Encourager les écoles à soutenir
l’activité physique
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Réseautage, partenariats et utilisation partagée des ressources dans la collectivité
L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et
le mode de vie a mené le Sondage de 2015 sur les occasions de
faire de l’activité physique à l’école. Dans le cadre de ce
sondage, on a posé des questions aux administrateurs scolaires
à propos du réseautage et des partenariats avec d’autres
groupes de la collectivité relativement au développement
d’installations, aux ententes d’utilisation partagée des
installations et des ressources, et d’accès communautaire aux
installations scolaires. Le présent bulletin résume les résultats
sur ce sujet en relation avec les caractéristiques de l’école et de
la collectivité.
Consultation communautaire

La majorité (70 %) des administrateurs scolaires indiquent que
leur école ou conseil scolaire consulte les groupes
communautaires locaux ou les services des loisirs municipaux
pour faire en sorte que les besoins communautaires soient
comblés lorsqu’il y a construction ou rénovation d’installations
scolaires.
FIGURE 1
Consultation communautaire pour le développement
d’installations scolaires, selon le type d’école
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Il n’y a pas de différences significatives reliées à la région, à
l’école ou à la communauté à cet égard, à une
exception près : une plus grande proportion des écoles
publiques indiquent qu’elles consultent les groupes
communautaires locaux et municipaux des loisirs lorsqu’elles
construisent ou rénovent les installations scolaires
comparativement aux écoles non publiques.
Ententes de partage d’installations

Quatre des cinq (80 %) administrateurs scolaires indiquent que
leurs écoles ou conseils scolaires ont des ententes avec une
municipalité par rapport à l’utilisation partagée des
installations scolaires ou municipales, alors que 46 % des écoles
indiquent avoir des ententes avec les municipalités par rapport
au partage des programmes et des ressources (comme les
instructeurs, les arbitres et l’équipement). Une plus grande
proportion d’écoles situées dans la région de l’Atlantique
signalent avoir des ententes avec les municipalités par rapport
au partage des programmes et des ressources,
comparativement à la moyenne nationale.
Dans le même ordre d’idée, 81 % des administrateurs scolaires
indiquent que leurs écoles ou conseils scolaires ont des ententes avec des organisations sportives ou des clubs d’activité
physique par rapport à l’utilisation des installations scolaires, et
51 % des écoles ont des ententes de partage de programmes
ou de ressources. Comparativement à la moyenne nationale,
relativement plus d’écoles situées dans la région de
l’Atlantique ont des ententes de partage avec des organisations
sportives ou des clubs d’activité physique par rapport aux
installations, aux programmes et aux ressources. Au contraire,
relativement moins d’écoles au Québec indiquent qu’elles ont
des ententes de partage d’installations avec des organisations
sportives ou des clubs d’activité physique.
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FIGURE 2
Ententes d’utilisation partagée des installations et des
programmes ou ressources

FIGURE 3
Ententes d’utilisation partagée, selon la taille de la population
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Caractéristiques de l’école et de la collectivité
Les administrateurs scolaires des écoles les moins populeuses
(quartile inférieur, <160 élèves) sont moins susceptibles
d’indiquer qu’ils ont des ententes avec des municipalités, ou
des organisations sportives ou d’activité physique par rapport à
l’utilisation partagée des installations. Comparativement à la
moyenne, les écoles complètes (maternelle à la 12e année)
sont moins susceptibles d’indiquer qu’elles ont des ententes de
partage d’installations avec les municipalités. Une plus grande
proportion d’écoles intermédiaires ont des ententes de partage
d’installations avec des organisations sportives ou d’activité
physique locales comparativement à la moyenne. Relativement
plus d’écoles publiques que d’écoles non publiques ont des
ententes avec des municipalités par rapport au partage
d’installations et de ressources. Les écoles publiques sont
également plus susceptibles d’avoir des ententes de partage
d’installations avec des organisations sportives ou d’activité
physique locales. Une plus grande proportion d’écoles situées
dans les petites collectivités (de 1 000 à 4 999 résidants)
partagent les programmes et les ressources (comme les
instructeurs, les arbitres et l’équipement) avec des
organisations sportives et d’activité physique comparativement
aux écoles des plus grandes collectivités.
Frais d’utilisation communautaire des installations scolaires et
accès à celles-ci

La majorité (89 %) des administrateurs scolaires indiquent que
les groupes ou les membres de la collectivité ont accès aux
installations scolaires en dehors des heures de classe pour y
faire de l’activité physique ou du sport.

Comparativement à la moyenne nationale, une plus grande
proportion d’écoles de la région de l’Atlantique offrent ce type
d’accès, alors que relativement moins d’écoles du Québec
accordent cet accès.
Des 89 % qui donnent à la collectivité accès à leurs
installations, 20 % des écoles n’imposent pas de frais à aucun
groupe, 24 % n’imposent pas de frais aux groupes axés sur
l’activité physique pour les enfants et les adolescents, et 54 %
imposent des frais à tous les groupes d’utilisateurs.
Comparativement à la moyenne canadienne, une plus grande
proportion d’écoles de la région de l’Atlantique n’imposent pas
de frais aux groupes axés sur les enfants et les adolescents,
comparativement à relativement moins d’écoles de l’Ontario.
Comparativement à la moyenne nationale, il y a au contraire
relativement moins d’école de l’Atlantique et de l’Ouest, mais
relativement plus d’écoles de l’Ontario, qui imposent des frais
à tous les groupes qui utilisent les installations scolaires en
dehors des heures de classe.
FIGURE 4
Frais d’utilisation communautaire des installations scolaires et
accès à celles-ci
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Caractéristiques de l’école
Les écoles à la population la plus faible (représentant le
quartile inférieur de la taille de la population étudiante,
<160 élèves) sont moins susceptibles de donner aux groupes
ou aux membres de la collectivité l’accès aux installations
scolaires en dehors des heures de classe dans le but d’y faire de
l’activité physique ou du sport. Même s’ils sont moins
susceptibles d’accorder l’accès, les plus petites écoles sont
généralement plus susceptibles de ne pas imposer de frais
d’utilisation à certains groupes. Par exemple, les écoles les
moins populeuses (quartile inférieur et deuxième quartile
<285 élèves) sont plus susceptibles que les écoles plus
populeuses de signaler qu’elles n’imposent pas de frais
d’utilisation des installations à aucun groupe, ou n’imposent
pas de frais aux groupes axés sur les enfants et les adolescents.
Au contraire, la proportion d’écoles qui indiquent imposer des
frais à tous les groupes qui utilisent les installations scolaires
augmente généralement en fonction de la taille de la
population étudiante, de 37 % pour les moins populeuses et
jusqu’à 70 % pour les écoles les plus populeuses.
FIGURE 5
Frais d’utilisation communautaire des installations scolaires et
accès à celles-ci, selon la taille de la population étudiante
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Comparativement aux écoles non publiques, une plus grande
proportion d’écoles publiques donnent un accès
communautaire aux installations scolaires en dehors des
heures de classe. Cependant, une plus grande proportion
d’écoles non publiques imposent à tous les groupes des frais
d’utilisation des installations scolaires pour l’activité physique
et le sport.

Bien qu’il n’y ait pas de différences significatives dans la
proportion des écoles qui donnent l’accès communautaire aux
installations scolaires par année scolaire, des différences
apparaissent en ce qui a trait aux tarifs imposés.
Comparativement à la moyenne nationale, relativement plus
d’écoles complètes (maternelle à la 12e année) n’imposent pas
de frais pour l’utilisation des installations, alors que les écoles
secondaires sont plus susceptibles et les écoles complètes sont
moins susceptibles d’imposer des frais à tous les utilisateurs.

Caractéristiques de la communauté
La proportion d’écoles qui donnent accès aux installations
scolaires ne varie pas en fonction de la taille de la collectivité
ou de l’aménagement de l’école. Par contre, il y a des
différences par rapport aux frais associés à l’utilisation des
installations. Relativement plus d’écoles des petites
collectivités (<5 000 résidants) n’imposent pas de frais
d’utilisation des installations scolaires ou n’imposent pas de
frais aux groupes axés sur les enfants et les adolescents, alors
que les écoles des plus importantes collectivités sont plus
susceptibles d’imposer des frais à tous les utilisateurs. Dans le
même ordre d’idée, les écoles situées dans les milieux ruraux
sont les plus susceptibles de dire qu’elles n’imposent pas de
frais aux utilisateurs ou aux groupes axés sur les enfants et les
adolescents. Par conséquent, elles sont les moins susceptibles
d’indiquer qu’elles imposent des frais à tous les groupes qui
utilisent les installations. Les écoles de centre-ville ou urbaines
sont plus susceptibles que les écoles de banlieue de n’imposer
de frais à aucun groupe.
FIGURE 6
Frais d’utilisation communautaire des installations scolaires
selon le type d’école
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