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Préface Le présent programme d’études en santé pour le niveau
primaire a été conçu afin d'aider les éducateurs à mettre
en oeuvre un programme d’hygiène compréhensif pour
les enfants de niveau primaire de Terre-Neuve et du
Labrador.

Les auteurs ont accordé une attention particulière aux
caractéristiques de développement et aux besoins des
jeunes enfants, dans une société caractérisée par une
évolution des valeurs et des structures familiales, une
application intensive des nouvelles technologies et une
hausse du coût des soins de santé.

Les relations entre le milieu familial, l'école et la
communauté sont un aspect important des fondements
du programme. Le programme vise aussi à aider l'enfant
à développer des attitudes et à acquérir des
connaissances et des compétences qui l'aideront à
adopter un mode de vie sain.

Les auteurs ont établi des objectifs par niveau pour
chacun des volets du programme : la vie active, la santé
du consommateur, l’hygiène dentaire, l’éducation en
matière de drogues, l’hygiène du milieu, la prévention
des accidents et la sécurité, la santé mentale, la
nutrition, la croissance et le développement physique,
les relations humaines et les soins personnels. Ils
proposent des suggestions pour faciliter l'intégration de
ces volets du programme à l'ensemble du programme
d'études, y compris l'exploration thématique, la
participation des parents et de la communauté, ainsi que
la participation au projet.

Enfin, les auteurs reconnaissent que la réussite d'un
programme d’hygiène compréhensif au niveau primaire
repose sur les efforts concertés du milieu familial, de
l'école et de la communauté.
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L'apprenant du
niveau primaire

Un programme de santé
porte sur le développement
intellectuel, social,
émotionnel, physique,
spirituel et moral de l'enfant
et encourage l'enfant à
adopter des comportements
sains durant toute sa vie.

Il est essentiel que chaque enfant du niveau primaire
bénéficie du programme de santé, car ce programme est
intimement lié à son développement global. Un
programme de santé porte sur le développement
intellectuel, social, émotionnel, physique, spirituel et
moral de l'enfant et encourage l'enfant à adopter des
comportements sains durant toute sa vie.

Il importe tout particulièrement que le programme
scolaire de santé soit adapté aux besoins des enfants du
niveau primaire. Les expériences proposées dans le
cadre du programme devraient par exemple être axées
sur les besoins de développement des enfants dans la
classe et répondre à un large éventail de leurs besoins
et intérêts individuels. Des programmes individualisés
pourraient être requis dans le cas des enfants ayant des
besoins spéciaux.

Le milieu d'apprentissage doit être propice à
l'épanouissement de l'enfant, et, au besoin, à son
rattrapage, de manière à favoriser un apprentissage
optimal et à faire en sorte que les enfants ayant des
besoins spéciaux acquièrent une meilleure estime d'eux-
mêmes. Les salles de classe de la province comptent
des enfants ayant des besoins spéciaux que l'on peut
classer comme exceptionnels. Selon le manuel de la
politique concernant l’enseignement adapté de la
province (1992, p. vii), un enfant exceptionnel est un
enfant dont les traits de comportement, les compétences
en communication et les qualités intellectuelles,
physiques ou multiples sont tels que l'équipe de
planification de programme de l'école considère qu'il a
besoin d'un programme d'éducation spécialisée. Le
qualificatif *exceptionnel+ désigne à la fois les élèves
handicapés et les élèves doués.

Bien que des différences individuelles multiples puissent
exister au sein de groupes d'enfants du niveau primaire,
ces groupes ont également de nombreuses
caractéristiques communes. Vous trouverez ci-après une
description de ces caractéristiques et de leurs
incidences sur les plans de l'enseignement et de
l'apprentissage.
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Caractéristiques
de l'apprenant du
niveau primaire

Caractéristiques • La durée d'attention est généralement courte.
intellectuelles • Les mémoires à court et à long terme s'améliorent,

mais elles peuvent se chevaucher périodiquement.
• La capacité de concentration varie.
• Les diverses activités ont davantage de signification

et de raison d'être.
• L'enfant aime dans une certaine mesure la répétition,

qui lui donne un sentiment de sécurité.
• Il veut toujours participer.
• Il peut se décourager lorsque les tâches sont difficiles

à maîtriser.
• Il est facile à motiver et il aime découvrir et explorer.
• Il aime les activités rythmiques et musicales.
• Il est imaginatif et adore les jeux de rôle.
• Généralement, il ne craint pas assez pour sa sécurité

et évalue mal le danger.
• Sa capacité de raisonner s'améliore.
• Il demande souvent *Pourquoi?+.
• Il aime parler.

Conséquences pour Il faudra:
l'enseignement • changer souvent d'activités et de tâches. 

• assurer la continuité et savoir miser sur les
expériences antérieures.

• faire preuve de souplesse dans la durée et le choix
des activités.

• encourager l'acquisition et la maîtrise de nouvelles
compétences et donner à l'enfant l'occasion de
maîtriser une activité.

• instaurer une routine en répétant les activités
préférées de l'enfant.

• proposer une variété d'activités centrées sur l'enfant.
• privilégier un enseignement par étapes et accepter

que l'enfant accomplisse la tâche demandée de façon
approximative.

• proposer une variété d'expériences d'apprentissage.
• proposer des activités qui incorporent de la musique

et du rythme.
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• offrir à l'enfant des expériences qui l'encouragent à
s'extérioriser.

• encourager l'enfant à assumer la responsabilité de sa
santé et de sa sécurité en lui offrant la possibilité de
faire certaines expériences et en l'avertissant du
danger dans certaines situations.

• encourager l'enfant à participer à des activités de
groupe.

• faire en sorte que l'apprentissage ait une signification
pour l'enfant.

• encourager les discussions en petits groupes et la
conversation durant certaines activités.

Caractéristiques • L'enfant commence à acquérir une conscience
sociales sociale et à aimer faire les choses à tour de rôle, par

exemple dans les jeux et la conversation.
• Il aime recevoir l'approbation de ses pairs et des

adultes.
• Il aime s'amuser et participer dans des jeux

comportant des règles définies.

Conséquences pour Il faudra:
l'enseignement • proposer des activités en petits groupes de deux ou

plus pour enseigner la coopération, la responsabilité,
le respect et l'empathie.

• offrir des expériences d'apprentissage qui
encouragent l'enfant à s'exprimer et qui favorisent le
renforcement positif.

• aménager des centres d'apprentissage et encourager
la participation active de l'enfant dans des jeux et
d'autres activités.

Caractéristiques • Les enfants deviennent facilement confus et ils
émotionnelles aiment la répétition.

• Ils maîtrisent leurs émotions à des degrés divers.
• Ils deviennent moins égocentriques; ils sont disposés

à travailler en groupes, mais pas nécessairement
pour atteindre des objectifs communs.

• Ils deviennent graduellement plus autonomes et
apprécient le succès.

• Ils sont très créatifs, curieux et imaginatifs.
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• Ils aiment le risque et peuvent ne pas reconnaître le
danger.

• Ils n'aiment pas attendre.

Conséquences pour • proposer des activités de courte durée comportant
l'enseignement des instructions simples et répéter les activités

agréables pour l'enfant.
• sensibiliser l'enfant à l'importance des émotions et

l'encourager à exprimer ses émotions de façon
acceptable sans lui imposer de se conformer aux
normes de façon déraisonnable.

• encourager le respect envers les autres.
• faire en sorte que les expériences d'apprentissage

soient bien adaptées aux capacités individuelles de
l'enfant.

• fournir à l'enfant des occasions de mettre à profit et
de stimuler sa créativité.

• proposer à l'enfant des expériences stimulantes
comportant un aspect de sensibilisation à la sécurité.

• préparer à l'avance des activités auxquelles l'enfant
peut s'adonner seul.

Caractéristiques • Les enfants grandissent à des rythmes divers sur les
physiques plans :

• de la masse de la graisse corporelle
• de la taille et de la force des muscles
• de la posture
• du développement du coeur et des poumons en

proportion de la grandeur du corps
• La motricité globale est mieux développée que la

motricité fine.
• Les enfants sont habituellement presbytes; il peut

être difficile pour eux de faire une mise au point
rapide ou exacte; leur aptitude visuo-spatiale n'est
pas totalement acquise, mais elle s'améliore avec
l'âge.

• Le sexe n'influe pas sur les capacités physiques de
l'enfant.

• Le corps humain a un besoin inhérent de bouger.
• Les enfants aiment les nouvelles expériences et

apprennent en réalisant une activité concrète.
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Conséquences pour Il faudra:
l'enseignement • promouvoir la compréhension du concept de la

croissance physique et du développement.
• planifier de nombreuses activités physiques faisant

appel à la motricité globale et une variété d'activités
favorisant le développement de la motricité fine.

• bien choisir et aménager l'environnement physique.
• proposer les mêmes activités aux garçons et aux

filles.
• proposer des activités axées sur le mouvement.
• offrir à l'enfant la possibilité d'avoir des interactions

physiques avec diverses ressources d'apprentissage.

Caractéristiques • L'enfant a tendance à se conformer pour éviter qu'on
spirituelles et morales le désapprouve.

• Il a développé une notion du bien et du mal, qui n'est
pas nécessairement justifiée.

• Il aime habituellement discuter des questions morales
qui découlent de sa propre expérience.

• Il est curieux, enthousiaste et a une grande capacité
d'émerveillement.

Conséquences pour Il faudra:
l'enseignement • faire comprendre à l'enfant les raisons pour

lesquelles il doit agir et se comporter de façon
correcte.

• aider l'enfant à reconnaître les émotions
fondamentales de l'amour, de la colère et de la
culpabilité, à bien composer avec ses émotions et à
comprendre les situations qui peuvent les provoquer.

• aider l'enfant à faire une distinction entre les
réactions appropriées et les réactions inappropriées.

• favoriser le développement spirituel de l'enfant en lui
offrant des occasions de voir, de toucher, de goûter,
d'entendre et de sentir la présence de Dieu dans ses
rapports avec la nature et les autres personnes.

• prévoir des périodes de tranquillité pour la réflexion.
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Fondements de
l'éducation en
santé

Une évaluation des besoins en matière d'éducation en
santé, effectuée à Terre-Neuve et au Labrador en 1988,
a mis en lumière la nécessité de réviser le programme
actuel de santé. Les enseignants du programme de
santé se sont dits relativement satisfaits des sujets
traités dans le programme existant, mais ils étaient d'avis
qu'il fallait réviser le contenu du programme, adopter une
méthodologie axée sur la motivation et mettre davantage
l'accent sur les questions sociales actuelles, dont le
mauvais traitement des enfants, la sexualité, le
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), la
sécurité des activités de plein air et l'abus de drogues et
d'alcool. Les enseignants des petites écoles et des
communautés isolées ont insisté sur la nécessité de
proposer des activités pertinentes dans le cadre du
programme de santé. Les enseignants ont par ailleurs
souligné que le programme doit tenir compte des
facteurs culturels, géographiques et climatiques de la
province, qui, en bout de ligne, influent sur les attitudes
et les comportements de l'enfant.

Les auteurs d'une soumission par les Newfoundland
Agencies for School Health (NASH) ont recommandé
qu'un programme compréhensif d’hygiène soit offert aux
élèves de Terre-Neuve et du Labrador et que ce
programme traite entre autres de la nutrition, de la santé
mentale, de l'abus de drogues et d'alcool et de la
sexualité.

Bien que les recherches
aient été principalement
axées sur les élèves de
niveau post-élémentaire, il
est reconnu que les
connaissances, les attitudes
et les comportements des
élèves se développent
beaucoup plus tôt dans leur
vie.

En outre, les résultats d'un certain nombre d'études
indiquent que l'on s'intéresse de plus en plus à la
promotion de la santé à l'échelle nationale et qu'il faut
instaurer de meilleurs programmes de santé dans les
écoles. Bien que les recherches aient été principalement
axées sur les élèves de niveau post-élémentaire, il est
reconnu que les connaissances, les attitudes et les
comportements des élèves se développent beaucoup
plus tôt dans leur vie, ce qui démontre clairement la
nécessité d'adopter des stratégies de prévention et
d'intervention précoce. 

Les résultats des recherches énumérées ci-après
reflètent la nécessité d'offrir un programme de santé
pertinent dans les écoles.
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• L'activité physique et les jeunes au Canada : un
rapport de Enquête Condition physique (1983) a
déterminé que les enfants ne sont pas suffisamment
actifs. Le concept de la vie active encourage
l'adoption de modes de vie sains et actifs par les
jeunes Canadiens et il est décrit dans le rapport
intitulé  Parce qu'ils sont jeunes : Une vie active pour
les enfants et les jeunes Canadiens - Projet de plan
d'action (1989).

• Selon l'Étude sur les attitudes et comportements des
Canadiens en matière de santé (1985), les jeunes de
Terre-Neuve éprouvent des besoins notamment dans
les domaines suivants : nutrition, conditionnement
physique, hygiène dentaire, alcool et drogues, estime
de soi, relations avec les parents, SIDA et maladies
transmises sexuellement (MTS).

• L'Étude sur les jeunes Canadiens face au SIDA
(1988) a révélé que, malgré leurs connaissances sur
le SIDA et les MTS, les jeunes Canadiens continuent
d'adopter des pratiques sexuelles susceptibles de les
mettre à risque. Les auteurs du rapport ont
recommandé que les programmes scolaires de santé
incluent :
• de l'information qui soit à jour, complète, claire,

exacte et explicite
• des rencontres avec des personnes affectées par

le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou
avec des personnes touchées par le SIDA, ou les
deux

• de l'information sur les possibilités de contracter
le VIH en adoptant des comportements à risque
faible ou élevé

• de l'information sur les différents types de
comportement sexuel incluant, sans toutefois s'y
limiter, l'abstinence sexuelle

• l'acquisition de compétences personnelles, y
compris une formation sur la prise de décisions
responsables et les communications
interpersonnelles

• une incitation à la compassion pour les personnes
infectées par le SIDA ou le VIH.
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• Selon le rapport de 1989 de l'Institut canadien de la
santé infantile, La santé des enfants du Canada,  les
blessures constituent la principale cause de décès
chez les enfants. Les données de 1987 révèlent que
20 000 enfants canadiens ont subi des blessures par
suite d'accidents de la circulation (Statistique
Canada, 1988). Les accidents de la circulation
impliquant des enfants à pied ont causé le plus grand
nombre de blessures et de décès, tandis que les
accidents de la circulation impliquant des enfants à
bicyclette ont entraîné le plus grand nombre de
blessures mortelles chez les enfants de 10 à 14 ans.

• Selon un rapport de 1992 intitulé Nos jeunes : leur
santé, le nombre de jeunes qui fument ou qui ont
essayé de fumer augmente.

En somme, les résultats des recherches viennent
renforcer et appuyer le besoin d'offrir des programmes
de prévention et d'éducation en santé à un jeune âge.

Traditionnellement, on a fait la promotion de l'éducation
en santé dont ces recherches font état au niveau de
l'école intermédiaire et de l'école secondaire.
Cependant, il a été démontré que, pour de nombreux
élèves, c'était *trop peu, trop tard+. Par conséquent, il est
recommandé, pour de justes raisons, que l'on fasse la
promotion active d'une éducation en santé adéquate et
explicite afin de mieux préparer les enfants à la puberté
et à l'adolescence. Dans Health Promotion,
Comprehensive School Health, les auteurs Davis et al
recommandent que l'on offre aux enfants de la
prématernelle à la 12  année une éducation en santée

suivant une approche séquentielle, qui soit fondée sur
les besoins des élèves et qui intègre toutes les
dimensions de la santé dans un éventail de sujets liés à
la santé. Toujours selon ces auteurs, un tel programme
d'études sur la santé devrait incorporer des activités
visant l'acquisition de compétences en matière de prise
de décision, ainsi que des possibilités pour l'élève
d'acquérir et d'appliquer des connaissances et de
développer des attitudes dans ce domaine.
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Comme l'explique Colin Dans le document intitulé School Health Education
Yarham dans Health Evaluation (SHEE), Connell, Turner et Mason suggèrent
Education for the School- que l'exposition à un programme d’hygiène compréhensif
Aged Child, les décisions apporte à l'enfant des avantages sur le plan des
que les élèves prennent et connaissances, des attitudes et des pratiques et qu'une
les comportements qu'ils exposition répétée peut lui être encore plus bénéfique.
adoptent durant leur L.K. Kolbe, dans Taking It Easy : Dealing With Stress,
enfance et leur jeunesse affirme que des services de santé améliorent la santé
ont un effet marquant sur des enfants à court terme, de même que leur rendement
leur santé à l'âge adulte. cognitif et leur niveau de connaissances. Or, on ne peut

attendre à l'adolescence pour offrir ces atouts à l'enfant.
Il faut en effet commencer dès que l'enfant est au niveau
primaire. Comme l'explique Colin Yarham dans Health
Education for the School-Aged Child, les décisions que
les élèves prennent et les comportements qu'ils adoptent
durant leur enfance et leur jeunesse ont un effet
marquant sur leur santé à l'âge adulte. Il ajoute que, si
nous voulons atteindre l'objectif que s'est donné
l'Organisation mondiale de la santé *Santé pour tous
d'ici l'an 2000+, nous devons offrir aux enfants de 6 à 14
ans un programme de santé bien planifié, suivant une
approche séquentielle. 
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Philosophie de
l'éducation en
santé : Une
approche globale

Un programme d’hygiène compréhensif au niveau
primaire devrait avoir une influence positive sur les
connaissances, les attitudes et les comportements des
élèves afin, en bout de ligne, d'améliorer leur qualité de
vie. En intégrant le milieu familial, l'école et la
communauté, un programme scolaire d’hygiène
compréhensif peut toucher tous les aspects de la vie
d'un enfant, y compris son développement intellectuel,
émotif, social, physique, spirituel et moral.

Pour qu'une personne soit capable de prendre de
bonnes décisions du point de vue de sa santé, elle doit
posséder des connaissances et des compétences de
base et avoir une image positive d'elle-même. C'est
pourquoi il est important de solliciter la participation
active des jeunes dans un programme de santé de
manière à les guider dans l'adoption d'habitudes de vie
saines. Un programme scolaire d’hygiène compréhensif
peut aider les enfants à adopter des comportements
sains et à modifier les environnements qui influent sur
leur santé.

Le volet santé du
programme devrait être
coordonné avec les services
de la santé, dans le cadre
d'un environnement scolaire
et communautaire sain.

La mise en oeuvre du programme d’hygiène
compréhensif repose sur la participation de nombreuses
personnes dans le milieu scolaire et dans la
communauté, qui ont à coeur le bien-être des enfants.
Le programme traite d'un large éventail de sujets liés à
la santé d'une façon intégrée et holistique. Le volet santé
du programme devrait être coordonné avec les services
de la santé, dans un environnement scolaire et
communautaire sain.

Les programmes compréhensifs d’hygiène s'appuient sur
les éléments ci-après pour atteindre leurs objectifs.
• l'enseignement direct et indirect
• l'apprentissage par l'expérience
• l'étude indépendante
• l'enseignement interactif
• un milieu scolaire sain
• les services de soutien
• le soutien social des pairs, de la famille, de l'école et

de la communauté



Page 12 Vers un programme d’hygiène compréhensif



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 13

Un modèle compréhensif d’hygiène doit intégrer le
programme d'études, les services et l'environnement aux
efforts déployés par le milieu familial, l'école et la
communauté, et ce dans un climat social positif (figure
1).

Figure 1: Modèle du programme d’hygiène
compréhensif

Programme d'études
et enseignement

Le programme d'études et l'enseignement incluent des
sujets tels que : le développement physique, mental,
émotionnel et social; la nutrition; l'abus de drogues et
d'alcool; les relations humaines et l'éducation des
consommateurs. Pour répondre aux nombreux besoins
et intérêts des enfants, il est essentiel de recourir à
diverses méthodes d'enseignement.

Services L'éducation en matière de santé ne se limite pas au
programme d'études; elle doit aussi inclure des services
comme le dépistage, l'immunisation, l'amélioration du
programme d'études, les services d'urgence, la
consultation en matière de santé et les soins continus.
Les professionnels de la santé en milieu scolaire et dans
la communauté qui travaillent en collaboration avec les
administrateurs, les enseignants et les élèves offrent un
soutien et des services précieux qui contribuent à la
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réalisation des objectifs du
programme. D'autres

organismes
communautaires peuvent
également fournir de
multiples ressources.

Environnement

Un programme d’hygiène locaux et d'immeubles.
compréhensif vise à
favoriser la création d'un
milieu scolaire propre,
agréable, accessible et
propice à l'adoption d'un
mode de vie sain. La
prévention des accidents
devrait par exemple faire
partie intégrante de toutes
les activités scolaires et
de l'ensemble du
programme d'études.

En plus d'assurer un
enseignement, les écoles
doivent s'employer à créer
et à maintenir un milieu
scolaire sain et travailler
de façon concertée avec
les parents, les
organismes
communautaires et les
réseaux qui ont la
responsabilité d'offrir des
services de santé et des
services sociaux aux
enfants. Une telle
approche repose sur
l'élaboration de politiques
et de règlements sur le
SIDA, la nutrition,
l'hygiène dentaire, le
tabagisme, des activités

physiques et récréatives de qualité et la conception de
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Conformément aux objectifs de santé qui ont été fixés
pour les enfants au Canada, l'élaboration d'un
programme d’hygiène compréhensif pour les écoles de
Terre-Neuve et du Labrador doit prendre en
considération :
• les étapes de développement de l'apprenant
• les besoins et intérêts des enfants de la province 
• les influences négatives et positives des médias 
• les résultats des recherches récentes 
• l'environnement et la culture de la province

Le programme devrait être de type séquentiel, interactif
et centré sur l'élève. Il devrait encourager la pensée
critique et créatrice chez l'élève et l'aider à prendre des
décisions qui favoriseront son bien-être physique, social
et émotif.

Le but ultime d'un programme d’hygiène compréhensif
au niveau primaire est de faciliter chez l'élève
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l'acquisition d'attitudes, de connaissances et de
comportements en matière de santé grâce à une
approche holistique en matière d'éducation en santé, à
une plus grande collaboration entre les divers
organismes et à la création de partenariats. Cette
approche contribuera à former des jeunes citoyens en
santé, productifs, qui apporteront une contribution à la
société et qui constitueront des ressources précieuses
pour leur communauté et la province.
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Buts du
programme

Les buts du programme de santé pour les enfants des
écoles primaires de Terre-Neuve et du Labrador sont : 
• de transmettre aux enfants des connaissances de base

sur :
• la vie active
• la santé du consommateur
• l'hygiène dentaire
• l'éducation en matière de drogues
• l'hygiène du milieu
• la prévention des accidents et la sécurité
• la santé mentale
• la nutrition
• la croissance physique et le développement
• les relations humaines
• les soins personnels

• d'aider les enfants à avoir une image positive d'eux-
mêmes et à faire preuve *d'auto-efficacité+;

• de sensibiliser les enfants au rôle de l'école, de la
famille et de la communauté en ce qui concerne tous
les aspects de leur santé;

• de promouvoir l'adoption de comportements appropriés
en matière de santé et de prévention des blessures et
d'aider les enfants à acquérir des compétences à cet
égard;

C de promouvoir et de renforcer les attitudes positives à
l'égard de la santé et du bien-être;

C de développer le sens de responsabilités à l'égard de
la santé et du bien-être;

C d'aider les enfants à acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour prendre de bonnes
décisions concernant leur santé et leur bien-être;

C d'encourager les enfants à bien choisir les services et
l'information sur la santé et à en tirer profit;

C de promouvoir une vision holistique de la santé en tant
que ressource dans la vie quotidienne.
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Aperçu du
programme

Le programme de santé de niveau primaire se fonde sur
les besoins intellectuels, émotifs, physiques, sociaux,
spirituels et moraux de l'enfant et sur les recherches
dans le domaine de l'éducation à la santé, plus
particulièrement en ce qui touche Terre-Neuve et le
Labrador. Le programme a été conçu suivant une
approche compréhensive et il comprend onze volets :

• La vie active
• La santé du consommateur
• L’hygiène dentaire
• L’éducation en matière de drogues
• L’hygiène du milieu
• La prévention des accidents et sécurité 
• La santé mentale
• La nutrition
• La croissance physique et le développement
• Les relations humaines
• Les soins personnels

Le programme scolaire
compréhensif de santé doit
être considéré comme une
discipline intégrée et
multidimensionnelle qui se
rapporte à toutes les autres
matières du programme
d'études.

Bien que les objectifs en matière de santé au niveau
primaire et la description des volets du programme
constituent des parties distinctes de ce programme
d’études, on encourage les enseignants à planifier leurs
cours en adoptant une approche intégrée. La santé
mentale est par exemple essentielle à la compréhension
de tous les autres volets du programme d'hygiène ainsi
qu'à toutes les autres matières du programme
d'enseignement du primaire. De même, les compétences
qu'acquièrent les élèves en matière de prise de décision
et de résolution de problèmes ne s'appliquent pas
uniquement à l'éducation en matière de drogues et à
l'hygiène, mais elles s'appliquent aussi à chacun des
volets du programme de santé et aux autres matières,
comme les langues, les mathématiques et les sciences.

Le programme d’hygiène compréhensif doit être
considéré comme une discipline intégrée et
multidimensionnelle qui se reporte à toutes les autres
matières du programme d'études.  Le fait de combiner
les concepts et les objectifs de tous les volets du
programme de santé et de toutes les autres matières 
permet de tenir compte des réalités de la vie et de
favoriser la pensée intégrée.
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La vie active L'activité physique influe sur le bien-être général de
l'enfant. Le volet La vie active met l'accent sur
l'acquisition de compétences, d'attitudes et de
comportements spécifiques qui sont compatibles avec la
promotion d'une vie saine et active. Une vie active
signifie pour l'enfant de s'adonner à des activités
physiques agréables et satisfaisantes qui font partie
intégrante de sa vie.

La vie d'un enfant est remplie de possibilités d'acquérir
des compétences qui lui profiteront toute sa vie et de
connaître les joies que procure une vie active. À cette
étape importante de son développement, il est essentiel
que l'enfant ait la possibilité d'exploiter son propre
potentiel et d'acquérir des connaissances sur la vie en
général par diverses expériences mettant en jeu de
l'activité physique.

Les objectifs d'apprentissage du volet La vie active sont
conformes aux principes de croissance et de
développement physique de l'enfant et supposent que
l'enfant de niveau primaire prenne du repos, de l'air frais
et s'adonne à des activités physiques quotidiennes. Par
l'activité physique, on encourage l'enfant à adopter des
attitudes et à acquérir des compétences qui l'aideront à
conserver un mode de vie actif durant toute sa vie.

La santé du
consommateur

Le volet La santé du consommateur porte sur des sujets
tels que la publicité, les sources d'information sur la
santé, l'accès aux services de santé, la recherche
médicale et la réglementation dans le secteur médical.

On y insiste sur l'importance de choisir avec soin les
produits et les services en matière de santé. Ce volet
vise aussi à sensibiliser l'enfant à la façon dont les
médias, par la publicité et la promotion, influencent la
façon dont nous choisissons les produits et les services.
En sensibilisant l'enfant dès son jeune âge à l'influence
de la publicité, ce dernier apprendra, en tant que
consommateur, à être plus critique et plus objectif vis-à-
vis des produits et des services offerts sur le marché.
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L’hygiène dentaire Les progrès continuels dans le domaine de la
technologie médicale et la pratique d'une bonne hygiène
dentaire peuvent aider les enfants à maintenir leurs
dents en bonne santé. L'hygiène dentaire repose en
grande partie sur le maintien de bonnes habitudes
personnelles qui permettent à l'enfant d'éviter de
nombreux problèmes dentaires. Sensibiliser l'enfant dès
son jeune âge à l'importance d'une bonne hygiène
dentaire lui permet d'acquérir des habitudes saines qui
dureront toute sa vie.

Selon Doshi (1987), les enfants de cinq ans à Terre-
Neuve et au Labrador ont en moyenne de six à sept
dents qui sont cariées, manquantes ou plombées; les
jeunes de 15 à 17 ans ont en moyenne de neuf à dix
dents cariées, manquantes ou plombées; et 70 pour 100
des enfants font une visite par an chez le dentiste.

Ce volet du programme renseigne les enfants sur les
dents, les soins des dents et les habitudes qui les
aideront à maintenir une bonne hygiène dentaire en
grandissant, et à assumer davantage la responsabilité
de leurs soins personnels.

L’éducation en
matière de drogues 

Le volet L’éducation en matière de drogues porte sur les
effets des différentes drogues sur l'organisme et sur les
conséquences que les décisions personnelles en
matière de drogues peuvent avoir sur son propre bien-
être et celui des autres.

Grâce à ce volet du programme, les jeunes pourront
acquérir des connaissances et des compétences qui les
aideront à prendre des décisions au sujet de la drogue.
Une attention spéciale est accordée à l'acquisition de
compétences en matière de communication, de refus, de
prise de décisions et de résolution de problèmes.

Selon l'Étude sur les attitudes et comportements des
Canadiens en matière de santé (1985), les jeunes de
Terre-Neuve se classent au premier rang pour ce qui est
du nombre de fumeurs et à un rang élevé pour ce qui est
du nombre de jeunes qui disent avoir de la difficulté à 
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prendre des décisions et à ressentir la pression de leurs
amis pour consommer de l'alcool.

L’hygiène du milieu

Le volet L’éducation en matière de drogues répond aux
besoins spécifiques des enfants de cette province pour
ce qui est des conséquences que peuvent avoir la
consommation, le mauvais emploi ou l'abus de
médicaments et de drogues, ainsi que la toxicomanie. Il
met l'accent sur la connaissance des drogues, la
prévention, le traitement et les incidences de l'abus de
drogues sur le plan juridique.

L'hygiène du milieu porte sur les services et les activités
dont on fait la promotion dans la communauté pour
favoriser le mieux-être des citoyens. La qualité de l'air et
de l'eau sont deux domaines qui, entre autres,
préoccupent les organismes communautaires et les
organismes de santé environnementale.

Ce volet du programme initie les enfants aux possibilités
de réutilisation, de réduction et de recyclage des
déchets. L'enseignant insiste également sur le rôle
important que jouent les enfants, et les adultes, pour
réduire les déchets; il les amène aussi à comprendre les
effets néfastes que les déchets ont sur l'environnement.
Les problèmes environnementaux qui touchent la
planète y sont aussi abordés : l'appauvrissement de la
couche d'ozone, le réchauffement du globe et l'effet de
serre, ainsi que les types de pollution qui menacent
notre écosystème.

La propreté de nos communautés et, de façon plus
générale, de l'environnement, est une responsabilité qui
appartient à tous les citoyens. Le volet L’hygiène du
milieu vise à sensibiliser les jeunes au rôle que jouent
l'école, le milieu familial et la communauté dans la
création d'un environnement sain.

La prévention des
accidents et la
sécurité 

Les blessures sont la première cause de décès et l'une
des principales causes d'hospitalisation chez les jeunes
de Terre-Neuve et du Labrador. Selon une analyse des
blessures effectuée dans le cadre du Newfoundland and
Labrador Childhood Injury Prevention Program (1993),
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les principales causes de blessure chez les enfants du
niveau primaire sont les suivantes :
• les chutes (chez les enfants de 5 à 9 ans, les chutes

surviennent surtout en pratiquant un sport ou en
jouant dans un terrain de jeux)

• les accidents de bicyclette (5 à 14 ans)

Une analyse des données de la salle d'urgence du
centre hospitalier pour enfants Janeway a révélé que sur
plus de 10 000 enfants qui se sont présentés à la salle
d'urgence pour le traitement de blessures entre 1990 et
1992, seulement 5 pour 100 portaient de l'équipement
protecteur comme, par exemple, un casque protecteur
ou des genouillères.

L'un des principes de ce volet du programme de santé
consiste à reconnaître que la croissance peut être une
période hasardeuse dans la vie d'un enfant. Et pour que
les enfants sachent comment prévenir les blessures, il
importe de leur indiquer quels sont les dangers possibles
et les mesures de sécurité à prendre.

D'autre part, afin de s'assurer que le programme de
santé traite de questions pertinentes liées aux conditions
culturelles, géographiques et climatiques qui influent sur
les attitudes et les comportements des élèves, le volet
La prévention des accidents et la sécurité porte
également sur les stratégies de prévention des blessures
à l'égard des planches à roulettes, des patins à roulettes
(à roues alignées), des motoneiges, des bateaux et des
fusils. Les jeunes seront aussi sensibilisés aux dangers
liés aux changements brusques de température qui sont
propres à Terre-Neuve et au Labrador et qui peuvent
occasionner une trop grande exposition au soleil ou à un
froid intense. Sensibiliser les enfants à un jeune âge à
ces conditions particulières peut les aider à prendre de
bonnes décisions, à prévenir les accidents et à assurer
la sécurité de leur environnement.

Il est aussi essentiel que l'enfant sache quoi faire dans
une situation d'urgence, en particulier en l'absence d'un
adulte. Les enfants de l'école primaire devraient être
capables de reconnaître une situation d'urgence, de



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 21

l'aborder avec calme et d'aller chercher de l'aide. On
encourage les enseignants à discuter avec les enfants
des programmes Surveillance de quartier et Parents-
Secours qui existent dans leur quartier.

La santé mentale La santé mentale est un élément fondamental d'un
programme d’hygiène compréhensif au niveau primaire.
Dans le cadre de ce volet du programme, l'enseignant
met l'accent sur la reconnaissance de soi, les sentiments
personnels, l'estime de soi, la prise de décision et l'auto-
efficacité.

L'Étude sur les attitudes et comportements des
Canadiens en matière de santé (1985) révèle que les
jeunes de Terre-Neuve et du Labrador se sont classés
sous la moyenne pour ce qui est de l'estime de soi, et
qu'un nombre élevé d'entre eux ne se sentent pas
compris de leurs parents.  Ils sont également nombreux
à dire qu'ils éprouvent de la difficulté à prendre des
décisions. Le volet La santé mentale du programme
d’hygiène, tenant compte de ces préoccupations, met
l'accent sur le bien-être émotionnel des enfants et sur
leur réseau de soutien, ainsi que sur le lien qui existe
entre leur santé émotionnelle et les autres aspects de
leur vie.

La nutrition Le volet La nutrition du programme d’études de santé
enseigne aux enfants l'importance de manger tous les
jours de bons aliments, en quantité adéquate, afin de 
rester en bonne santé, et de suivre les consignes du
Guide alimentaire canadien.

Selon l'Étude sur les attitudes et comportements des
Canadiens en matière de santé (1985), les jeunes de Terre-
Neuve se sont classés au dernier rang, parmi les jeunes de
toutes les provinces et de tous les niveaux scolaires, au
chapitre de la consommation d'aliments provenant des
quatre groupes alimentaires, de la consommation de fruits
et de légumes, de la consommation de lait et de la
consommation d'aliments riches en fibres.



Vers un programme d’hygiène compréhensifPage 22

Afin de sensibiliser les enfants à la responsabilité qu'ils
ont de bien se nourrir, l'enseignant leur donne l'occasion
de se renseigner sur la valeur des aliments en
examinant la valeur nutritive et la signification culturelle
de certains produits, incluant des aliments prêts-à-
manger et des aliments obtenus localement.

Des enfants bien nourris sont plus alertes, plus attentifs
et plus capables d'apprendre et de tirer profit au
maximum d'une activité physique. Il est donc essentiel
de promouvoir la connaissance de la nutrition auprès
des enfants et de les encourager, dans la mesure de
leurs capacités, à choisir des aliments de façon
responsable.

La croissance et le
développement
physique 

Le volet La croissance et le développement physique
porte sur le développement physique général durant la
petite enfance et l'enfance. Il vise à aider l'enfant à
comprendre les diverses fonctions du corps, le lien entre
ces fonctions et le rôle qu'elles jouent du point de vue de
la santé.

Ce volet fournit des renseignements qui sont complets,
exacts et explicites quant à la façon dont le corps se
développe et fonctionne. Ce sont là des éléments
essentiels qui aident les jeunes à comprendre comment
leur corps fonctionne et à prendre leur santé en main.

Les rapports
personnels

Le volet Les rapports personnels examine l'influence de
la famille et des amis sur la croissance et le
développement personnels en explorant des sujets tels
que les unités familiales, les amitiés sincères, les pairs,
les stéréotypes, les droits et les responsabilités, le
respect et la considération vis-à-vis de soi et des autres.

Des rapports familiaux positifs aident à développer des
adultes responsables et soucieux du bien-être des
autres qui contribuent de façon positive au bien-être de
la famille. L'enfant qui apprend à bien s'entendre avec
les autres membres de sa famille acquiert des
compétences qui l'aideront à nouer des liens positifs 
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avec les autres et à développer des attitudes positives
dans l'avenir.

Selon l'Étude sur les attitudes et comportements des
Canadiens en matière de santé (1985), les jeunes de
Terre-Neuve et du Labrador ont été les plus nombreux,
parmi tous les jeunes du Canada, à dire que leurs
parents avaient des attentes trop élevées vis-à-vis d'eux
et les moins nombreux à se sentir compris de leurs
parents.

Les inquiétudes grandissantes face aux mauvais
traitements et à la rupture des communications et des
relations font de ce volet un champ d'études essentiel
dans un programme d’hygiène compréhensif.

Les soins personnels Le volet Les soins personnels du programme d’études de
santé renseigne les enfants sur les bactéries et les virus
pathogènes, les allergies, les conditions de santé et le
rôle qu'une personne peut jouer pour améliorer sa santé
en se faisant vacciner, en pratiquant une bonne hygiène
personnelle et en adoptant un comportement propice à
prévenir les maladies.

Une personne apprend à pratiquer une bonne hygiène et
à prendre soin d'elle-même au fur et à mesure qu'elle
grandit.  Ce volet du programme offre aux enfants la
possibilité de participer activement au maintien de leur
santé. L'accent est mis sur le développement et le
renforcement d'attitudes positives et de pratiques saines,
comme par exemple se laver les mains.

Les soins du corps sont essentiels à l'état de santé et au
bien-être général d'une personne; cet aspect du
programme devrait donc augmenter les chances pour les
enfants d'éviter de contracter des maladies graves,
maintenant et plus tard dans leur vie.
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Résultats
d’apprentissage
généraux

Les résultats
d’apprentissage généraux
en matière de santé au
niveau primaire précisent
ce que les élèves
devraient savoir et être en
mesure de faire à la fin de
leur troisième année

Les résultats d’apprentissage généraux en matière de
santé au niveau primaire précisent ce que les élèves
devraient savoir et être en mesure de faire à la fin de
leur troisième année.

A la fin de la troisième année, les élèves pourront:

• appliquer des connaissances et des compétences
pratiques susceptibles de favoriser leur bien-être
émotionnel

• démontrer qu'ils sont capables d'appliquer leurs
connaissances nutritionnelles et leurs compétences
en matière de prise de décisions à leurs habitudes
alimentaires et à leur choix d'aliments

• par une participation active, développer des attitudes,
des compétences et des comportements qui
contribuent à l'adoption de modes de vie sains

• démontrer des compétences et des comportements
qui contribuent à leur croissance et à leur
développement physique, émotionnel et social

• comprendre les effets possibles de la consommation
de substances chimiques et l'importance de pouvoir
prendre des décisions sur ce qui constitue une
consommation appropriée et inappropriée de
substances chimiques 

• démontrer des compétences et des comportements
susceptibles d'accroître leur sécurité personnelle, la
sécurité des autres et la protection de
l'environnement

• démontrer des connaissances, des compétences et
des comportements qui contribuent à la pratique et
au maintien d'une bonne hygiène dentaire

• démontrer des connaissances, des compétences et
des comportements qui contribuent à prévenir et à
éliminer les conditions qui nuisent à leur bien-être
optimal
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• démontrer des connaissances, des compétences et
des comportements qui aident à prendre des
décisions éclairées pour ce qui est des produits et
des services liés à la santé. 



Vers un programme d’hygiène compréhensifPage 26



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 27

Résultats
d’apprentissage
spécifiques

La vie active Première
année 

L'enfant devrait être capable de :

• reconnaître les activités quotidiennes qui
influent sur la santé et le bien-être

• comprendre pourquoi il est important d'aller
dehors durant la récréation et l'heure du midi

• comprendre que le repos est important pour
être en forme et se sentir bien 

Deuxième
année

• comprendre que le mouvement agit sur le
corps de certaines façons

• comprendre que l'activité physique nous aide
à rester en forme et en santé et qu'elle
contribue au bien-être général d'une
personne

• identifier certaines activités physiques de ses
camarades de classe

• reconnaître la nécessité de faire de
l'éducation physique ou des activités
physiques tous les jours

Troisième
année

• savoir qu'une bonne posture en position
assise, en position debout et en marchant
contribue au bien-être général d'une
personne

• savoir qu'une activité physique appropriée
favorise une bonne circulation sanguine ainsi
que la coordination et la souplesse
musculaires

• savoir que des activités physiques
quotidiennes contribuent au mieux-être d'une
personne

• identifier les activités physiques quotidiennes
qui ont contribué à son état de santé général
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La santé du
consommateur

Première
année

L'enfant devrait être capable de : 

• comprendre que la publicité a des buts
différents 

• comprendre que certaines publicités
s'adressent aux enfants, en particulier à Noël,
à Pâques et à l'Halloween

Deuxième
année

• déterminer le pour et le contre dans la publicité
de certains aliments

• comprendre que divers médias sont utilisés
pour la publicité

Troisième
année

• savoir que la propreté est importante dans la
manipulation des aliments

• comprendre la nécessité de réglementer la
conservation et l'emballage des aliments

• comprendre que la responsabilité de la santé
communautaire doit être partagée par tous les
membres de la communauté

• savoir choisir des aliments et des produits
pharmaceutiques appropriés dans un magasin
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L’hygiène dentaire Première L'enfant devrait être capable de : 
année • comprendre l'importance des dents pour manger,

parler,  et utiliser certains instruments de musique
• savoir pourquoi il est important de se brosser les

dents et d'utiliser de la soie dentaire
• montrer qu'il peut bien se brosser les dents et utiliser

de la soie dentaire 
• savoir qu'il faut se rincer la bouche après s'être

brossé les dents
• montrer qu'il sait bien se servir d'une brosse à dents

et d'un dentifrice
• savoir que le dentiste nous aide à prendre soin de

nos dents
• savoir ce qu'est une carie dentaire
• savoir que des examens dentaires réguliers sont

nécessaires pour détecter tôt les caries
• savoir que les dents poussent individuellement, l'une

à la suite de l'autre
• se fixer des objectifs personnels de soins dentaires

Deuxième
année

• faire la distinction entre les dents temporaires et les
dents permanentes

• comprendre le rôle que joue le fluorure en hygiène
dentaire

• comprendre que certains enfants reçoivent des
traitements au fluorure pour protéger leurs dents

• savoir qu'une bonne nutrition est essentielle pour
avoir des dents saines

Troisième
année

• comprendre pourquoi il faut se brosser les dents et
utiliser de la soie dentaire

• montrer qu'il sait bien se brosser les dents et utiliser
de la soie dentaire

• comprendre qu'une bonne hygiène dentaire aide à
prévenir les caries et les maladies des gencives et à
faire en sorte qu'une personne se sente bien 

• comprendre pourquoi il faut utiliser un protège-dents
dans certaines circonstances

• identifier les comportements qui peuvent causer des
accidents dentaires

• définir les quatre types de dent : incisives, canines,
prémolaires et molaires

• connaître le rôle de chacune de ces dents
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L’éducation en matière
de drogues

Première
année

L'enfant devrait être capable de :
• comprendre que les médicaments sont des substances

spéciales que l'on prend pour traiter une maladie et qu'il
existe parfois des solutions de rechange aux
médicaments

• savoir pourquoi les médicaments doivent être gardés
dans un endroit sûr à la maison

• comprendre que l'on prend des médicaments pour se 
sentir mieux

• comprendre que l'on doit seulement prendre des
médicaments suivant le dosage recommandé, sous la
supervision d'un adulte en qui on a confiance

• comprendre qu'une visite chez le médecin ou chez 
l'infirmière peut causer une certaine anxiété et que la
guérison s'accompagne parfois de certains malaises

• comprendre que certaines personnes ont besoin de
prendre des médicaments de façon permanente ou
temporaire pour rester en santé

• comprendre qu'il ne faut jamais prendre de substances
inconnues sans avoir la permission d'un parent ou d'un
enseignant, en particulier si elles sont offertes par une
personne que l'on ne connaît pas

• comprendre qu'il ne faut pas prendre de produits
dangereux, comme des médicaments qui appartiennent
à d'autres personnes

• comprendre que la fumée secondaire peut nuire à la
santé

Deuxième • comprendre que les médicaments contiennent des
année drogues

• reconnaître les substances dangereuses dans la maison
• savoir comment réagir lorsque d'autres enfants ou des

adultes lui offrent des bonbons ou des substances
inconnues

• savoir dans quelles circonstances il peut accepter de la
nourriture ou des bonbons des autres en toute sécurité

• reconnaître certaines situations où les enfants doivent
prendre des médicaments à l'école

Troisième • identifier les médicaments courants vendus sans
année ordonnance

• comprendre que certains médicaments vendus sans
ordonnance peuvent avoir une valeur discutable mais
qu'ils sont parfois nécessaires pour soulager les
symptômes de maux mineurs

• savoir que le pharmacien peut l'aider à choisir des
médicaments sans ordonnance

• se rendre compte que des gens utilisent parfois des
drogues pour des raisons non médicales

• savoir que les médicaments sont administrés de
diverses façons (oralement, par injection)

• comprendre que certains médicaments peuvent avoir
des effets secondaires désagréables ou dangereux

• comprendre la nécessité de bien manipuler les
médicaments

• savoir que la combinaison de certains médicaments
peut mettre la vie en danger
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L’hygiène du milieu Première L'enfant devrait être capable de :
année • comprendre que chacun de nous doit faire sa part

pour garder le milieu scolaire propre et sécuritaire

• comprendre l'importance de coopérer avec le
personnel de l'entretien pour garder l'école propre

• accepter la responsabilité de garder son pupitre
propre et bien rangé

Deuxième
année

• comprendre qu'il appartient à chacun de nous de
rendre sa maison sécuritaire, exempt de trop de
bruit, propre, rangé et attrayant et d'en faire ainsi un
meilleur milieu de vie

• savoir que les déchets polluent l'environnement

• déterminer des façons de réduire les déchets

Troisième
année

• savoir ce qu'est un quartier 

• définir les raisons pour lesquelles un quartier est
important

• comprendre que dans un quartier, certaines choses
sont importantes pour certaines personnes, mais
qu'elles ne le sont pas pour d'autres

• comprendre qu'un quartier propre, tranquille,
sécuritaire et pas surpeuplé améliore la qualité de
vie

• comprendre qu'un quartier est plus agréable si les
gens se respectent et si l'air et l'eau sont propres

• comprendre que chacun a un rôle à jouer pour
rendre son quartier propre et agréable

• trouver des moyens d'améliorer un certain aspect de
son quartier
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La prévention des
accidents et la sécurité

Première L'enfant devrait être capable de :
année • reconnaître les dangers possibles dans la maison

• comprendre que certains produits dans la maison
sont toxiques et que les enfants ne doivent pas y
toucher

• savoir quels sont les endroits où il peut jouer en
toute sécurité après l'école

• montrer qu'il sait bien se conduire à l'occasion d'un
exercice d'évacuation

• savoir les règles que doivent suivre les piétons
• se montrer courtois et prudent en montant et en

descendant d'un autobus
• savoir bien se comporter en autobus
• savoir pourquoi il est important de boucler sa

ceinture de sécurité en voiture 
• savoir quoi faire s'il est abordé par une personne

qu'il ne connaît pas
• comprendre l'importance de la sécurité à l'Halloween

Deuxième
année

• reconnaître les dangers d'incendie dans la maison :
allumettes, foyers, radiateurs, chandelles

• démontrer qu'il sait bien utiliser l'équipement dans
un terrain de jeux

• reconnaître les endroits dans la communauté où il
peut être dangereux de jouer : rues, quais, eau,
glace, falaises

• évaluer ses habitudes personnelles auprès des 
bicyclettes, des véhicules tout terrain, des
motoneiges ou des bateaux

• identifier les personnes-ressources dans la
communauté en matière de sécurité : moniteurs
d'autobus, brigadiers, policiers, groupes de
volontaires, etc.

• comprendre qu'il faut avoir la permission d'un parent
pour s'adonner à certaines activités 

Troisième
année

• mettre au point une procédure d'évacuation en cas
d'incendie à la maison

• savoir comment communiquer avec le service
d'incendie en cas d'urgence

• savoir quelles sont les pratiques sécuritaires à
adopter à bicyclette

• comprendre les principes de sécurité pour la
baignade et la navigation

• comprendre la nécessité de porter de l'équipement
de sécurité pour le patinage, la baignade, la
navigation, le cyclisme et la motoneige

• comprendre qu'il faut se vêtir de la façon appropriée,
selon les conditions météorologiques
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La santé mentale Première L'enfant devrait être capable de :
année • comprendre que chaque personne est spéciale et

unique
• reconnaître ses sentiments de bonheur, de tristesse

et de solitude et en parler
• discuter des situations qui suscitent des sentiments

rassurants et positifs
• discuter des situations qui pourraient susciter des

sentiments négatifs et savoir y répondre

Deuxième
année

• reconnaître ses points forts
• comprendre que le fait d'avoir des bons amis peut

contribuer à rendre quelqu'un heureux
• identifier certaines qualités chez ses meilleurs amis
• identifier les situations qui peuvent susciter de la

peur et de l'anxiété
• identifier certaines habiletés d'adaptation en fonction

de l'âge
• identifier les personnes dans l'école qui peuvent

l'aider s'il a  des problèmes personnels
• comprendre la nécessité d'être responsable

Troisième
année

• comprendre que les passe-temps contribuent
considérablement à améliorer ses connaissances,
ses compétences et son bien-être

• comprendre que le choix d'un passe-temps ne
dépend pas du fait que l'on est un garçon ou une fille

• comprendre que la valorisation de sa personne par
les autres contribue à son bien-être émotionnel 

• comprendre l'importance du respect de soi et des
autres

• savoir comment composer avec ses sentiments de
colère et de frustration

• comprendre que certains problèmes peuvent être
résolus plus facilement en groupe

• comprendre que les décisions ont des conséquences
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La nutrition Première L'enfant devrait être capable de :
année • comprendre que les aliments sont essentiels pour la

vie 
• savoir qu'il faut consommer différents types

d'aliments pour rester en santé
• savoir que les aliments sont classés selon quatre

groupes de base 
• choisir des collations saines qui appartiennent à l'un

des quatre groupes alimentaires
• comprendre que bien manger contribue au bien-être
• comprendre que l'on peut classer les aliments dans

les catégories *non+, *attention+ et *oui+.
• comprendre que le déjeuner permet de bien

commencer la journée

Deuxième
année

• planifier un repas incluant des aliments de chacun
des groupes alimentaires

• trouver différents moyens de servir le même aliment
• savoir qu'il existe une grande variété d'aliments
• savoir que de bonnes habitudes alimentaires

contribuent au mieux-être d'une personne
• reconnaître les projets communautaires qui

encouragent le partage de denrées alimentaires

Troisième
année

• apprendre que les aliments contiennent des
éléments nutritifs

• comprendre que les aliments donnent au corps la
force et l'énergie dont on a besoin pour être actif

• savoir comment planifier un repas bien équilibré en
choisissant des aliments de chaque groupe
alimentaire

• comprendre que ses propres habitudes alimentaires
sont liées à celles de sa famille et à l'environnement 

• identifier quelques aliments que l'on cultive et
quelques uns  qui subissent une transformation 

• apprendre que de nombreux aliments peuvent être
préparés à la maison plutôt que d'être achetés tout
préparés

• identifier les collations saines qui peuvent être
préparées à la maison



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 35

La croissance et le
développement
physique

Première L'enfant devrait être capable de :
année • savoir que le corps se transforme continuellement du

point de vue de la structure et de l'apparence
générale

• nommer les parties du corps comme les oreilles, le
nez, la bouche, les yeux, le pénis, le vagin, le
nombril, les épaules, le dos, les genoux et les
coudes

• reconnaître les signes de croissance comme la perte
des dents et le changement de taille des chaussures

• savoir quels sont les cinq sens
• savoir à quoi servent les cinq sens

Deuxième
année

• comprendre que le développement des sens est
différent et unique à chaque personne

• reconnaître des aliments ou des objets particuliers
par l'odorat, le toucher et le goût

• distinguer certains sons et objets par l'ouïe ou la vue
• comprendre la fonction du cerveau en rapport avec

les sens

Troisième
année

• nommer les principales parties externes de l'oeil
• nommer les parties externes de l'oreille
• comprendre l'importance de la reproduction comme

étant le début d'une nouvelle vie
• comprendre que les espèces vivantes se

reproduisent
• comprendre que les graines et les oeufs sont la

source de vie des plantes, des animaux et des êtres
humains

• comprendre que la fertilisation est essentielle à la vie
• comparer la durée de reproduction requise pour un

être humain avec celle d'une plante et d'un animal
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Les rapports
personnels

Première
année

L'enfant devrait être capable de :
• savoir qu'il existe différents types d'unité familiale
• savoir que les mères et les pères prennent soin de leurs

enfants
• savoir que les bébés grandissent à l'intérieur de la

femelle d'une espèce 
• comprendre le besoin d'amour et d'acceptation de tous

les membres de la famille
• savoir que le fait d'aider avec les tâches ménagères

contribue au bien-être familial
• savoir montrer de la considération et du respect envers

les autres
• apprendre à accepter et à comprendre les autres qui ont

des besoins spéciaux
• saisir la différence entre un comportement approprié et

un comportement abusif envers les enfants
• savoir dire *non+ face à des touchers inappropriés
• comprendre l'importance des touchers positifs

Deuxième
année

• identifier les comportements qui favorisent l'amitié
• identifier certaines qualités chez ses meilleurs amis
• comprendre comment on peut contribuer au bonheur

des autres
• comprendre la nécessité d'être responsable
• savoir pourquoi il est important d'avoir l'esprit sportif 
• comprendre à quel moment il est correct de dire *non+

de façon catégorique
• discuter de l'importance des touchers positifs
• décrire ses sentiments face aux touchers dont il ne sait

pas s'ils sont positifs ou négatifs
• discuter de ses sentiments face aux touchers qui le

rendent mal à l'aise

Troisième
année

• comprendre le rôle de la famille en tant que groupe qui
donne de l'amour et des soins aux personnes qui la
composent

• comprendre que chaque membre de la famille a une
responsabilité vis-à-vis de lui-même et des autres
membres de la famille

• apprécier la place qu'occupe un animal domestique
dans la famille et les responsabilités qui y sont
associées

• comprendre l'utilité des programmes de protection
comme le programme de surveillance de quartier, le
programme Parents-secours ou les programmes de
protection semblables

• comprendre pourquoi une intervention extérieure est
nécessaire lorsque des incidents de violence ou d'abus
se produisent à la maison

• identifier les adultes en qui il a confiance et qui              
peuvent l'aider dans une situation d'abus

• savoir se servir de certaines stratégies de sécurité
personnelle  face aux sentiments provoqués par les
touchers inappropriés

• définir ce qu'est l'abus des enfants
• comprendre les raisons pour lesquelles il faut parler des

situations d'abus et savoir à qui et comment en parler
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Les soins personnels Première L'enfant devrait être capable de :
année • comprendre l'importance de la propreté personnelle

• prendre l'habitude de se laver les mains avant de
manger et après être allé à la salle de bain

• prendre l'habitude d'utiliser des mouchoirs lorsqu'il
tousse ou qu'il éternue

• savoir quelles sont les précautions à prendre en
présence d'allergies

• comprendre pourquoi les articles personnels comme
les brosses à dents, les brosses à cheveux, les
ustensiles et la vaisselle sale  ne devraient pas être
partagés

Deuxième
année

• comprendre pourquoi il est important de se protéger
les yeux

• savoir comment on peut prévenir les blessures aux
yeux

• savoir qu'il est important de demander de l'aide s'il
souffre d'une blessure aux yeux

• savoir pourquoi il est important de se protéger les
oreilles

• savoir pourquoi les enfants subissent des examens
de la vue et de l'ouïe

• comprendre que les bruits intenses peuvent
endommager l'ouïe

• comprendre qu'un simple rhume peut affecter les
yeux et les oreilles

• comprendre pourquoi il est important de se protéger
contre le soleil et comment on peut se protéger
contre les coups de soleil

Troisième
année

• expliquer certains effets du soleil sur la santé
• comprendre l'importance d'adopter des habitudes de

sommeil saines et régulières
• accepter la responsabilité de prendre son bain

régulièrement
• savoir pourquoi une trop grande exposition au soleil

est dangereuse pour la peau
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Démarche
pédagogique

La notion d’élèves ayant
des styles d’apprentissage
individuels a des
répercussions sur les
stratégies d'enseignement.

Certains élèves apprennent mieux si l'on fait appel à des
méthodes pédagogiques particulières, qui s'appuient sur
des modes distinctifs d'apprentissage, de réflexion et de
création. La notion selon laquelle les élèves ont des
styles d'apprentissage individuels a des incidences sur
les stratégies d'enseignement. Ainsi, comme les modes
d'acquisition de connaissances varient d'une personne à
l'autre, il est essentiel que les enseignants aient recours
à un éventail de stratégies d'enseignement qui
s'adaptent aux styles d'apprentissage des élèves et
répondent aux besoins individuels des apprenants.

Pour atteindre les objectifs d'un programme d'études
donné, certains élèves peuvent par exemple avoir 
besoin d'un appui. Dans ce cas, l'enseignant pourrait
avoir à modifier ses stratégies, ses approches ou son
matériel d'enseignement et à recourir à des ressources
ou à des enseignants en adaptation scolaire, ou les
deux. Le manuel de la politique concernant l’adaptation
scolaire de la province fournit des lignes directrices sur
la façon de répondre aux besoins des élèves qui
requièrent des programmes modifiés, ou des
programmes adaptés aux besoins de l’élève.

Il est essentiel d'adopter une approche axée sur l'élève, qui
sollicite sa participation active dans le processus
d'apprentissage si l'on veut que ce dernier acquiert les
compétences qui l'aideront à adopter des comportements
sains. L'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage
autodirigé, l'apprentissage coopératif, les jeux de rôles, la
répétition de comportement, l'éducation par les pairs et la
participation des parents sont des exemples de stratégies
d'enseignement qui pourraient être intégrées à une
approche compréhensive. On pourrait également envisager
de faire participer l'élève à la planification du programme en
lui offrant l'occasion de fournir de l'information sur un sujet
précis ou de proposer des suggestions d'activités de suivi.

L'élève devrait aussi avoir l'occasion d'évaluer ses propres
habitudes, attitudes et comportements à l'égard de sa santé
et de son bien-être. L'enseignant peut planifier des activités
concrètes ou des simulations qui font appel à la
participation active de l'élève. Il peut par exemple
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demander à l'élève de consigner par écrit ses habitudes
alimentaires, d'établir un plan pour améliorer son
alimentation, d'inscrire le nombre d'heures qu'il passe à
regarder la télévision et d'analyser les messages
évidents ou cachés dans les annonces publicitaires pour
l'aider à appliquer ses connaissances à ses expériences
quotidiennes.

L'enseignant doit être sensible aux valeurs qui sont
véhiculées par la famille, les pairs et les amis des élèves
et qui sont associées à leurs antécédents religieux et
culturels. Une salle de classe offre aux élèves de
multiples occasions d'échanger des anecdotes, de poser
des questions explicites et de dévoiler des confidences.
Le climat de la salle de classe doit donner aux élèves le
sentiment qu'ils peuvent parler ouvertement tout en étant
assurés de la confidentialité, de la confiance et du
respect de leurs camarades de classe et de leur
enseignant. Il peut toutefois arriver que la nature de
certains incidents signalés par les élèves justifie une
intervention professionnelle, auquel cas la politique du
conseil scolaire doit être respectée. (Note : La question
de la confidentialité est traitée dans la section intitulée
Rôle de l'enseignant.)

L'enseignement doit être familial et de la communauté, qui exercent une influence
guidé par les résultats réelle sur la santé des élèves. L'éducation en santé
d'apprentissage du prendra tout son sens au fur et à mesure que des
programme durant tout le partenariats seront établis avec le milieu familial,  l'école
processus pédagogique. et la communauté. L'enseignement doit être guidé par

Le milieu scolaire doit appuyer les élèves et être non
menaçant. Cela doit être vrai, également, du milieu

les résultats d'apprentissage du programme durant tout
le processus pédagogique. Les élèves doivent participer
activement et avoir l'occasion de vivre des expériences
positives. Leurs expériences d'apprentissage doivent
être variées et ils doivent avoir le sentiment qu'on les
appuie.  La participation active de l'enfant, et
particulièrement de toutes les facettes de sa
personnalité (intellectuelle, physique, sociale,
émotionnelle, spirituelle et morale), est la clé de la
réussite d'un programme d’hygiène compréhensif.
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Activités
suggérées en
matière de santé
dans l'ensemble
du programme
d'études

Toutes les composantes du programme d'études offrent
des possibilités de promouvoir chez l'élève l'adoption
d'attitudes et de comportements sains. Dans presque
toutes les matières, l'enseignant peut aider l'élève à
avoir une meilleure estime de lui-même, à améliorer sa
capacité de prendre des décisions et de résoudre des
problèmes et à discuter objectivement avec ses
camarades de classe de questions actuelles, y compris
celles qui touchent la santé et le bien-être.

Plus particulièrement, chaque matière offre l'occasion
d'explorer des sujets pertinents à la santé ou
d'approfondir la matière abordée en présentant des
thèmes liés à la santé. En effet, l'intégration des notions
de la santé aux autres matières peut aider les élèves à
atteindre les résultats d’apprentissage du programme de
santé, c'est-à-dire à adopter des habitudes et des
comportements sains. Une discussion sur un sujet
comme la pollution du point de vue de ses effets sur la
communauté peut se rattacher à des concepts inhérents
aux études scientifiques et sociales. La prise de décision
raisonnée pour ce qui est des produits et des services
de la santé peut, de son côté, être liée à l'étude des
médias dans les cours de langue.  Les liens entre les
diverses matières du programme d'études peuvent aider
les élèves à réaliser les résultats d’apprentissage.

Voici une liste de suggestions d'activités touchant
l'ensemble du programmes d'études, qui font appel à
différentes stratégies d'enseignement ainsi qu'à la
participation de la famille, de l'école et de la
communauté.

• Analyser les annonces publicitaires dans les journaux
et les revues et déterminer leur validité en pesant le
pour et  le contre. Les annonces sur les aliments, le
tabac et l'alcool peuvent être utilisées à cette fin.

• Concevoir des annonces de produits d'hygiène
(brosses à dent, dentifrices et savons) et les afficher
dans l'école et la communauté.
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• Concevoir et produire des brochures sur la santé et
les sujets connexes tels que les étapes de la prise de
décision, le programme Parent-secours, les
économiseurs d'énergie et les afficher dans l'école et
la communauté.

• Concevoir des affiches sur l'hygiène pour les salles
de bains et les fontaines de l'école.

• Dresser une liste des règles de sécurité à respecter
dans un terrain de jeux. Afficher la liste dans un
endroit bien en vue de l'école.

• Dresser une liste des règlements sur les exercices
d'évacuation en cas d'incendie et l'afficher dans
chacune des salles de classe de l'école.

• Tracer un plan d'évacuation pour la maison et
l'afficher dans un endroit approprié de la maison.

• Concevoir des tableaux d'affichage sur des thèmes
précis touchant à la santé, par exemple la sécurité,
l'hygiène et la pollution. Ces tableaux pourraient être
utilisés dans les écoles, les pavillons hospitaliers, les
cliniques dentaires, les centres commerciaux, les
magasins généraux, les usines de transformation du
poisson, les centres d'artisanat, les centres récréatifs,
les centres communautaires, les patinoires, les hôtels
de ville et les bibliothèques.

• Collectionner les bandes dessinées et les annonces
dans les journaux et les revues qui touchent à la
santé et discuter en groupe des attitudes et des
messages qu'ils véhiculent.

• Concevoir des bandes dessinées sur des thèmes liés
à la santé et les montrer à ses parents et à ses frères
et soeurs.

• Faire un collage d'images touchant à la santé : 
questions environnementales, effets de l'abus de
drogues et d'alcool, alimentation dans le monde,
effets du tabagisme, relations humaines positives,
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communication avec les autres, aliments provenant
du milieu local et vie active.

• Simuler des annonces publicitaires qui font la
promotion de comportements sains et découragent
les comportements nuisibles à la santé.

• Organiser un débat en classe sur un thème lié à la
santé. Inviter les parents et les membres de la
communauté à y assister.

• Inviter un agent d'hygiène communautaire dans la
classe pour lui poser des questions. Les élèves
peuvent par exemple interviewer un policier au sujet
de la sécurité à bicyclette, un inspecteur des aliments
au sujet de la contamination des aliments ou un
électricien pour ce qui concerne l’électricité.

• Visiter un organisme de la santé comme la Société
canadienne du cancer et se familiariser avec ses
activités.

• Rédiger une lettre à un organisme de la santé pour
lui demander des renseignements particuliers.

• Collectionner des articles de journaux ou de revues
sur des questions actuelles liées à la santé.

• Rédiger une lettre à la municipalité, au gouvernement
provincial ou au gouvernement fédéral au sujet de
l'hygiène du milieu ou de toute autre question liée à
la santé.

• Organiser un forum sur la santé dans la classe où les
élèves pourraient discuter des questions qui les
préoccupent. Dresser une liste des recommandations
issues du forum et les soumettre aux organismes
compétents dans la communauté.

• Aménager des présentoirs sur des thèmes liés à la
santé comme les mesures de sécurité, les déjeuners
nutritifs, le recyclage, la vie active et la consommation
de médicaments.
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• Concevoir des affiches qui font la promotion
d'aliments que l'on trouve dans la localité :
plaquebières, mûres, framboises, airelles (graines
rouges), fraises, bleuets, fruits de mer, original, lapin
et caribou.

• Produire un livre de recettes incluant des recettes
faites à partir d'aliments locaux.

• Inviter une personne de la localité pour parler de la
préservation des aliments locaux par la mise en
bouteille, la mise en conserve, la congélation et le
séchage.

• Mener une entrevue avec une personne âgée de la
communauté pour en apprendre davantage sur la
façon dont les gens utilisaient leur environnement
pour se nourrir dans le passé. Filmer cette entrevue
sur vidéo et inviter les parents à venir la regarder à
l'école.

• Recueillir de l'information auprès des parents au
moyen d'une entrevue ou d'un questionnaire sur des
sujets tels que l'utilisation de l'environnement pour se
nourrir, les diverses façons de recycler et les
questions de santé préoccupantes. Consigner
l'information sous forme de tableaux ou de
graphiques et les afficher.

• Recueillir des statistiques sur les fumeurs dans le
quartier. Afficher l'information recueillie sous forme
de graphiques.

• Planifier une journée ou un mois ayant pour thème
*les aliments vides+ à l'école.

• Organiser une fête où l'on servira des aliments sains
pour une occasion spéciale durant l'année.

• Aménager une exposition sur les aliments sains, la
sécurité en hiver, la sécurité en bateau, la sécurité à
la chasse ou la prévention des maladies.
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• Concevoir un diorama sur la vie active, la pollution, la
couche d'ozone ou la communication avec les
parents. Le diorama pourrait illustrer un scénario
particulier en utilisant de la pâte à modeler, de la
peinture, du sable, de la roche, du gazon et du
carton. Les dioramas pourraient être en montre à
différents endroits dans l'école et les parents
pourraient être invités à les regarder.

• Faire des jeux de simulation pour aborder certaines
questions préoccupantes liées à la santé.

• Simuler une situation illustrant un échange positif
entre un enfant et un parent/tuteur et entre deux
enfants.

• Simuler une situation nécessitant une prise de
décision.

• À l'occasion d'une excursion dans un endroit comme
un terrain de jeux, une patinoire, un parc, un lac, un
port ou un quai, repérer les dangers potentiels pour
les enfants.

• Interviewer un travailleur dans la communauté
comme le maire, un pêcheur, un médecin, un gérant
de banque, un commerçant ou un travailleur social
pour en apprendre davantage sur les coûts des soins
de santé, la prévention des maladies ou la santé et la
sécurité sur les lieux de travail.

• Tenir un journal personnel sur les connaissances
acquises grâce au programme de santé et sur la
façon dont elles s'appliquent dans la vie de tous les
jours.

• Tenir un journal sur les préoccupation qui sont
soulevées dans les groupes de discussion.

• Organiser une foire sur la santé. Inviter les autres
classes, les parents, les enseignants et les membres
de la communauté.
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• Planifier un petit déjeuner ou un déjeuner nutritif pour
toute la classe.

• Produire un livre de recettes pour la classe incluant
des collations ou des repas nutritifs. Il pourrait s'agir
d'une initiative des élèves permettant de promouvoir
leur esprit d'entreprise et de renforcer le lien entre le
milieu familial, l'école et la communauté.

• Faire des recherches sur des événements touchant à
la santé, par exemple la course Terry Fox, Sautons
en coeur ou Participation. Recueillir de l'information
sur des facteurs comme les catégories d'âge des
participants, la durée de l'événement et le nombre de
participants.  Consigner les données sous forme de
tableaux ou de graphiques.

• Aménager un centre d'apprentissage qui pourrait
s'intituler “Saviez-vous que?”. Les élèves écrivent sur
des sujets particuliers sur des cartes ou dans un livret
et versent l'information au centre d'apprentissage.

• Faire un montage photographique sonorisé sur des
sujets tels que le brossage des dents et l'utilisation
de la soie dentaire, la croissance physique et le
développement, la communication et les techniques
de premiers soins.

• Produire une vidéo sur les ordures dans la
communauté. Inviter les parents à regarder le produit
final. Établir un plan, avec la collaboration des
parents et des enseignants, pour se défaire de ces
ordures.

• Mettre une boîte de questions dans la salle de classe
et encourager les élèves à poser des questions ou à
exprimer leur opinion sur des sujets liés à la santé ou
sur des sujets d'intérêt personnel.

• Organiser un mois de vie active à la maison et à
l'école et prendre note des activités des membres de
la famille durant le mois.
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• Établir un calendrier et montrer l'évolution de sa
croissance physique et mentale au cours des années.

• Organiser une parade d'affiches en demandant aux
élèves de faire des affiches sur des thèmes
particuliers comme la sécurité à l'Halloween, les
habitudes de santé, la vie active et l'importance de
bien se nourrir pour rester en santé.

• Composer des chansons ou des refrains sur des
concepts comme le conditionnement physique, la
sécurité, l'hygiène dentaire, l'alimentation nutritive et
la qualité de l'environnement et les utiliser à
l'occasion d'un spectacle de variétés pour les
parents/tuteurs.

• Composer des saynètes ou des pièces de théâtre
comportant des messages sur l'écoute excessive de
la télévision, les mauvais traitements physiques ou
sexuels ou les mauvaises habitudes alimentaires.

• Inventer et simuler un scénario dans lequel un jeune
réagit comme il se doit dans une situation
potentiellement dangereuse. Par exemple, un jeune
se retrouve dans un endroit isolé et un inconnu lui
demande de l'aide, ou un adulte se livre à des
attouchements sur un enfant.

• Faire une simulation en classe pour parler de ce
qu'une personne éprouverait si elle était
séropositive/sidéenne. Les élèves pourraient discuter
des sentiments qu'ils ont éprouvés durant la
simulation.

• Rédiger un livret intitulé Ma famille et ma
communauté, définissant le rôle de la famille dans la
communauté à l'égard de la sécurité, de
l'environnement, des réseaux de soutien et de la
protection des enfants.

• Rédiger un livret intitulé Ma vie indiquant
l'attachement de l'enfant à des animaux domestiques,
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à ses pairs, à sa famille et à ses amis. Une fiche
biographique pourrait y être incluse pour montrer le
développement de l'enfant depuis sa naissance.

• Concevoir une brochure sur les soins à apporter aux
animaux domestiques.

• Inviter un employé d'un abri pour animaux à l'école
pour lui poser des questions sur les soins et la
protection des animaux.

• Préparer un Contrat de santé sur les thèmes du
conditionnement physique, de la nutrition et de
l'hygiène du milieu. Ce contrat pourrait inclure des
objectifs et des conseils en matière de santé et
d'habitudes de vie.

• Demander aux élèves d'écrire des lettres à leurs
parents/tuteurs pour les informer des projets spéciaux
relatifs à la santé qui sont en cours, et sur la façon
dont ils pourraient y participer.

• Faire usage des trousses de soins dentaires.
Demander aux élèves de les utilliser après leurs
repas à l'école.

• Profiter des mois thématiques (p.ex. le mois de la
nutrition) pour planifier une excursion sur un sujet ou
un thème spécifique.

• Aménager un *faux+ restaurant dans l'école pour que
les enfants puissent s'exercer à choisir des plats au
menu et à les commander.

• Demander aux enfants de choisir un plat qu'ils ne
choisissent pas normalement et discuter de leurs
réactions. Prendre garde aux allergies de certains
enfants.

• Élaborer un projet scolaire sur la réduction, la
réutilisation et le recyclage des ordures. Faire
participer la communauté au projet.
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• Faire un collage de mots évoquant des sentiments.

• Faire un dessin en couleurs illustrant les sentiments.

• Faire des jeux de rôles s'inspirant des scénarios ci-
après et proposer une conclusion : vous avez perdu
le jouet d'un ami; votre ami vous offre une cigarette;
un inconnu vous offre un bonbon; vous êtes seul à la
maison et quelqu'un frappe à la porte ou téléphone;
vous copiez votre devoir; vous savez qu'un camarade
de classe a triché.

• Établir un code de conduite avec les élèves pour la
classe, l'école, l'autobus, le terrain de jeux ou les
spectacles.

• Dresser une liste des *choses qui vous dérangent+,
puis des *choses qui vous font sentir bien+.

• Faire un collage des choses que vous faites bien,
des choses que vous aimez faire et des talents
spéciaux que vous avez.



Page 50 Vers un programme d’hygiène compréhensif

Participation des
parents

La participation des parents/tuteurs est reconnue comme
un élément clé de la réussite d'un programme scolaire
de santé. Les parents et les enseignants peuvent
s'appuyer mutuellement pour ce qui est de leurs valeurs,
de leurs attentes et de leurs objectifs respectifs à l'égard
du programme.

Les parents/tuteurs peuvent avoir certaines
préoccupations face aux questions délicates, aux valeurs
familiales, aux croyances religieuses, aux questions
morales touchant la communauté ou à toute autre
question que traite un programme compréhensif
d’hygiène. Il importe par conséquent que les
parents/tuteurs soient bien renseignés sur le programme
et qu'ils aient l'occasion de se familiariser avec sa
philosophie, ses objectifs, son contenu et sa
méthodologie.

Des réunions bien planifiées sont l'un des meilleurs
moyens de faire participer les parents/tuteurs au
programme. À noter que les parents devraient être
avisés longtemps à l'avance de la tenue d'une réunion.
L'enseignant devrait inviter des intervenants clés à
assister à la réunion, par exemple le directeur d'école,
un membre du conseil scolaire et des représentants
d'autres organismes communautaires.

Au cours de la réunion, il faudrait informer les
parents/tuteurs des fondements et des objectifs d'un
programme d’hygiène compréhensif en résumant
brièvement pour eux le contenu du programme et en leur
donnant des exemples d'activités d'apprentissage qui
sont prévues pour les enfants. Les parents/tuteurs
devraient avoir pleinement l'occasion de poser des
questions. Une discussion libre durant la réunion
pourrait par exemple permettre aux responsables du
programme d'en apprendre davantage sur les
préoccupations et les sentiments qu'éprouvent les
parents à l'égard de cette approche face à la santé. On
peut également solliciter la participation des parents à
l'occasion de présentations à la maison et à l'école, de
rencontres parents-maîtres, de la préparation du bulletin
de l'école et de la présentation des projets des élèves.
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C'est grâce à un dialogue soutenu que tous resteront
bien informés au sujet du programme.

En maintenant une liaison étroite avec l'école au
chapitre de l'éducation en santé, les parents peuvent
constater que le fait d'appuyer le programme
compréhensif d’hygiène, d'offrir à l'enfant un milieu
familial positif et de travailler conjointement avec l'école
pour assurer les soins et la protection de leurs enfants,
présente des avantages.
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Rôle de
l'enseignant

L'enseignant d'un programme d’hygiène compréhensif
doit devenir un ambassadeur du programme et
promouvoir ses avantages pour le bien-être des élèves.
Il devrait toujours s'efforcer de maintenir la
communication avec ses collègues, les parents/tuteurs,
ainsi qu'avec le secteur de la santé et des services
communautaires. La responsabilité de l’enseignement
d’un programme d’hygiène compréhensif n'appartient
pas qu'à l'enseignant; ce dernier doit toujours être prêt à
élargir les activités du programme à l'ensemble de
l'école et de la communauté.

Ce programme vise à centrer les activités sur l'élève et à
favoriser sa participation active au processus
d'apprentissage. La capacité de l'enseignant à diriger ce
processus est essentielle à la réussite du programme.
Les résultats des recherches démontrent que les
enseignants qui réussissent le mieux à créer un climat
propice à l'apprentissage sont ceux qui :

• perçoivent les autres d’une façon positive
• voient les autres comme étant potentiellement

amicaux et intéressants en tant qu'individus
• appuient l'application de règles démocratiques en

classe
• voient les élèves comme des personnes capables de

faire des choses pour elles-mêmes

La confiance est un élément essentiel à l'établissement
de bons rapports avec les élèves et d'une ambiance
positive en classe, d'où l'importance d'assurer la
confidentialité des discussions qui se déroulent en
classe pour créer une relation de confiance avec les
élèves.

L'enseignant devrait discuter de la question de la
confidentialité avec les élèves dès le début du
programme.  Au cours de l'année, l'enseignant devrait
rappeler régulièrement aux élèves à quel point il est
important de respecter la confidentialité des échanges
qui se font en classe et les droits de ses camarades de
classe, particulièrement en ce qui concerne les
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questions qui pourraient influer sur la confiance qu'ils ont
en eux-mêmes.

Les lignes directrices qui suivent peuvent aider
l'enseignant à assurer la confidentialité des discussions
en classe.

• Les préoccupations ou questions soulevées par les
élèves dans leur journal ou versées dans la boîte de
questions devraient demeurer strictement
confidentielles. Elles ne devraient pas être partagées
avec les autres enseignants ni avec des organismes
de l'extérieur à moins que ce partage d'information ne
soit requis dans le cadre du processus de divulgation
obligatoire de renseignements.

• Les enseignants devraient fournir des
renseignements concrets au besoin et aider les
élèves à trouver une réponse à leurs problèmes ou à
leurs préoccupations. Si l'élève a besoin de plus
d'aide et d'expertise que ne peut lui fournir
l'enseignant, ce dernier devrait parler à l'élève pour
lui suggérer l'aide d'une tierce partie comme celle
d'un conseiller d'orientation. Il n'est pas indiqué de
briser le sceau de la confidentialité sans le
consentement de l'élève. Contrairement à ce qui
précède et dans les cas extrêmes,  la question du
respect de la confidentialité doit être remise en
question si le bien-être de l'enfant ou d'autres
personnes est en péril.

• L'enseignant doit être conscient de la responsabilité
qu'il a sur le plan juridique de signaler tout cas
soupçonné de mauvais traitements physiques ou
d'abus sexuel (Child Welfare Act, article 38).
38.(1) Si une personne possède des renseignements
selon lesquels un enfant a été, est ou peut être
abandonné, négligé ou victime de mauvais
traitements physiques, sexuels ou affectifs, ou qu'un
enfant a eu, a ou peut avoir besoin de protection, elle
doit le signaler sur-le-champ au directeur, à un
travailleur social ou à un agent de la paix.
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(2) Si une personne divulgue des renseignements en
vertu du paragraphe 1, elle doit divulguer tous les
renseignements qu'elle a en sa possession.

(3) Si des renseignements sont divulgués à un agent
de la paix en vertu du paragraphe (1), l'agent de
la paix doit en faire part au directeur ou à un
travailleur social dès que possible après qu'on lui
a divulgué les renseignements.

(4) Malgré les dispositions de toute autre loi, cet
article s'applique à toute personne visée au
paragraphe (5) qui, dans l'exercice de ses
fonctions professionnelles, a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'un enfant a été,
est ou peut être abandonné, négligé ou victime de
mauvais traitements physiques, sexuels ou
affectifs, ou qu'un enfant a eu, a ou peut avoir
besoin de protection.

(5) Le paragraphe (4) s'applique à toute personne qui
exerce des fonctions professionnelles ou officielles
à l'égard d'un enfant, notamment :
(a) un professionnel de la santé
(b) un enseignant, un directeur d'école, un

travailleur social, un conseiller familial, un
membre du clergé, un rabbin, un exploitant
ou un employé d'une garderie, et un
travailleur pour la jeunesse et les loisirs 

(c) un agent de la paix
(d) un avocat

(6) Le présent article s'applique même si les
renseignements divulgués sont confidentiels ou
privilégiés, et aucune action ne peut être intentée
contre une personne qui divulgue des
renseignements sauf si elle a agi dans l'intention
de nuire ou sans motif raisonnable.

(7) Il est interdit à quiconque de contrecarrer ou de
harceler une personne qui divulgue des
renseignements en vertu du présent article.
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(8) Quiconque contrevient au présent article est
coupable d'une infraction et est passible sur
déclaration sommaire de culpabilité d'une amende
maximale de 10 000 $ ou d'une peine de prison
maximale de 6 mois ou d'une amende et d'une
peine de prison.

(9) Malgré les dispositions de l'article 8 de la
Summary Proceedings Act, tout renseignement
peut être divulgué ou toute plainte peut être
formulée en vertu du présent article dans un délai
de trois ans à compter du jour où l'infraction a été
commise.

(Traduction libre)

(Veuillez également vous reporter à la politique du
ministère de l'Éducation intitulée *Provincial Policy and
Guidelines on Child Abuse+.)
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Rôle du
personnel des
ressources
communautaires
dans l'école

Le personnel des ressources communautaires peut jouer
un rôle vital dans la prestation des services et, par le fait
même, améliorer le programme de santé pour le niveau
primaire.

Outre les professionnels oeuvrant dans les secteurs
traditionnels de la santé,  il existe de nombreuses
personnes et de nombreux groupes qui peuvent fournir
aux élèves et aux écoles une expertise et des
ressources dans divers domaines. Pensons par exemple
à la police, à la Société canadienne du cancer, à la
Croix-Rouge, à l'Ambulance Saint-Jean, à la Garde
côtière et à de nombreux autres organismes et groupes
de services communautaires.

Une approche compréhensive en matière d'éducation en
santé repose sur la coordination et l'utilisation d'une
variété de ressources afin de centrer le milieu familial,
l'école et la communauté sur l'élève. Ces ressources
sont essentielles à une approche holistique en matière
de santé.

Certains des professionnels de la santé qui peuvent
avoir des interactions avec le système scolaire et agir en
tant que personnes-ressources sont : les infirmiers de la
santé publique, les infirmiers auxiliaires, les éducateurs
en santé, les nutritionnistes, les hygiénistes dentaires,
les médecins, les travailleurs sociaux, les
ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les
orthophonistes.

L’infirmière de la santé publique joue un rôle clé dans la
prestation des services de santé et de la promotion de la
santé dans l'école et sert souvent de point d'entrée dans
le système des soins de santé pour l'élève, la famille et
l'enseignant. Ses principaux rôles dans le système
scolaire sont les suivants :

C Coordination - mettre à contribution l'élève, la famille,
le personnel de l'école et la communauté en ce qui
concerne l'accès aux services de santé requis.



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 57

C Consultation - fournir de l'information sur les questions
de la santé et les ressources communautaires
pertinentes.

• Prestation de soins/services - faire appel à des
compétences cliniques pour évaluer la santé de l'élève et
suggérer des interventions appropriées. Aider l'élève et
la famille à assumer la responsabilité de leur santé.

• Intervention -  sensibiliser davantage l'élève et la famille
aux questions qui influent sur leur santé et faire la
promotion du développement des ressources requises.

• Éducation - fournir de l'information, de la formation sur
place et de la documentation pour aider l'enseignant de
niveau primaire dans la mise en oeuvre du programme
de santé. L'infirmier de la santé publique peut donner
des séances d'information en classe lorsque l'on sollicite
une expertise professionnelle ou technique ou faire des
présentations formelles à des groupes de parents et au
personnel du conseil scolaire.

Collaboration de
la communauté

Les communautés disposent d'un large éventail de
ressources qui peuvent aider les écoles à mettre en oeuvre
des programmes scolaires compréhensifs sur la santé. Les
organismes locaux de la santé, de la sécurité, de services,
de protection et d'application de la loi offrent tous des
programmes d'éducation à l'intention des enfants. La
communauté apporte par ailleurs d'autres contributions au
programme de santé, incluant des ressources naturelles,
une culture, une tradition et des ressources humaines. Le
programme scolaire de santé est un moyen pour l'école et
la communauté d'atteindre des objectifs communs.

Au moment de planifier le programme de santé, les
enseignants devraient considérer la communauté dans son
ensemble en examinant notamment les questions liées à la
sécurité, à la santé, au bien-être et à la culture. En effet, un
programme scolaire de santé favorisera davantage
l'acquisition d'expériences positives par l'élève si l'on
établit des liens entre l'élève, le milieu familial et la
communauté.
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Rôle de
l'administration et
du personnel de
l'école 

Un programme compréhensif de santé qui donne aux
enfants les outils nécessaires pour améliorer leur bien-
être personnel et celui de la communauté doit bénéficier
du soutien du personnel administratif. Le directeur de
l'école doit connaître la philosophie, les résultats
d'apprentissage du programme, ainsi que les approches
et les méthodologies utilisées pour sa mise en oeuvre.
Le soutien du directeur est l'un des facteurs les plus
importants pour la réussite du programme.

Il importe d'allouer suffisamment de temps au
programme de santé dans le cadre du programme
général d'études. Les politiques et les conditions en
vigueur dans l'école devraient par ailleurs être propices
à la mise en oeuvre du programme de santé. Le volet
nutrition prend par exemple tout son sens s'il est
enseigné dans un environnement où il existe une
politique rationnelle sur la nutrition, ainsi que des
pratiques saines en matière d'alimentation et de services
de restauration pour les élèves et le personnel.

L'attitude positive et le soutien des membres du
personnel à l'égard des initiatives touchant la santé qui
sont destinées aux enfants contribueront également à la
réussite du programme. Un aperçu du programme
devrait être donné à tous les enseignants. En effet, les
enseignants qui connaissent le programme et son
approche seront mieux préparés pour répondre aux
sondages et aux questionnaires des enfants et réagir
aux questions délicates posées par les élèves.

Étant donné que ce programme encourage la collaboration
entre les intervenants qui fournissent des services aux
élèves, il importe que le conseiller d'orientation connaisse la
philosophie et les objectifs du programme. On pourra ainsi
faire la promotion des services et de l'assistance aux élèves
en salle de classe et faciliter la participation du conseiller
d'orientation si l'on a déterminé que des élèves ont besoin
de services particuliers.

Dans les petites écoles et les classes multi-âges,
l'enseignant doit porter une attention particulière à la mise
en oeuvre de certains volets du programme. La
coopération entre les services et l'amalgamation d'idées et
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d'activités sont des éléments essentiels de
l’enseignement d’un programme d’hygiène compréhensif.
Certains volets du programme, comme la nutrition et la
vie active, peuvent être enseignés à des élèves de deux
ou trois niveaux.

Soutien de l'école Tous s'entendent pour dire que la responsabilité de la
santé des élèves n'appartient pas uniquement à l'école,
mais qu'elle appartient aussi au milieu familial et à la
communauté.

L'école peut faire la promotion d'un programme
d’hygiène compréhensif :

• En offrant un programme d'études pertinent, bien
adapté du point de vue du développement de l'élève,
fondé sur les ressources et enseigné par des
enseignants bien préparés et dévoués.

• En démontrant du respect, un sens des
responsabilités et un bon raisonnement dans toutes
les situations survenant en classe et en encourageant
les élèves à faire de même.

• En s'assurant que l'environnement de l'école est sûr,
propre et sans fumée et que des mesures de sécurité
et des politiques liées à la santé sont en place.  

• En instaurant un élément de confiance et de
confidentialité.

• En prenant en considération la question des polluants
environnementaux et de leurs effets sur la santé des
élèves et du personnel de l'école.

• En mettant régulièrement en pratique les consignes
de sécurité (exercices réguliers d'évacuation en cas
d'incendie, moniteurs à bord d'autobus, patrouilles de
sécurité).



Page 60 Vers un programme d’hygiène compréhensif

• En offrant au besoin les services de conseillers
d'orientation, d'infirmiers de la santé publique et
d'autres organismes communautaires.

• En mettant sur pied un comité de coordination pour
la santé afin de se conformer au programme
d'enseignement et de l'appuyer. Il est souhaitable
d'inclure des représentants de chacun des niveaux et
d'autres personnes clés comme le directeur, l'infirmier
de la santé publique, le conseiller d'orientation,
l'enseignant en éducation physique, un représentant
du conseil d’école et d'autres organismes de la santé
et de la sécurité.

• En favorisant un apprentissage fondé sur les
ressources pédagogiques, c'est-à-dire en faisant
appel  le plus possible à des ressources humaines et
matérielles pour faire en sorte que les expériences
d'apprentissage soient variées et répondent aux
besoins de tous les élèves.  (Voir Learning to Learn: 
Policies and Guidelines for the Implementation of
Resource-Based Learning in Newfoundland and
Labrador Schools, pp. 5-16.)

• En utilisant les ressources des organismes locaux,
provinciaux et nationaux et des ministères
gouvernementaux.

• En soulignant les journées/semaines/mois de
sensibilisation dont les organismes nationaux de la
santé et de la sécurité font la promotion.
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Rôle du
personnel du
conseil scolaire

Le conseil scolaire assure une liaison entre le ministère
de l'Éducation et l'école. C'est grâce à ses efforts que
l'école bénéficie d'une aide et d'un appui pour mettre en
oeuvre ses programmes. Comme un programme
d’hygiène compréhensif repose sur la participation des
services de santé, de la communauté locale et du milieu
scolaire, le personnel du conseil scolaire peut jouer un
rôle pour faciliter la collaboration, la consultation et
l'établissement de réseaux et ainsi assurer la bonne
marche des programmes. Ce personnel peut également
aider les écoles qui n'ont pas accès à une gamme
étendue de services, d'installations et de ressources afin
de coordonner, d'acquérir et de distribuer ces
ressources pour elles. Le conseil scolaire peut aussi
faciliter la période de transition lorsque des
professionnels sont appelés à assumer de nouveaux
rôles dans la mise en oeuvre du programme scolaire
d’hygiène compréhensif.

Le personnel du conseil scolaire joue par exemple un
rôle important lorsqu'il aide les enseignants à mettre en
oeuvre le programme de santé. Ils peuvent notamment
fournir une assistance sur les plans du perfectionnement
professionnel et de la coordination des ressources et
prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
surveillance et l'évaluation continues du programme à
l'échelle du conseil scolaire et de l'école.  

Au cours des étapes initiales de la mise en oeuvre, le
personnel du conseil scolaire doit faire en sorte que les
écoles élaborent et adoptent des politiques qui appuient
les programmes de santé.
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Mesure et
évaluation

L'enseignant doit mesurer et évaluer les connaissances
et les réalisations des élèves pour être en mesure d'offrir
un enseignement qui soit adapté à leur âge et à leurs
besoins individuels. Il s'agit d'une composante
essentielle du processus pédagogique, qui doit faire
partie intégrante d'un programme d’hygiène
compréhensif.

La mesure consiste à Bien que la mesure et l'évaluation fassent partie d'un
recueillir des données sur seul et même processus et que les termes soient utilisés
ce que les enfants peuvent en juxtaposition pour refléter la nature intégrée du
faire et comment ils le font. processus, elles ont des fonctions spécifiques. La
L'évaluation consiste à
interpréter ces données,
ainsi qu'à porter un
jugement et à prendre des
décisions en se fondant
sur ces données.

mesure consiste à recueillir des données sur ce que les
enfants peuvent faire et comment ils le font, tandis que
l'évaluation consiste à interpréter ces données, ainsi
qu'à porter un jugement et à prendre des décisions en se
fondant sur ces données. Elles traduisent la réaction de
l'enseignant face à l'individualité de l'enfant.

Dans le contexte d'une salle de classe, l'enseignant met
les deux composantes du processus en application,
souvent de façon simultanée. Les notes anecdotiques de
l'enseignant qui découlent de ses observations de l'élève
et de ses interactions avec lui (mesure) fournissent par
exemple les fondements de sa décision (évaluation)
concernant le degré de compréhension de l'enfant et les
méthodes pédagogiques qui seront employées à l'avenir.

Le processus visant à mesurer les réalisations de
l'enfant en matière de santé se déroule principalement
en classe, grâce aux activités qui y prennent place. Il
s'agit d'un processus d'interaction et de collaboration
permettant de recueillir de l'information dans le cadre
des activités pédagogiques de la classe (individuelles,
en petits groupes ou collectives). Pour que le processus
de mesure soit valable, les données recueillies doivent
être concrètes. Ces données doivent, de façon générale
:

• être fondées sur les résultats et les expériences
d'apprentissage

• refléter les conditions habituelles de la salle de classe



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 63

• indiquer l'évolution dans l'apprentissage de l'enfant à
l'aide d'échantillons de travaux.

Des données concrètes fournissent des renseignements
précieux pour faire le diagnostic des difficultés
d'apprentissage, déterminer la nature et la cause des
difficultés et décider des mesures à prendre pour
surmonter ces difficultés ou y remédier. Si l'enseignant
détermine qu'un problème ne peut pas être réglé dans la
salle de classe, les données qu'il aura recueillies
pourront justifier le recours à un spécialiste.

L'évaluation se fait de façon constructive pour que
l'enfant la perçoive comme une expérience
d'apprentissage contribuant à son auto-évaluation. Elle
doit donner une perspective positive sur les progrès, les
réussites et les efforts de l'élève.

But de la mesure et
de l'évaluation en
matière de santé

Le processus de mesure et d'évaluation devrait appuyer
et améliorer l'apprentissage de l'enfant et fournir de
l'information sur tous les aspects du processus
pédagogique. Il doit servir à :
• recueillir des données sur la réalisation des résultats

d'apprentissage dans les domaines cognitif, affectif et
psychomoteur

• orienter les décisions de l'enseignant sur le plan
pédagogique

• fournir une rétroaction à l'enfant
• aider l'enfant à s'épanouir et valoriser la pratique

voulant que l'on mesure et que l'on évalue son propre
apprentissage

• décrire la croissance et le développement de l'enfant
dans tous les secteurs du programme

• communiquer de l'information sur les progrès
accomplis par l'enfant aux parents/tuteurs, au
personnel de l'école et à l'enfant lui-même

• promouvoir l’apprentissage à vie.

Collecte des données L'observation est l'une des méthodes les plus directes
pour se familiariser avec ce que l'enfant pense, sait et
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est capable de faire.  Par l'observation, l'enseignant au
niveau primaire peut arriver à connaître tous les enfants
en tant qu'individus. L'enseignant qui observe la façon
dont un enfant joue, parle et travaille et se comporte en
présence d'autres enfants et d'adultes est à même
d'évaluer ses progrès dans toutes les aspects de son
développement. Selon les spécialistes en
développement de l'enfant, l'une des meilleures façons
de découvrir les enfants est de les observer au jour le
jour.

L'observation peut se définir comme le stockage
d'information sur ce que l'on voit, ce que l'on entend et
ce qui est dit. Lorsque l'enseignant observe les enfants
et les situations d'apprentissage, il retient l'information
qu'il juge pertinente et importante. Il consigne aussi par
écrit certaines de ses observations pour qu'il puisse
mieux les analyser le temps venu. Diverses méthodes
peuvent l'aider à consigner ses observations : notes
anecdotiques, listes de contrôle et échelles d'évaluation.
La plupart des données peuvent être recueillies dans le
cadre des activités régulières de la classe. Cependant,
l'enseignant peut à l'occasion structurer une activité
spécifique afin de mieux observer l'enfant, en particulier
les méthodes qu'il utilise et ce qu'il crée. Les
observations de l'enfant sont interprétées dans le
contexte de son apprentissage.

Les travaux que les enfants exécutent, fabriquent ou
créent sont un outil essentiel d'évaluation pour
l'enseignant. Ils témoignent de certaines caractéristiques
de la croissance et du développement de l'enfant et,
associés aux fiches d'observation de l'enseignant, ils
sont utiles pour déterminer où se situe l'enfant dans son
développement.

Organisation des
données

L'enseignant fait appel à diverses méthodes pour
organiser l'information aux fins du processus de mesure
et d'évaluation. Il doit établir un système
d'enregistrement des données qui soit exhaustif et
cohérent pour qu'il puisse avoir accès à des données
significatives en nombre suffisant, et être ainsi en
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mesure de porter des jugements et de prendre des
décisions éclairées. Diverses techniques peuvent être
utilisées pour consigner ses données : notes
anecdotiques, listes de contrôle, échelles d'évaluation et
échantillons de travaux.

La création d'un dossier d'évaluation est l'une des
méthodes employées par l'enseignant pour organiser et
classer les données sur chaque enfant. Un dossier de ce
genre, constitué au fil d'une longue période, peut par
exemple inclure des échantillons de travaux réalisés par
l'enfant, des notes de réunion et des fiches d'observation
consignées par l'enseignant, des listes de contrôle, des
échelles d'évaluation, des auto-évaluations et toute autre
donnée utile pour l'enseignant dans sa prise de décision.
Il permet à l'enseignant d'analyser le développement de
l'enfant et ses progrès d'apprentissage durant cette
période. Les échantillons de travaux composent la
majeure partie de ce dossier. Certaines lignes directrices
doivent toutefois être respectées dans l'utilisation d'un
dossier d'évaluation. L'enseignant doit notamment :

• dater tous les documents 
• verser régulièrement de nouveaux documents dans le

dossier
• rassembler une variété d'échantillons de travaux
• joindre des commentaires aux échantillons de travaux

qui méritent une attention particulière
• suivre les progrès de l'enfant à la lumière des

données recueillies
• prendre garde de ne pas comparer le travail d'un

enfant avec celui d'autres enfants

Analyse de l'information L'enseignant joue constamment un rôle de recherchiste :
il questionne, analyse et découvre de nouveaux
éléments d'information sur l'enfant et son apprentissage.
Avant de partager cette information avec les
parents/tuteurs, il doit toutefois l'analyser avec soin en
examinant le développement de l'enfant à la lumière des
objectifs d'apprentissage et des attentes formulées au
début du programme. L'enseignant devrait analyser les
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progrès de l'enfant en tenant compte de ses points forts,
de ses faiblesses et de son mode d'apprentissage, puis
planifier des méthodes pédagogiques adaptées aux
besoins de l'enfant.

Évaluation sommaire Une évaluation sommaire a pour objectif de décrire ce
que l'enfant peut faire. Les jugements de l'enseignant se
fondent sur l'information qu'il aura recueillie dans le
cadre d'un processus exhaustif d'évaluation. Bien que
l'évaluation sommaire soit continue, comme l'enseignant
porte des jugements et prend des décisions de façon
continue, elle intervient dans la préparation des bulletins
sur l'enfant. Cette évaluation se fonde sur un éventail de
données issues de diverses sources, y compris :
• des fiches d'observation
• des notes de réunion
• des échantillons de travaux
• des cassettes audio
• l'enregistrement de vidéos
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Communication avec
les parents

Pour que l'enseignant soit en mesure de faire une
évaluation approfondie de l'apprentissage et du
développement de l'enfant, il doit offrir aux
parents/tuteurs l'occasion de partager avec lui leurs
connaissances sur l'enfant. Il pourra ainsi mieux
comprendre l'enfant. L'enseignant au niveau primaire
reconnaît que les parents sont les principaux et premiers
enseignants pour l'enfant et il les invite à être des
partenaires dans le processus pédagogique. Il est donc
essentiel qu'il maintienne une communication ouverte
avec les parents/tuteurs durant toute l'année scolaire.

Le partage d'information sur la croissance et le
développement de l'enfant avec l'enfant lui-même et
avec les parents/tuteurs peut s'effectuer grâce à
diverses méthodes :
• notes
• appels téléphoniques
• envoi à la maison d'échantillons de travaux
• conversations informelles
• visites de la salle de classe
• réunions
• bulletins scolaires

La nature, la variété et la fréquence des contacts
devraient être déterminées en fonction des besoins.

Pour avoir plus d'information
sur la mesure et l'évaluation,
se reporter aux documents
suivants du ministère de
l'Éducation : L’évaluation des
élèves à l’école, manuel et
guide de procédures, le
manuel  Primary-Elementary
Levels Handbook, et le guide
Early Beginnings -
Kindergarten Curriculum
Guide sont disponibles en
anglais seulement.
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Ressources du
programme

Le ministère de l'Éducation autorise les ressources
suivantes:

1 , 2  et  3  annéesre e e Ressources autorisées
Vers un programme d’hygiène compréhensif :
Programmes d’études - maternelle à 3  année e

Guide d’appui au programme d’études

1  année   Collection d’albums de littérature-jeunessere

2  année   Collection d’albums de littérature-jeunessee

3  année   Collection d’albums de littérature-jeunessee

• Série  Écoute ton coeur

Ressources recommandées

1 et  2  annéesre e

Protégez-vous du feu - Niveau 1
Association canadienne de prévention des incendies
(1994).  S'adresser au :
Commissaire provincial des incendies
C.P. 8700, Immeuble 901
Pleasantville, St. John’s (T.-N.), A1B 4J6
Tél. : (709) 726-1050
Fax : (709) 729-2524

3  annéee

Trousse Mousses futés (1994).  S'adresser aux  :
Escadrilles canadiennes de plaisance
26 Golden Gate Court
Scarborough (Ont.), M1P 3A5

Protégez-vous du feu - Niveau 1
Association canadienne de prévention des incendies
(1994).  S'adresser au :
Commissaire provincial des incendies
C.P. 8700, Immeuble 901
Pleasantville, St. John’s (T.-N.), A1B 4J6
Tél. : (709) 726-1050     Fax : (709) 729-2524



Page 70 Vers un programme d’hygiène compréhensif



Vers un programme d’hygiène compréhensif Page 71

Ressources recommandées

Child abuse, dépliant sur le mauvais traitement des enfants produit en collaboration par le
ministère de l'Éducation du Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, la
Newfoundland Teacher's Association et la Newfoundland and Labrador School Trustee's
Association, 1988.  (en anglais seulement)

Child Welfare Act, ministère des Services sociaux, Gouvernement de Terre-Neuve et du
Labrador

Écoute ton coeur, vidéo et document destinés aux enfants de niveau primaire, Santé et
Bien-être social Canada, projet conjoint de AIT et de Santé et Bien-être social Canada.

Programme d'enseignement par les pairs (PEP) sur la prévention de l'usage du tabac,
Santé et Bien-être social Canada, Direction générale de la promotion de la santé, Santé
et Bien-être social Canada, Ottawa (ON), K1A 1B4.

Protégez-vous du feu, années prématernelle à 2 , 3 à 5 , 6 à 8 ; offert par le commissairee e e e e

provincial des incendies, C.P. 8700, Immeuble 901, Pleasantville,
St. John’s (TN), A1B 4J6.

Radar et la sécurité à la maison (SécurEnfants), vidéo et document destinés aux enfants de
niveau primaire, Consommation et Affaires commerciales Canada. Programme national
SécurEnfants, 50, rue Victoria, Hull (QC), K1A 0C9.

School Bus Monitor Program, Newfoundland Safety Council, C.P. 5123, St. John’s
(TN).

Le Secret du petit cheval  (livret et affiche publiés en français et en anglais sur la violence
sexuelle à l'endroit des enfants), offerts gratuitement par le Service des
communications et des affaires publiques, ministère de la Justice, Ottawa (ON), K1A
0H8.

Trousse sur la vie active, Édition Canada 125, Secrétariat Pleins feux sur la vie active,
bureau 312, 1600 James Naismith Drive, Gloucester (ON), K1B 5N4

Vivre sans fumée, 1988 (projet conjoint de la Société canadienne du cancer et de Santé et
Bien-être social Canada) - met l'accent sur la prévention du tabagisme et encourage
l'adoption d'un mode de vie sain. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Programme Vivre sans
fumée, Direction générale de la promotion de la santé, Santé et Bien-être social Canada,
4  étage, Immeuble Jeanne-Mance, Ottawa (ON), K1A 1B4, et Programme Vivre sanse

fumée, Société canadienne du cancer, bureau 1702, 77, rue Bloor Ouest, Toronto (ON),
M5S 3A1.
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Ressources communautaires

La communauté représente une source clé d'information et de soutien pour les
enseignants qui participent à la mise en oeuvre d'un programme d’hygiène
compréhensif. Dans chaque communauté, dans chaque province et à l'échelle
nationale, il existe de nombreux organismes qui sont voués à la protection de la santé
et qui ont pour objectif commun d'encourager les Canadiens à adopter un mode de vie
sain.

Voici une liste utile, mais non exhaustive, de ces ressources :

Ressources humaines
Citoyens aînés Newfoundland and Labrador School
Collègues enseignants Trustees Association
Infirmiers de la santé publique Newfoundland Federation of Home
Éducateurs en matière de santé and School
Nutritionnistes Newfoundland Safety School
Instructeurs de natation Memorial University, School of
Pompiers Physical Education and Athletics
Gardes forestiers and Faculty of Education
Parents/tuteurs Centre de formation sur la petite

Organismes de la santé
Société canadienne du cancer
Fondation des maladies du coeur du Canada
Association canadienne pour la santé mentale
Croix-Rouge canadienne
Department of Health
Ministère de l'Éducation
Department of Social Services
Le HUB
Department of Municipal and Provincial Affairs,
Community Recreation, Sport & Fitness
Newfoundland Lung Association
Association of School Administrators
Newfoundland and Labrador AIDS Committee
Epilepsy Newfoundland and Labrador
Ambulance Saint-Jean
Newfoundland and Labrador School Milk

Foundation

enfance
Newfoundland Agencies for School

Health (NASH)
Royal Newfoundland Constabulary

(RNC)
Gendarmerie royale du Canada

(GRC)
Hygiénistes dentaires
Patrouilleurs-secouristes
Instructeurs de danse aérobique
Instructeurs d'orientation
Chefs de conseil communautaire
Présidents des associations parents-

maîtres
Travailleurs d'usine
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