Encourager les écoles à soutenir
l’activité physique
S O N D A G E

S U R

L E S

P O S S I B I L I T É S D ’ A C T I V I T É P H Y S I Q U E
M I L I E U S C O L A I R E D E 2 0 1 5

O F F E R T E S

E N

Accessibilité des commodités sur place en appui à l’activité physique et au sport
Le sondage de 2015 sur les occasions de faire de l’activité physique à
l’école explore l’accessibilité des installations en appui à l’activité
physique et au sport dans l’environnement scolaire. Dans les bulletins
précédents de la présente série, on a décrit l’accessibilité, pour les
élèves, des installations sur place et hors site pour faire de l’activité
physique et du sport. Le présent bulletin décrit la variabilité de
l’accessibilité des commodités selon des facteurs démographiques
clés, comme la taille de la population étudiante, l’emplacement et le
type d’école.
Selon les administrateurs des écoles, la majorité des écoles ont des
supports à vélo (80 %) et des vestiaires (74 %) accessibles aux élèves
sur place. Une minorité d’écoles, par contre, signalent avoir accès à
des douches (38 %) et à des casiers (34 %).
FIGURE 1
Accessibilité des commondités sur place, dans l’ensemble,
2015

Les écoles de l’Atlantique et du Québec sont plus susceptibles, alors
que celles de l’Ontario sont moins susceptibles que la moyenne de
signaler avoir accès à des casiers. Relativement plus d’écoles de
l’Ouest signalent avoir accès à des supports à vélo.
FIGURE 2
Accessibilité des commondités sur place, par région, 2015
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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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Région
Un petit nombre de différences régionales sont notées par
rapport à l’accessibilité des commodités pour les élèves. Notons plus
particulièrement
que
les
écoles
de
la
région
de
l’Atlantique sont plus susceptibles de signaler avoir accès à des
douches sur place, mais moins susceptibles d’indiquer avoir accès à
des supports à vélo, comparativement à l’école moyenne canadienne.

L’accessibilité des commodités pour faire de l’activité physique et du
sport varie selon les caractéristiques de l’école. En général, la
proportion d’écoles qui indiquent l’accessibilité des vestiaires
augmente en fonction de l’augmentation de la taille de la population
étudiante. Dans le même ordre d’idée, les écoles ayant une population
étudiante plus importante sont plus susceptibles d’indiquer que les
élèves ont accès à des douches et à des casiers. Au contraire, les
écoles dont la population étudiante est la plus faible sont les moins
susceptibles d’indiquer que les élèves ont accès aux supports à vélo
sur le terrain de l’école. Il n’y a généralement pas de différences dans
l’accessibilité des commodités en fonction du type d’école, à
l’exception du fait que les écoles publiques sont plus susceptibles que
les écoles des autres conseils scolaires de signaler avoir accès à des
supports à vélo.
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On note également des variations de l’accessibilité des commodités
sur place en fonction du niveau scolaire de l’école. Notamment, les
écoles formées principalement de niveaux élémentaires ou d’une
combinaison de niveaux élémentaires et intermédiaires sont moins
susceptibles que l’école moyenne de signaler la présence de douches
et de casiers accessibles aux élèves. Dans le même ordre d’idée, les
écoles élémentaires sont moins susceptibles d’avoir des vestiaires
comparativement à l’école moyenne. Au contraire, les écoles formées
de niveaux intermédiaires ou secondaires (exclusivement ou en
combinaison) sont généralement plus susceptibles que la moyenne
d’avoir accès à ces commodités. Dans le même ordre d’idée, les écoles
complètes (de la maternelle à la 12e année) sont plus susceptibles de
signaler l’accès aux douches et aux casiers.
Caractéristiques de la collectivité
Comparativement aux écoles des plus grandes collectivités
(75 000 résidants ou plus), une plus grande proportion d’écoles des
plus petites collectivités (1 000-9 999 résidants) indiquent que les
élèves ont accès à des douches avant et après les séances d’activité
physique. En outre, les écoles des plus grandes collectivités
(300 000 résidants ou plus) et des plus petites collectivités
(<1 000 résidants) sont moins susceptibles d’avoir accès à des
vestiaires, alors qu’elles sont généralement moins susceptibles d’avoir
accès à des supports à vélo comparativement aux écoles de
collectivités de taille moyenne. Les écoles de milieu rural sont plus
susceptibles que les écoles du centre-ville d’indiquer l’accessibilité des
douches.
FIGURE 3
Accessibilité des commodités sur place, selon la taille de
collectivités
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