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Vers des Écoles en santé… par une intervention globale et concertée 

Gaspé, le 2 juin 2006 – Après la famille, l’école est une institution qui a une influence importante sur le 
développement et la vie des jeunes. C’est un milieu où l’on peut influencer un jeune tout au long de son 
développement physique, psychologique et social puisqu’il y passe une grande partie de son temps. De 
plus, l’Organisation mondiale de la santé reconnaît que les programmes de promotion de la santé dans les 
écoles contribuent à améliorer la réussite scolaire et que cette réussite contribue, en retour, à 
l’amélioration de la santé de l’élève.1 

 
Qu’est qu’une école en santé ? 
 
Le programme de l’École en santé propose la mise en place d’un ensemble de mesures de prévention et 
de promotion identifiées par l’école et ses divers partenaires. Ces mesures s’intègrent dans les objectifs et 
les activités du projet éducatif et du plan de réussite de l’école. 
 
Une École en santé centre ses actions sur les six facteurs-clés importants pour la santé, le bien-être et la 
réussite éducative; ces facteurs sont : l’estime de soi, la compétence sociale, les habitudes de vie, les 
comportements sains et sécuritaires, l’environnement scolaire, familial, communautaire et les services 
préventifs. Le projet de l’École en santé vise à la fois les jeunes, l’école, la famille et la communauté. Des 
mesures cohérentes sont planifiées dans un esprit de partenariat impliquant des acteurs de tous les 
milieux.  
 
La Table de pilotage l’École en santé, composée de représentants de la Commission scolaire des Chic-
Chocs et des centres de santé et de services sociaux de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé, s’est 
donné comme objectif, pour 2006-2007, de déployer l’approche École en santé dans quatre écoles du 
territoire : l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Majorique, l’école primaire de Bois-et-
Marées de Tourelle, l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui et l’école secondaire C.-E.-
Pouliot de Gaspé.  
 
Éventuellement, tous les établissements du territoire de la Commission scolaire des Chic-Chocs feront 
partie des écoles en santé, mais pour ce faire, les membres de la Table comptent sur la participation de 
toutes les communautés. Ensemble, misons sur la santé!  
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1  Information tirée du feuillet conçu par la Direction de la santé publique de la Montérégie et la Direction 
régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la Montérégie. 
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