009). Il est ainsi fondamental
qu’un établissement scolaire ait en sa possession du

matériel varié permettant la pratique d’une
multitude d’activités physiques. Les résultats
présentés ici (Tableau 12) abordent la présence ou
non du matériel dans les écoles de la province. La
quantité, la qualité ainsi que l’aspect sécuritaire des
équipements offerts n’ont pas été répertoriés.

Tableau 12
Matériel et équipements disponibles pour la pratique sportive
Primaire
(n=81)

Secondaire
public (n=63)

Secondaire
privé (n=55)

Équipement de soccer

97,7 %

100 %

98,6 %

Équipement de hockey

99,1 %

100 %

100 %

Équipement de basket-ball

100 %

100 %

98,6 %

Équipement de badminton

89,3 %

100 %

100 %

Équipement de volley-ball

94,9 %

100 %

100 %

Ballon kin-ball

90,5 %

81,3 %

85,9 %

Vélo

3,4 %

26,1 %

16,9 %

Matériel pour glissade

88,5 %

21,4 %

30,9 %

Patins à glace

27,4 %

18,5 %

12,1 %

Raquettes à neige

72,1 %

51,7 %

35,4 %

Skis de fond

31,2 %

37,6 %

19,7 %

Raquettes de tennis et balles

72,2 %

73,0 %

63,0 %

Matériel de cirque

90,3 %

53,3 %

63,6 %

Équipement de gymnastique

71,6 %

52,9 %

61,2 %

Tchoukball

27,1 %

30,3 %

27,2 %

Matériel d’athlétisme

9,4 %

22,2 %

30,8 %

Équipement de conditionnement
physique (musculation)

0,7 %

20,1 %

27,8 %

-

16,0 %

1,1 %

Autres

Matériel de piscine
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Les écoles, tant primaires que secondaires,
apparaissent moins bien pourvues pour répondre
aux exigences des sports hivernaux, comme la
raquette, le ski de fond ou la glissade.
Les résultats de l’enquête portent à croire que les
établissements scolaires n’exploitaient pas au
maximum le matériel mis à leur disposition. À titre
d’exemple, une majorité d’écoles possédaient le
matériel nécessaire pour la pratique de la
gymnastique, mais cette activité était quasi absente
au sein des activités parascolaires et interscolaires

proposées aux élèves. Le
même
constat
est
également
observable
pour le kinball. Il serait
donc pertinent que les
établissements scolaires
évaluent l’ensemble du
matériel disponible pour
tenter d’enrichir l’offre
d’activité physique qui
s’y trouve reliée.

ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 10

Aménager la cour d’école afin d’inciter les jeunes à bouger davantage
Au Canada, les enfants passent en moyenne 110
minutes par jour dans la cour de récréation, soit
25 % de leur journée d’école, et ce, environ 220
jours par année (Duranceau & Bergeron, 2011). Les
enfants d’âge scolaire sont plus susceptibles d’être
actifs durant les récréations lorsqu’un grand nombre
d’équipements sportifs ainsi que de structures
permanentes sont disponibles (Duranceau &
Bergeron, 2011).

Au primaire, l’enquête a mis en évidence que l’aire
de jeux asphaltée représentait la surface la plus
populaire (Figure 15). Au secondaire, les écoles
étaient plus nombreuses à posséder une aire de jeux
gazonnée qu’une aire asphaltée. Dans l’ensemble,
les écoles offraient un équilibre adéquat entre les
diverses surfaces de jeux disponibles.

Figure 15
Structures disponibles dans les écoles
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Les terrains de basketball avaient la cote au sein des
établissements scolaires. D’ailleurs, 10 % des écoles
secondaires privées en possèdent plus de quatre.
Les terrains de football étaient pratiquement
absents au primaire comparativement au
secondaire, un fait représentatif de la différence
d’intérêt pour ce sport en fonction de l’âge des
élèves.
Les terrains de soccer étaient toutefois offerts en
proportions presque équivalentes entre les
établissements. Cependant, ces proportions étaient
relativement faibles en considération de la
popularité grandissante que rencontre le soccer ces
dernières années. Ce sport est le plus pratiqué des
jeunes québécois et canadiens, devançant le hockey
et le football (Clark, 2009).

Malgré sa popularité grandissante, peu d’écoles
secondaires privées avaient un parc de planche à
roulettes à leur disposition. De plus, alors que
plusieurs établissements possédaient le matériel
nécessaire à la pratique de l’athlétisme, ils étaient
peu nombreux à offrir une piste d’athlétisme
extérieure.

 Accès aux installations extérieures en dehors des heures de classe
Les installations et les infrastructures présentées cihaut doivent inévitablement être exploitées à leur
plein potentiel en tout temps pour favoriser la
pratique sportive chez les jeunes. Les résultats
montrent que 88 % des écoles primaires, 89 % des

écoles secondaires publiques et 39 % des écoles
secondaires privées permettaient l’utilisation de
leurs installations extérieures en dehors des heures
de classe.

Transport actif permis… mais un manque de moyens pour l’encourager
 Transport actif
Les possibilités de transport actif sont de plus en
plus répandues dans les municipalités et permettent
d’accroître le niveau d’activité physique des jeunes à
l’occasion de leurs déplacements vers l’école. On
entend par transport actif, toute forme de transport
où l'énergie est fournie par l'être humain, comme
marcher, faire du jogging, courir, se déplacer à vélo,
se déplacer en fauteuil roulant non motorisé, se
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déplacer en raquettes à neige et en skis (Agence de
la santé publique du Canada, 2010).
Les résultats de l’enquête indiquent que 94 % des
écoles primaires, toutes les écoles secondaires
publiques et 97 % des écoles secondaires privées
permettaient aux jeunes de venir à l’école de façon
active (Figure 16).
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Figure 16
Possibilités de transport actif

Note : Une piste cyclable est physiquement isolée des voies de circulation
automobile, alors que la voie cyclable ne l’est pas.

Ces chiffres mettent en évidence
que l’offre de moyens pour
favoriser le transport actif était
insuffisante pour répondre aux
besoins des jeunes en matière

de transport actif. À titre d’exemple, plusieurs écoles
permettant l’utilisation du vélo ne disposaient pas
de supports à vélo pour le remisage. Par ailleurs, la
majorité des écoles n’organisaient pas d’activités
spéciales de promotion du transport actif.

ACTION JUGÉE EFFICACE ET PROMETTEUSE 11

Profiter des temps de pause pour animer les lieux où les jeunes se retrouvent
Des études ont montré que les enfants qui
fréquentent une école où des règlements facilitent la
pratique d’activités physiques et sportives sont plus
actifs (Ferreira et al., 2007). L’enquête révèle que
59 % des écoles primaires offraient des périodes
d’activités physiques dirigées lors des récréations. Le
rapport présente l’offre de périodes d’activités

physiques dirigées dans les écoles primaires (p. 24).
Pour les premier, deuxième et troisième cycles, une
moyenne de cinq périodes de récréations dirigées
par semaine était offerte aux élèves, ce qui est
susceptible d’équivaloir à une période de récréation
par jour.
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CONCLUSION

Ce document relate les principaux constats d’une enquête portant sur l’offre alimentaire et d’activité
physique et sportive des écoles. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 207
établissements scolaires francophones du Québec en 2008-2009. Les résultats sont présentés en fonction des
composantes prioritaires et des actions jugées efficaces et prometteuses de la Politique-cadre Pour un virage
santé.
Pour l’ensemble des écoles, les données de l’enquête ont mis en évidence que le travail pour constituer un
environnement favorable à la saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif avait débuté.
De façon générale, l’offre alimentaire s’avérait variée et de bonne valeur nutritive. Les résultats montrent
que peu d’écoles offraient des aliments frits ou préfrits, puis réchauffées au four. La plupart des écoles
avaient éliminé les produits préemballés dont la liste d’ingrédients commence par le terme « sucre » ou un
équivalent du sucre (glucose, fructose, etc.). Les boissons gazeuses étaient quasi absentes des lignes de
service. Par ailleurs, les endroits où les jeunes mangeaient étaient propres, aménagés et équipés de façon
appropriée. La majorité des écoles offraient des légumes d’accompagnement, c’est-à-dire un légume qui
s’ajoute aux légumes pouvant être contenus dans le mets principal. Toutefois, la portion de légumes offerte
s’avérait parfois insuffisante. Une proportion importante d’écoles offrait des breuvages de bonne valeur
nutritive, tels que les jus de légumes et de fruits purs à 100 % et le lait. Par contre, seulement 85 % des écoles
primaires avaient offert du lait le jour de la visite et plusieurs écoles secondaires vendaient des boissons avec
sucre ajouté. Aussi, les écoles tardaient à introduire les produits à grains entiers, plus spécifiquement comme
constituant du plat principal (ex. : spaghetti) ou en accompagnement à un plat de viande (ex : pâtes ou riz).
Finalement, les résultats suggèrent qu’une proportion non négligeable d’écoles continuait de proposer aux
élèves des desserts riches en gras et en sucre et d’utiliser des gras saturés et trans dans la préparation des
aliments.
En regard d’un mode de vie physiquement actif, il ressort que les écoles consacraient des efforts pour offrir
des activités physiques répondant aux recommandations des experts et aux tendances actuelles. Néanmoins,
des améliorations s’avèrent nécessaires. Un grand volume d’activités récréatives était généralement proposé
aux élèves, mais les types d’activités offerts ne semblaient pas vraiment diversifiés. Les activités parascolaires
de nature individuelle, essentielles au développement moteur, n’étaient pas suffisamment exploitées par les
écoles primaires. Les activités interscolaires prenaient le pas sur les activités parascolaires dans les écoles
secondaires, laissant supposer que les écoles misaient davantage sur la nature compétitive de la pratique
sportive pour motiver les élèves. Des modifications pourraient également être apportées pour ajuster l’offre
au goût des filles puisque les activités qu’elles apprécient, comme la gymnastique, l’aquaforme ou la danse
aérobique, leur étaient très peu proposées. Seulement 31 % des écoles primaires offraient des périodes de
psychomotricité dans la grille horaire des maternelles, alors que cette activité s’avère importante pour le
développement des petits. Par ailleurs, le matériel disponible de même que les infrastructures intérieures et
extérieures offertes étaient en majorité convenables, la municipalité constituant toutefois un soutien
essentiel pour diversifier et élargir les possibilités d’activités physiques.
En somme, bien que le bilan dressé de l’offre alimentaire et d’activités physiques dans les écoles québécoises
s’avère relativement positif, ce document constitue un outil privilégié pour les différents acteurs du milieu
scolaire qui désirent rendre leurs environnements davantage favorables à la santé de leurs élèves.
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ANNEXES

Annexe 1
SÉLECTION DES ÉCOLES
Afin d’obtenir le portrait le plus représentatif possible des écoles situées sur le territoire québécois, les écoles
participantes ont été choisies dans chacune des quatre régions métropolitaines, puis de façon aléatoire dans
cinq des neuf régions périphériques et dans deux des trois régions éloignées (Annexe 1; Tableau 1). Le
nombre d’écoles sélectionnées par région était proportionnel au nombre d’écoles existant dans chacune des
onze régions administratives échantillonnées.
Régions administratives sélectionnées
Types de région
Régions métropolitaines

Régions périphériques

Régions éloignées

Régions
03 - Capitale-Nationale
06 - Montréal
13 - Laval
16 - Montérégie
01 - Bas-Saint-Laurent
04 - Mauricie
05 - Estrie
07 - Outaouais
17 - Centre-du-Québec
08 - Abitibi-Témiscamingue
11 - Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine

Par la suite, un échantillon regroupant des écoles semblables en termes de clientèle desservie a été
constitué. Les centres de formation professionnelle, les écoles de petite taille (primaire = < 40 élèves,
secondaire = < 100 élèves) et les écoles à vocation particulière (ex. : élèves handicapés) ont été exclues de la
sélection. Les écoles difficilement accessibles par voie routière ont été retirées de l’échantillon pour des
considérations financières. De même, les écoles anglophones et autochtones ont été écartées de la sélection
en raison de la nécessité de traduire les questionnaires.
Au total, 207 écoles (85 écoles primaires publiques et privées, 66 écoles secondaires publiques et 56 écoles
secondaires privées) ont participé à l’enquête. Le taux de réponse obtenu est de 71,4 %. Les données de
cette étude ont été pondérées afin de tenir compte de la proportion réelle d’écoles primaires, ainsi que
secondaires publiques et privées se retrouvant dans chacune des onze régions administratives à l’étude. Les
données présentées dans ce document dressent donc un portrait représentatif des écoles francophones à
l’échelle nationale, exception faite des écoles de la Commission scolaire de Montréal.
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Nombre de questionnaires analysés par type d’institution scolaire

Saine alimentation
Directions d’école

n
85

Secondaire
public
n
66

Responsables du service de garde

76

n/a

n/a

Observation de l’offre alimentaire

56

66

55

Observation du contexte du repas

82

66

56

Observation des machines
distributrices

n/a

47

41

Responsable du service alimentaire
Mode de vie physiquement actif
Directions d’école

58
n
83

66
n
64

55
n
55

Responsables des activités
physiques

81

63

55

Primaire

36

Section
privé
n
56
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Annexe 2
DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE DE COLLECTE
Une visite systématique dans chaque école participante a été effectuée par des nutritionnistes et des
techniciens et techniciennes en alimentation. Au moment de la visite, des entrevues ont été menées auprès
des membres de la direction scolaire, des responsables des services alimentaires et des responsables des
services de garde pour détailler l’organisation de l’offre alimentaire. Les questionnaires portant sur l’offre
d’activités physiques, remis à des membres de la direction et à des éducateurs physiques, étaient recueillis.
Sur l’heure du dîner, une grille d’observation du repas (recensement des aliments et des composantes du
contexte du repas) était complétée.
Écoles primaires

Écoles secondaires

Le matin à l’arrivée





Entrevue avec le directeur d’école
Révision du questionnaire sur l’activité physique avec le directeur d’école
Recueil du questionnaire sur l’activité physique rempli par le responsable des
activités physiques

En milieu d’avant midi



Entrevue avec le responsable du
service de garde
Recension des aliments offerts au
service de garde, comme mesure de
soutien alimentaire ou comme
dépannage





Recension des aliments offerts
dans les machines distributrices

Sur l’heure du dîner




Recension des aliments offerts au service alimentaire principal
Observation du contexte des repas

En début d’après-midi



Entrevue avec le responsable du service alimentaire

En milieu d’après-midi



Révision des dossiers, photocopies des questionnaires et des grilles
d’observation remplis, et envois postaux (au besoin)
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