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L

e personnel enseignant peut s’appuyer sur un
large éventail de ressources pour mettre en
œuvre le programme-cadre d’éducation physique
et santé révisé de 2015 dans les écoles élémentaires et
secondaires. Ces ressources sont conçues pour favoriser
la communication et le partenariat entre l’école et la
maison, qui sont essentiels à la santé, au bien-être et
à la réussite globale des élèves.
D’autres ressources seront publiées tout au long de
l’année scolaire 2015-2016.

RESSOURCES ACTUELLEMENT
DISPONIBLES
À l’intention des parents
Les documents ci-dessous, élaborés par le Ministère, sont accessibles sur le site
Internet du Ministère aux adresses www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/
elementary/health.html et www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/
secondary/health.html :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guides à l’intention des parents : Programme-cadre d’éducation physique et
santé, 2015 (un guide pour chaque année d’études de la 1re à la 8e année et
un autre guide de la 9e à la 12e année)
Guide à l’intention des parents sur le programme-cadre révisé d’éducation
physique et santé de la 1re à la 12e année
Guide à l’intention des parents : volet Développement et santé sexuelle du
programme-cadre d’éducation physique et santé, de la 1re à la 6e année
Guide à l’intention des parents : volet Développement et santé sexuelle du
programme-cadre d’éducation physique et santé, de la 7e à la 12e année
Fiche-info pour les parents : Relations saines et consentement
Fiche-info pour les parents : Sécurité en ligne et sextage
Fiche-info pour les parents : Santé mentale
Fiche-info pour les parents : Commotions cérébrales
Fiche-info pour les parents : Apprentissage de la sécurité
Fiche-info pour les parents : Transport actif (y compris le cyclisme)

Ces documents sont également disponibles dans les langues suivantes :
Arabe • Chinois (traditionnel) • Chinois (simplifié) • Farsi • Coréen • Polonais
Panjabi • Somali • Ourdou
Les écoles peuvent commander des exemplaires imprimés des guides pour les
parents en s’adressant à Service Ontario.
POUR COMMANDER : Ouvrez une session sur le site Web serviceontario.ca/
publications en entrant votre nom d’utilisateur EDU (p. ex., EDU1234-1) et
votre mot de passe, puis sélectionnez Éducation physique et santé – Parents
dans la section « Passer en revue ». Si vous ne connaissez pas vos données
d’authentification, votre direction d’école ou la direction de l’éducation
de votre conseil peut les obtenir en envoyant un courriel à
webpubont-EDU@ontario.ca.
Note : Ce site nécessite la version 10 ou supérieure d’Internet Explorer ou une version à jour
d’un autre navigateur (p. ex., Chrome, Firefox, Safari).

Pour en savoir plus sur le programme-cadre, visitez www.ontario.ca/EPS.

2

À l’intention du personnel enseignant et des administrateurs
Le matériel de formation utilisé dans les Séances régionales de formation et de
mise en œuvre du programme-cadre d’éducation physique et santé organisées
par le ministère de l’Éducation est disponible sur le site edusourceontario.com.
Il comprend des diapositives et une description des principaux changements, qui
peuvent être utilisées pour développer la compréhension des principaux éléments
du programme-cadre.
L’Association des directions et directions adjointes des écoles francoontariennes (ADFO) prépare une journée de formation en septembre 2015 à
l’intention de ses membres. On y passera en revue des ressources qui appuient la
mise en œuvre du programme-cadre. La formation et les ateliers seront filmés et
serviront à créer des webinaires, qui seront affichés sur le site Web de l’ADFO.
http://adfo.org
Ophea a créé du matériel pédagogique, comprenant des affiches et des vidéos
d’apprentissage en ligne, pour développer la compréhension des principaux
concepts du programme-cadre. http://carrefourpedagogique.ophea.net/
Appui fourni par les bureaux de santé locaux. Trouvez le bureau de votre région
à l’adresse www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx.

RESSOURCES À PARAÎTRE
EN AUTOMNE 2015
•

Ophea produira d’autres ressources pour développer la compréhension du
programme-cadre et bâtir la capacité de mise en œuvre, notamment des
affiches et des outils pédagogiques, des vidéos pour engager la conversation
sur les sujets abordés, des séances d’apprentissage en ligne, comme des
échanges sur Twitter, et des ateliers d’apprentissage professionnel en
personne à la Conférence annuelle d’Ophea, qui aura lieu à Toronto
les 15 et 16 octobre 2015.

RESSOURCES À PARAÎTRE
EN HIVER 2016
•
•

En outre, Ophea élabore du matériel pédagogique qui appuiera la planification
de l’enseignement du volet Développement et santé sexuelle du programme-
cadre.
Les organisations partenaires offriront des possibilités de perfectionnement
professionnel continu au moyen de webinaires, de cours en ligne et par
l’intermédiaire de plateformes de médias sociaux.
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RESSOURCES ADDITIONNELLES
Éducation en santé sexuelle dans les écoles : questions et réponses (2015).
Le Conseil d’information et d’éducation sexuelles du Canada (SIECCAN) a ajouté
dans son guide de ressources mis à jour des données propres à l’Ontario ainsi
que de récentes conclusions d’études sur l’éducation en santé sexuelle.
www.sieccan.org

Éducation en matière
de santé sexuelle à l’école :
Foire aux questions
Édition 2015 de l’Ontario

FAQ

Modules d’apprentissage professionnel qui favorisent la sécurité, l’inclusion
et la tolérance dans les écoles. La Corporation des services en éducation de
l’Ontario (CSEO) a créé des modules d’apprentissage professionnel dont le but est
de promouvoir la sécurité, l’inclusion et la tolérance dans toutes les écoles de
l’Ontario. Ces modules se déclinent en quatre versions à l’usage des conseils
scolaires publics francophones et anglophones et des conseils scolaires
catholiques francophones et anglophones. Ces modules permettront de créer des
séances d’apprentissage professionnel qui tiennent compte du contexte local des
conseils scolaires et des écoles. http://acceptingschools.oesc-cseo.org/fr-ca/.
Tous les documents conçus par la CSEO sur l’équité et l’éducation inclusive se
trouvent à la page des ressources à l’adresse http://equity.oesc-cseo.org/.
Bâtir des relations saines. Une trousse d’outils et un guide sur la façon de
bâtir des relations saines, conçus par le Council of Directors of Education (CODE),
ont été distribués à tous les conseils scolaires financés par les fonds publics de
l’Ontario en automne 2014. Ces documents sont également accessibles en ligne.
Les conseils et suggestions qu’ils contiennent ont été formulés par des parents
de toute la province, de même que par des enseignantes et enseignants,
des élèves et des experts en développement de l’enfant.
www.ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html

Gai Écoute. Ce site fournit des ressources et des renseignements aux personnes
concernées ou intéressées par les questions portant sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre. Il contient des informations à l’intention des adolescents
et des parents et des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et personnes en
questionnement (LGBTQ). On y trouve également des documents pouvant
être utiles à la compréhension des réalités de la diversité sexuelle.
www.gaiecoute.org
Bien-être@l’école
Le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) et la Fédération des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) ont élaboré en collaboration
une variété de programmes et de ressources à l’intention des parents et du
personnel enseignant sur la prévention de la violence et de l’intimidation, ainsi
que sur l’équité et l’éducation inclusive. www.bienetrealecole.ca
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Ça commence avec toi. Ça reste avec lui. Comprend des ressources en ligne et
des messages sur les médias sociaux provenant de la Campagne du ruban blanc,
dont l’objectif est de promouvoir des relations saines et égalitaires, en s’adressant
principalement aux hommes et aux garçons. Ces ressources comprennent des
pistes de réflexion et des vidéos destinés au personnel enseignant, aux familles,
notamment aux pères, aux entraîneurs et aux leaders communautaires.
www.cacommenceavectoi.ca

