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Aliments plus nutritifs dans les machines distributrices
• 57% of students felt emphasis is placed on involving students in planning/organizing physical activities.
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• 48% of students felt emphasis is placed on school staff being physically active.
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• 81% of students reported the indoor facilities met their physical activity
needs, whereas
Aliments plus nutritifs à prix réduits
23
62% indicated the outdoor facilities met their physical activity needs.
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Activité physique
Le soutien de la communauté, les établissements scolaires, les salles de classe ainsi que les installations
récréatives et sportives (de même que les quartiers dans lesquels les écoles sont situées), sont des facteurs
clés pour réussir à mettre en œuvre des politiques en matière d’activité physique (Organisation mondiale de
la Santé, 2008). Les milieux scolaires qui appuient et encouragent l’activité physique réussissent à augmenter
les niveaux d’activité physique chez les élèves (Fondation des maladies du coeur du Canada, 2005).
• 11 % des élèves ont déclaré utiliser des modes de transport actifs, comme le vélo, la marche, la course 		
ou la planche à roulettes, pour se rendre à l’école; 74 % ont indiqué utiliser des modes de transport passifs
comme le covoiturage ou le bus; et 15 % ont indiqué utiliser à la fois des modes de transport actifs et passifs.
• 55 % des élèves ont déclaré avoir eu plus d’un cours d’éducation physique au cours de la semaine
précédant le sondage.
• 75 % des élèves ont déclaré ne pas avoir la possibilité d’être physiquement actifs en dehors des cours
d’éducation physique.
• 87 % des élèves estiment qu’à leur école on met l’accent sur les sports compétitifs, et 69 % indiquent
qu’il existe un programme de reconnaissance des élèves qui participent aux sports compétitifs.
• 75 % des élèves estiment qu’à leur école on met l’accent sur la participation aux sports ou clubs non
compétitifs, et 41 % ont indiqué qu’il existe dans leur école un programme de reconnaissance des élèves
qui participent à des sports ou clubs non compétitifs.
Exposition à la fumée secondaire
Il existe un lien direct entre le tabagisme à la maison et le tabagisme chez les élèves : plus le nombre de
fumeurs à la maison est élevé, plus un élève est susceptible de fumer (Enquête de 2002 sur le tabagisme chez
les jeunes). L’interdiction de fumer permet de réduire l’exposition à la fumée secondaire et la prévalence du
tabagisme (Callinan, Clarke, Doherty et Kelleher, 2010).
• À la question : « Votre école possède-t-elle des règlements clairs sur le tabagisme? », les élèves ont répondu :
• Oui (70 %)
• Non (11 %)
• Je ne sais pas (19 %)
• 32 % des élèves ont indiqué être montés en voiture avec quelqu’un qui fumait pendant la semaine précédant
le sondage.
• 23 % des élèves ont indiqué qu’au moins une personne fume quotidiennement chez eux ou presque chaque jour.
Règles sur le tabagisme à la maison
10
11

Aucune restriction (10 %)

4

Dans des endroits désignés (11 %)
Seulement les invités y ont droit (4 %)

75

Interdiction totale (75 %)

Les élèves ont indiqué s’ils sont
exposés à la fumée du tabac
en raison des habitudes à la
maison : dans la majorité des
cas, personne n’a le droit de
fumer à la maison.
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Promouvoir le mieux-être à l’école
Les écoles qui font la promotion du mieux-être sont caractérisées par une collaboration entre les membres
de l’école et les membres de la communauté qui permet de créer des expériences et des milieux favorisant et
protégeant la santé des élèves (Organisation mondiale de la Santé, 1997). Les initiatives en milieu scolaire qui
adoptent une approche globale et qui incluent le développement d’aptitudes chez les élèves, les changements
à l’école, la participation des parents et des membres de la communauté locale, ainsi que des initiatives qui
durent plus d’un an se sont révélées les plus susceptibles d’être efficaces (Stewart-Brown, 2006).
Activitiés de mieux-être à l’école
12

Activités le midi ou après les classes
8

Événement communautaire ailleurs qu’à l’école
1

Promotion ou concours portant sur un mode de vie sain

Réponses des élèves concernant
leur participation aux activités
organisées par leur école

3

Programme de petit déjeuner ou de dîner
Exposition/foires sur la santé à l’école

2
17

Activité en classe ou présentations
Conférence à l’école

10

0

5

10

15

20

% des élèves qui ont répondu

L’ambiance qui règne à l’école et dans les salles de classe peut favoriser l’engagement des élèves au plan social,
scolaire et intellectuel. Cibler l’engagement chez les élèves suppose qu’il faut comprendre l’expérience et les
points de vue de ces derniers et agir en conséquence. Le sentiment d’appartenance des élèves à leur école
est associé, sur un plan positif, à la motivation, au rendement et à l’adaptation (Willms, Friesen et Milton,
2009). De même, il existe un lien entre le sentiment d’appartenance à l’école et le sentiment d’appartenance
en général et l’estime de soi. Il existe également un lien entre l’absence de ce sentiment et la délinquance,
les comportements d’opposition et les comportements à haut risque pour la santé (Juvonen, 2007).

Dans quelle mesure es-tu d’accord ou en
désaccord avec chacun des énoncés suivants?

Pourcentage des élèves qui ont répondu
Tout à fait
d’accord

D’accord

En désaccord

Tout à fait en
désaccord

Je me sens proche des autres à mon école.

26%

56%

14%

5%

Je ressens un sentiment d’appartenance à mon école.

25%

55%

14%

6%

Je suis heureux (heureuse) de fréquenter mon école.

24%

51%

16%

9%

Je sens que les enseignants de mon école me traitent
de façon juste.

22%

57%

14%

7%

Je me sens en sécurité à mon école.

24%

59%

11%

6%

J’estime qu’on répond bien à mes besoins
d’apprentissage dans mon école.

22%

58%

13%

7%
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Comparaison des résultats du Sondage sur le mieux-être des élèves du N.-B.
Le tableau suivant compare les résultats 2006-2007 et 2009-2010 de certains indicateurs de la stratégie
provinciale sur le mieux-être liés aux milieux.

Objectif

Indicateur de mieux-être

2006-2007
Référence

2009-2010
Résultats

Progrès

Jeunes exposés à la fumée du tabac dans les véhicules

38%

32%
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Les fiches de renseignements du Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick sont accessibles au http://www.unbf.ca/
education/herg/sante/grades-6-12-sante.php
• 127 écoles ont participé au Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick 2009-2010.
•	Les données du sondage ont été recueillies auprès de 21 078 élèves au Nouveau-Brunswick.
•	Le sondage a été effectué auprès d’élèves de la 6e à la 12e année.
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