Encourager les écoles à soutenir l’activité physique
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Éléments d’autres programmes d’activité physique : intégration et le sécuritaire
Dans le cadre du Sondage sur les occasions de faire de l’activité
physique à l’école de 2015, mené par l’Institut canadien de la
recherche sur la condition physique et le mode de vie, on a
posé des questions aux administrateurs scolaires à propos
d’éléments des programmes d’activité physique comme
l’augmentation du taux de participation dans les sports et le
jeu, le développement de compétences, d’attitudes et de
comportements positifs, où la promotion et l’augmentation de
l’intégration de tous les participants. Le présent bulletin
résume les résultats par rapport aux éléments reliés
particulièrement à l’intégration dans les programmes d’activité
physique à l'école. Dans le cadre du sondage, on a posé des
questions particulières à propos de l’intensité de l’accent mis
sur certains facteurs : l’augmentation de la participation de
certains segments de la population scolaire (c.-à-d. les filles, les
élèves handicapés, les groupes spécifiques), l’assurance des
occasions équitables de jeu et le jeu sécuritaire pour tous les
élèves.
Le tableau 1 décrit le pourcentage global des écoles qui
indiquent l’intensité avec laquelle le programme d’activité
physique encourage l’intégration et l’esprit sportif.

Région
Comparativement à la moyenne nationale, une plus faible
proportion d’écoles du Québec indiquent que leur programme
d’activité physique met considérablement l’accent sur
l’assurance que les activités sportives sont exemptes
d’intimidation et de harcèlement, et sur l’augmentation de la
participation des élèves handicapés et des filles. Au contraire,
une plus grande proportion d’écoles de l’Ouest mettent
l’accent sur un besoin certain d’établir un programme exempt
d’intimidation et de harcèlement. Comparativement à la
moyenne, une plus grande proportion d’écoles du Québec et
de l’Ouest placent également un accent certain sur le besoin
d’une approche “sans coupure”, dans lequel tous les élèves
intéressés peuvent participer sans égard à leurs
compétences ou leurs capacités, alors que moins d’écoles de
l’Ontario indiquent cet accent.

Caractéristiques de l’école
La proportion d’écoles qui placent un accent certain sur
l’augmentation de la participation des élèves handicapés, sur
l’intégration par une approche où « tout le monde joue » et
« sans coupure » diminue en fonction de l’augmentation de la
taille de l’école.

Élément
Développer une culture d’esprit sportif dans les sports et l’activité physique

Accent sur la
promotion de
l’intégration

Intensité de l’accent
Aucune Certaine
Forte
à peu
2%
12 %
86 %

Faire en sorte que les activités sportives soient exemptes
d’intimidation et de harcèlement
Adopter une approche où « tout le monde joue » (tous les joueurs ont un
temps de jeu équitable)
Augmenter la participation des filles à l’activité physique et au sport

3%

12 %

85 %

11 %

18 %

71 %

10 %

27 %

63 %

Augmenter la participation des élèves handicapés

13 %

24 %

63 %

Adopter une approche « sans coupure » (tous les élèves participent sans
égard à leur capacité)
Augmenter la participation des groupes particuliers (p. ex. culturel,
économique)

20 %

21 %

59 %

20 %

28 %

52 %
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Sondage sur les possibilités d’activité physique offertes en milieu scolaire de 2015

Les écoles dont la population étudiante est la plus importante
sont les moins susceptibles de mettre beaucoup d’accent sur le
besoin d’augmenter la participation des groupes spécifiques.
FIGURE 1

Éléments du programme d’activité physique qui encouragent
l’intégration et le jeu sécuritaire selon la taille de l’école

sans égard à leur compétence ou capacité, comparativement à
la moyenne. Au contraire, moins d’administrateurs des écoles
de niveaux intermédiaires, secondaires exclusivement ou
d’une combinaison de niveaux intermédiaires et secondaires,
mettent beaucoup d’accent sur ce principe.
FIGURE 2

Éléments du programme de l’activité physique qui
encouragent l’intégration et le jeu sécuritaire selon le niveau
scolaire (% indiquant mettre un accent prononcé)
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Comparativement à la moyenne, les administrateurs des écoles
de niveaux intermédiaires et secondaires sont moins
susceptibles
d’accorder
beaucoup
d’importance
à
l’augmentation de la participation des élèves handicapés ou des
groupes particuliers (p. ex. culturel, économique). Les
administrateurs des écoles de niveaux intermédiaires ou
secondaires exclusivement, ou d’une combinaison des deux, ou
des écoles complètes (tous les niveaux), sont moins
susceptibles que la moyenne de mettre beaucoup d’accent sur
le besoin d’une approche où « tout le monde joue » dans leur
programme d’activité physique. Les écoles primaires ou celles
qui offrent une combinaison de niveaux primaires et
intermédiaires sont, par contre, plus susceptibles que la
moyenne de mettre beaucoup d’accent sur le besoin d’une
approche où « tout le monde joue » dans leur programme. Les
écoles primaires sont aussi plus susceptibles de mettre un
accent prononcé sur le besoin de développer une culture
d’esprit sportif dans les programmes de sports et d’activité
physique. Une plus grande proportion d’administrateurs des
écoles primaires mettent beaucoup d’accent sur le besoin d’une
approche « sans coupure » où tous les élèves peuvent participer
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Une approche "sans coupure"
Une approche où "t out le monde joue"
Augmenter la partici pation de groupes parti cul iers
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Charactéristiques de la collectivité
Les écoles des plus petites collectivités (<1 000 résidants) sont
plus susceptibles d’indiquer qu’elles mettent beaucoup
d’accent sur une approche « sans coupure » dans leur
programme d’activité physique comparativement à celles des
plus grandes collectivités (10 000 résidants ou plus). Les écoles
des plus petites collectivités (de 5 000 à 9 999 résidants) sont
moins susceptibles que celles des collectivités plus grandes (de
75 000 à 299 999 résidants) de mettre un accent prononcé sur
le développement d’une culture d’esprit sportif. D’autre part,
les écoles des plus grandes collectivités (de 75 000 à 299 999
résidants) sont plus susceptibles que celles des plus petites
collectivités (de 1 000 à 4 999 résidants) de mettre beaucoup
d’accent sur l’assurance que les activités sportives sont libres
d’intimidation et de harcèlement. Par ailleurs, les écoles des
banlieues sont moins susceptibles que celles du centre-ville
ou des régions rurales de mettre beaucoup d’accent sur une
approche « sans coupure ».
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