
LES 3 DOMAINES DU PROGRAMME 
SANTÉ GLOBALE

•ÊTRE PHYSIQUEMENT ACTIF

•SANTE ET BIEN-ÊTRE

•IMPLICATION ET PROMOTION



ÊTRE PHYSIQUEMENT ACTIF ☺

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• 300 MINUTES AU TOTAL de pratique d'activités physiques 

pour les élèves sur temps de classe afin de viser 

l'activité physique quotidienne

• 300minutes = 5 périodes EPS / 10 jours

• OBJECTIF VISÉ : 4hrs de plus / CYCLE de 10 jours 

TOTAL de 9 heures / CYCLE de 10 jours (540 minutes)

PLEIN AIR 

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR
9 heures /an (540 minutes) sur temps de classe. (sport 

collectif à l'extérieur, etc..)

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

15 heures / an + le camp. Une randonnée pédestre/an 

pour chaque classe de l'école et Un camp axé sur le 

plein air incluant un coucher durant le parcours scolaire 

de l'élève.



SANTE ET BIEN-ÊTRE ( 4 VOLETS )

ALIMENTATION ÉQUILIBRE DE VIE et gestion du stress

Le plaisir de manger 

sainement
Apaiser sa tête et son corps

L'enseignant en éducation physique et à la santé soutient l'implantation du Programme 

Santé globale et les titulaires intègrent ce contenu dans le curriculum des élèves.

18 heures / an en intégration de matières prévue à l'horaire (1 heure / cycle 10 jours).

PREMIERS SOIN CORPS HUMAIN
Prendre soin de soi et des autres 

lors de situations d'urgence.

Connaissance du corps humain, 

hygiène et posture



IMPLICATION ET PROMOTION ( 2 VOLETS )
Tous les établissements Santé globale : 1 projet par année / établissement

PROJETS RASSEMBLEURS

Projet de groupe

En collaboration avec l'ensemble de l'équipe, ce 

projet vise à favoriser le sentiment 

d'appartenance au milieu et la promotion des 

saines habitudes de vie.

Exemple : Expo santé, Olympiades, Course ou Défi Santé 

globale, etc.

JEUNES AMBASSADEURS

Implication bénévole

Ce projet veut promouvoir le rayonnement 

des saines habitudes de vie dans leur milieu.

Exemple : Collecte de sang, Sautons en coeur, 

Monitorage, etc...


