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Encourager les écoles à soutenir 

l’activité physique 
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L’Enquête de 2015 sur les occasions de faire de l’activité  
physique à l’école explore l’accessibilité des programmes  
supervisés au cours de la période après l’école (Bulletin no 6 de 
la présente série). Dans le cadre de cette enquête, on a aussi 
posé des questions aux administrateurs à propos de la  
participation des élèves à ces programmes. Ces programmes 
peuvent être particulièrement axés sur l’activité physique (AP) 
ou d’autres types de services, comme le service de garde ou le 
club des devoirs. Le présent bulletin résume les résultats sur la 
participation des élèves aux programmes après l’école en  
fonction des indicateurs clés comme le niveau, le type d’école 
et la taille de la population étudiante. 

Programmes d’activité physique 
 

Dans un bulletin précédent de la présente série, on indiquait 
que 57 % des écoles offrent, après l’école, des activités  
supervisées particulièrement axées sur l’activité physique. On a 
aussi demandé aux administrateurs scolaires d’évaluer la  
proportion d’élèves qui participent aux programmes. Parmi ces 
écoles, 79 % indiquent que moins de la moitié des élèves  
participent aux programmes d’AP après l’école et 21 %  
indiquent que la majorité (au moins la moitié) des élèves y  
participent. Il n’y a pas de différences régionales significatives 
dans la proportion d’élèves qui participent aux programmes 
supervisés d’AP après l’école.  

Caractéristiques de l’école 

 

La proportion d’élèves qui participent aux programmes d’AP 
après l’école varie en fonction de certaines caractéristiques de 
l’école. Comparativement à la moyenne, relativement plus 
d’écoles complètes (de la maternelle à la 12e année) indiquent 
que la majorité de leur population étudiante participe à ce type 
de programme. Les écoles secondaires, par contre, sont plus 
susceptibles que la moyenne de signaler que moins de la moitié 
de leur population étudiante participe à ce programme. 

Singulièrement, bien qu’il y ait une augmentation de  
l’accessibilité aux programmes d’AP après l’école en fonction  

 

 

 

 

 

de l’augmentation de la taille de la population étudiante (alors 
les plus petites écoles sont les moins susceptibles d’offrir des 
programmes, voir le Bulletin no 6 de cette série), une plus 
grande proportion des plus petites écoles indique que la  
majorité des élèves participent aux programmes d’AP après 
l’école.  

Une plus grande proportion des écoles non publiques indiquent 
que la majorité des élèves participent aux programmes d’AP 
après l’école, alors que les écoles publiques sont plus  
susceptibles d’indiquer que moins de la moitié des élèves y 
participent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la collectivité 

 

Comparativement à la moyenne, les écoles situées dans les 
plus petites collectivités sont moins susceptibles d’indiquer que 
moins de la moitié des élèves participent aux programmes d’AP 
après l’école comparativement aux écoles des plus grandes 
collectivités (de 10 000 à 299 999 résidants), mais elles sont 
aussi plus susceptibles que les écoles de certaines grandes  
collectivités de dire que la majorité des élèves participent.  

Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015, ICRCP 

FIGURE 1 

Participation aux programmes d’AP après l’école selon la taille 

de la population étudiante 
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Autres programmes après l’école 
 

Dans un bulletin précédent de la présente série (Bulletin no 6), 
on a signalé l’accessibilité de programmes après l’école, axés 
sur des objectifs autres que l’activité physique, comme l’aide 
aux devoirs ou le service de garde. Les résultats de l’enquête 
révèlent que 60 % des écoles ce type de programmes pendant 
la période après  l’école (voir Bulletin no 6 de cette série). On a 
aussi demandé aux administrateurs scolaire d’évaluer la  
proportion d’élèves qui participent aux programmes. Face à 
cette situation, 85 % des écoles indiquent que moins de la  
moitié des élèves participent aux programmes, alors que 15 % 
indiquent qu’au moins la moitié des élèves participent.  

Comparativement à la moyenne, une plus grande proportion 
des écoles du Québec signalent que la majorité de leurs élèves 
participent aux programmes autres que d’AP après l’école. Les 
écoles de l’Ouest sont plus susceptibles d’indiquer que moins 
de la moitié des élèves participent à ce type de programmes, 
comparativement à la moyenne nationale. 

Caractéristiques de l’école 

 

Les écoles primaires sont plus susceptibles que la moyenne 
d’indiquer que la majorité des élèves participent à des  
programmes autres que d’AP après l’école, alors que les écoles 
secondaires sont plus susceptibles de signaler que moins de la 
moitié de leurs élèves participent à ce type de programmes. 

Une plus grande proportion d’écoles non publiques indiquent 
que la majorité des élèves participent à des programmes autres 
que d’AP après l’école, alors qu’une plus grande proportion 
d’écoles publiques indiquent que moins de la moitié des élèves 
participent à ces programmes. 
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La protection de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de Sport Canada, le Conseil interprovincial du sport et des loisirs et à l’appui de 

l’organisme Éducation physique et santé Canada.  Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionné ci-dessus.  
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FIGURE 2 

Participation aux programmes autres que d’AP après l’école 

selon le type de l’école 
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