Encourager les écoles à soutenir
l’activité physique
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Capacités des installations à répondre aux besoins des élèves en matière d’activité physique à l’école
Dans le cadre du sondage de 2015 sur les occasions de faire de
l’activité physique à l’école, on a demandé aux administrateurs
des écoles dans quelle mesure les installations pour l’éducation
physique (EP) et les autres programmes d’activité physique
(AP) répondent aux besoins des élèves (par exemple, la
capacité, la sécurité et l’entretien général des installations). La
majorité des écoles indiquent que les installations intérieures
(76 %) et extérieures (65 %) pour l’EP et les programmes
parascolaires d’AP répondent bien ou très bien aux besoins des
élèves. Moins de 15 % des administrateurs indiquent que ces
installations ne répondent pas ou peu aux besoins des élèves.
Par ailleurs, 59 % et 46 % des administrateurs indiquent que les
installations extérieures et les installations intérieures,
respectivement, répondent aux besoins des élèves en matière
d’AP et de jeu (sauf l’EP et les programmes parascolaires d’AP).
Au contraire, 26 % et 16 % des administrateurs d’école
indiquent que les installations intérieures et les installations
extérieures, respectivement, répondent peu ou pas du tout aux
besoins des élèves.

FIGURE 1
Capacités des installations à répondre aux besoins des élèves
en matière d’activité physique

Tout juste quatre administrateurs sur dix (42 %) indiquent que
les installations pouvant accommoder l’AP même en
température extrême répondent bien ou très bien aux besoins
des élèves, alors que 28 % indiquent que les installations ne
répondent pas ou peu aux besoins des élèves.
Région

Il existe très peu de différences régionales significatives en ce
qui a trait aux opinions par rapport à la capacité des
installations scolaires à répondre aux besoins des élèves en
matière d’AP, à une exception près. Comparativement à la
moyenne, une plus grande proportion d’écoles des provinces
de l’Atlantique indiquent que les installations extérieures pour
l’AP et le jeu (autre que l’EP et les programmes parascolaires
d’AP) ne répondent pas ou très peu aux besoins des élèves.

FIGURE 2
Évaluations élevées des installations à répondre aux besoins
des élèves, selon la taille de la population étudiante
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Caractéristiques de l’école

Les administrateurs des écoles à grande population étudiante
sont plus susceptibles que ceux des plus petites écoles de dire
que les installations extérieures et intérieures pour l’EP et les
programmes parascolaires d’AP, de même que les installations
intérieures pour l’AP et le jeu répondent bien ou très bien aux
besoins des élèves.
Les écoles complètes (de la maternelle à la 12e année) sont
moins susceptibles que l’école moyenne de signaler que les
installations extérieures pour l’EP ou les programmes
parascolaires d’AP répondent bien ou très bien aux besoins des
élèves. Par contre, elles sont plus susceptibles d’indiquer ces
cotes élevées pour ce qui est des installations pouvant
accommoder les températures extrêmes. Une plus grande
proportion d’écoles, composées de niveaux intermédiaires et
secondaires, indiquent que les installations intérieures pour
l’AP et le jeu répondent bien ou très bien aux besoins des
élèves, comparativement à la moyenne nationale, mais très
peu de ces types d’écoles attribuent ces cotes élevées aux
installations extérieures pour l’AP et le jeu. Les écoles
secondaires sont plus susceptibles que la moyenne d’indiquer
que les installations extérieures pour l’AP et le jeu ne
répondent pas ou peu aux besoins des enfants.
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