Encourager les écoles à soutenir
l’activité physique
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Installations scolaires hors site pour l’activité physique et le sport dans les écoles
Le sondage de 2015 sur les occasions de faire de l’activité physique à
l’école explore l’accessibilité des installations de l’environnement
communautaire en appui à l’activité physique et au sport à l’extérieur
de l’école. Le présent bulletin présente les résultats selon les facteurs
démographiques clés, comme la taille de la population étudiante, le
lieu et le type d’école.

Comparativement à la moyenne nationale,



relativement moins d’écoles de la région de l’Atlantique
signalent avoir accès à des piscines, des patinoires, des
installations de sports et de loisirs et de centres commentaires
hors site.
les écoles du Québec sont moins susceptibles de signaler avoir
accès à des studios de danse, des piscines, des centres de
conditionnement physique ou des salles de musculation, des
terrains de baseball et des circuits de course à proximité.
une plus grande proportion d’écoles de l’Ouest canadien ont
accès à des centres de conditionnement physique et à des
terrains de baseball à proximité.



Installations scolaires hors site
La majorité des écoles canadiennes (>80 %) signalent avoir accès aux
installations suivantes hors site : terrains de jeu, autres espaces verts
ou espaces de jeu et patinoires. Approximativement les trois quarts
des écoles signalent avoir accès à des espaces avec du matériel de jeu,
des terrains de baseball et des sentiers de marche ou de vélo tout
près. Le tableau 1 résume l’accessibilité des installations hors site.
Région
On a noté quelques différences régionales quant à l’accessibilité des
installations hors site.



FIGURE 1
Différences régionales dans l’accessibilité des installations
hors site
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TABLEAU 1
Accessibilité des installations hors site
Type d’installation
Autre espace vert ou de jeu
Terrain de jeu
Patinoire
Espace avec du materiel de jeu
Terrain de baseball
Sentiers de marche et/ou de vélo
Installations municipals de sport et de loisiers
Espace asphalté utilisé pour les jeux actifs
Centre communautaire
Gymnase
Piscine
Court de tennis
Centre de conditionement physique et de
musculation
Circuit de course
Studio de danse
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*Le total canadien comprend des données d’écoles dans le Nord. La taille de l’échantillon limite la
publication de données individuelles.
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Caractéristiques de l’école
Selon les écoles, il existe des différences quant à l’accessibilité des
installations à proximité en fonction de la taille de la population
étudiante et des niveaux de scolarité.
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Plus particulièrement, les écoles dont la population étudiante est plus
petite sont généralement moins susceptibles de signaler avoir accès à
des studios de danse, des gymnases, des piscines, des centres de
conditionnement physique ou des salles de musculation, des
installations municipales de sport et de loisirs, des terrains de jeu, des
circuits de course, des courts de tennis et des sentiers de marche et de
vélo à proximité. Moins d’écoles ayant une plus petite population
étudiante signalent avoir accès à des terrains de baseball, des espaces
asphaltés pour des jeux actifs, des centres communautaires et
d’autres espaces verts à proximité, comparativement aux écoles dont
la population étudiante est moyenne à élevée. Les écoles dont la
population étudiante est la plus élevée et la moins élevée sont moins
susceptibles que les écoles dont la population est moyenne de signaler
avoir accès à des espaces avec du matériel de jeu. Les différences
d’accessibilité aux installations hors site sont résumées dans le
tableau 2. Il n’y a généralement aucune différence d’accessibilité aux
installations hors site selon le type d’école, à l’exception des écoles
publiques qui sont moins susceptibles que les écoles d’autres conseils
scolaires d’avoir accès à des piscines, des centres de conditionnement
physique et à des salles de musculation hors site.

FIGURE 2
Différences de l’accessibilité des installations hors site selon la
taille de la population étudiante

Caractéristiques de la collectivité

Au contraire, les écoles des plus petites collectivités (1 0004 999 résidants) sont généralement plus susceptibles que la moyenne
d’indiquer avoir accès à des terrains de baseball hors site pour
l’utilisation par les écoles.

Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’il existe un certain nombre de
différences en ce qui a trait à l’accessibilité aux installations hors site
selon la taille de la collectivité. Pour la plupart, les écoles situées dans
les plus petites collectivités (<1 000 résidants) sont moins susceptibles
d’indiquer un accès à des installations à proximité, et, en particulier :
des piscines, des centres de conditionnement physique et des salles
de musculation, des installations municipales de sports et de loisirs,
des terrains de jeu, d’autres espaces verts ou de jeu, des circuits de
course, des courts de tennis, des espaces asphaltés pour les jeux actifs
et des sentiers de marches et de vélo.
Dans le même ordre d’idée, une proportion plus faible d’écoles des
plus petites collectivités (<1 000 résidants) signalent avoir accès à des
gymnases, des patinoires et des centres communautaires
comparativement aux écoles de certaines collectivités plus
importantes.
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Des variations dans l’accessibilité sont également notées en fonction
de l’emplacement de l’école. Nommément, les écoles d’un milieu rural
sont moins susceptibles d’indiquer avoir accès à des studios de danse,
des piscines, des installations municipales de sports et de loisirs, des
terrains de jeu, des circuits de course, des courts de tennis et des
sentiers de marche ou de vélo. Moins d’écoles d’un milieu rural
signalent avoir accès à des centres communautaires, d’autres espaces
verts ou de jeu et des espaces asphaltés pour les jeux actifs hors site
comparativement aux écoles d’un milieu urbain. Les écoles d’un milieu
urbain sont plus susceptibles que les écoles d’un milieu rural de
signaler avoir accès à des centres de conditionnement physique hors
site.

TABLEAU 2
Différences entre l’accessibilité des installations hors site
Type d’école
Primaire
Secondaire (ou combine avec
niveaux intermédiaires)
Complet (maternelle à 12e année)

Différences d’accès aux installations hors site comparativement à la moyenne nationale
Moins susceptibles d’avoir accès
Plus susceptibles d’avoir accès
Centre de conditionnement physique/salle de musculation
Autres espaces verts ou de jeu, espace avec du materiel de jeu,
espace asphalté utilisé pour les jeux actifs
Espace avec du materiel de jeu, espace
Centre de conditionnement physique/salle de
asphalté utilisé pour les jeux actifs
musculation, court de tennis, sentiers de marche et de vélo
Installations municipale de sports et de
Centre de conditionnement physique/salle de musculation
loisiers, centre communautaire, terrain de jeu, circuit de
course, court de tennis, espace asphalté utlitsé pour les
jeux actifs, sentiers de marche et de vélo
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