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Recension des outils de collecte de données pour l’évaluation de l’état de santé et de bien-être des élèves en milieu scolaire 

Le secteur gestion des connaissances recevait, en mars 2012, une demande de la Société Santé en français pour faire une recension des outils de collecte de 
données et indicateurs pour évaluer l’état de santé et de bien-être des élèves dans une école francophone située à Iqaluit dans le territoire du Nunavut. 

Le présent mandat consiste donc en une recension de littérature et des outils répertoriés dans le cadre de programmes École en santé. Ces questionnaires 
pourront servir à l’implantation d’un programme École en santé. Les questionnaires répertoriés se répartissent selon les clientèles suivantes : 

 Les enfants du niveau préscolaire; 
  Les élèves des niveaux scolaires primaire et secondaire; 
 Les parents des élèves;  
 Les professeurs; 
 Les directeurs d’école;  
 Tout personnel multidisciplinaire impliqué dans le milieu scolaire; 
 La communauté.   

Cette recension a aussi permis d’identifier divers documents relatifs 1) au soutien à la planification, l’implantation et l’évaluation de divers programmes 
École en santé et 2) à l’objectif ultime visé par les demandeurs responsables de la mise en place éventuelle de ce type de programme en milieu scolaire. 
Dans un contexte de multiculturalisme et de collaboration interprofessionnelle liés à la planification d’un programme École en santé, certains autres volets 
sont intégrés dans le présent document.  

La recension regroupe les thèmes suivants : 

1. Approche en santé; 

2. Questionnaires en santé scolaire : 

a. Petite enfance; 
b. Niveau scolaire primaire; 
c. Niveau scolaire primaire et secondaire; 
d. Niveau scolaire secondaire seulement.  
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3. Approche globale et implantation d’un programme en milieu scolaire; 
4. Santé scolaire : un déterminant de la santé; 
5. Multiculturalisme et famille; 
6. Saines habitudes de vie, bien-être émotionnel et environnement en milieu scolaire. 

 

Le présent document comprend :  

 Les stratégies de recherche documentaire; 

 La bibliographie de la littérature scientifique répertoriée par thèmes; 

 Le répertoire des sites Web et de la littérature grise avec accès direct via les hyperliens. 

 

Tableau 1. Bases de données consultées et stratégies de recherche documentaire 
 

Bases de données consultées Stratégie de recherche 

CINAHL Questionnaire, school, children, health 

CISMeF Questionnaire, school, children, health 

EBM Reviews Questionnaire, school, children, health 

Education Research Complete Questionnaire, school, children, health 

Embase Questionnaire, school, children, health 

ERIC (EBSCO) Questionnaire, school, children, health, école en santé 

FRANCIS Questionnaire, school, children, health  

Google Questionnaire, school, children, health, école en santé  

Googlescholar Questionnaire, school, children, health, école en santé 

Medline (Advanced search) Questionnaire, school, children, health 

Medline (Basic Research) Questionnaire, school, children, health 

Proquest Questionnaire, school, children, health 

Psychology & Behavioral Sciences Questionnaire, school, children, health 

PsyInfo Questionnaire, school, children, health 

PubMed (Advanced search) Questionnaire, school, children, health 

PubMed (Basic search) Questionnaire, school, children, health 
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Bibliographie de la littérature scientifique répertoriée par thèmes 

 

1. Approche école en santé  


* Réussite scolaire, santé, bien-être : agir efficacement en contexte scolaire Synthèse de recommandations.  

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).  2010.  
Fiches thématiques en saines habitudes de vie, estime de soi, collaboration école-famille-communauté, santé mentale, sexualité, environnement 
sécuritaire en milieu scolaire. 
 http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf 

 National Healthy schools programme: developing the Evidence base. 

Warwick et coll. 2009.  
Revue systématique des évidences sur l’impact de l’implantation des approches école en santé sur la santé globale et la réussite scolaire.  
 http://eprints.ioe.ac.uk/4195/1/Warwick2009HlthySchlEvBase_FinRep.pdf. 

 Analyse des interventions de promotion de la santé et de prévention en contexte scolaire québécois: cohérence avec les meilleures pratiques selon 

l'approche École en santé.  
Roberge et coll. 2009.  
Analyse, constats et recommandations des interventions sur les saines habitudes de vie et le bien-être psychologique.  
 http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/958_RapAnaPPIntEES.pdf 

 The health promoting school: international advances in theory and practice.  

Clift et coll. Danemark. 2005. 1 
Indicateurs de mesure, définition des approches et concepts théoriques, implantation et histoires de cas. (disponible sur le Web ou commander si 
besoin). 
 http://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=The+Health+Promoting+School%3Ainternational+advances+Danemark&btnG=Rechercher&lr=&as_ylo=&as

_vis=0 

 

                                                 
*
 Légende : 
 Recommandé 
 Très recommandé 

https://outlook.umontreal.ca/exchange/anne.smith/Boîte%20de%20réception/Nunavut-2.EML/1_multipart_xF8FF_2_Nunavut%20Recherche-2.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/%09http:/www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf
http://eprints.ioe.ac.uk/4195/1/Warwick2009HlthySchlEvBase_FinRep.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/958_RapAnaPPIntEES.pdf
http://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=The+Health+Promoting+School%3Ainternational+advances+Danemark&btnG=Rechercher&lr=&as_ylo=&as_vis=0
http://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=The+Health+Promoting+School%3Ainternational+advances+Danemark&btnG=Rechercher&lr=&as_ylo=&as_vis=0
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 Guide à l’intention du milieu scolaire et de ses partenaires.  

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec (MELS) et INSPQ, 2005.  
Guide pour l’implantation de l’approche école en santé pour les milieux : scolaire, de la santé et des services sociaux, communautaire, municipal et 
socio-économique.  
 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/GuideIntMilieuScolPart_ReussiteEduc

Jeunes_EnBref_f.pdf 

 Portrait des initiatives québécoises de type « écoles en santé » au niveau primaire.  

Deschesnes et coll. 2004.  
Étude descriptive des expériences École en santé avec plusieurs questionnaires d’évaluation de la situation et grilles d’entrevue pour les informateurs-
clés ; annexe p. 57-72.  

 http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/296-EcoleEnSantePrimaire.pdf 

2. Questionnaires en santé scolaire   

2. A. Petite enfance  

 Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE). 

OFFORD Centre for Child Studies. 2010-2011. Ontario.  
Instrument de mesure rempli par l’enseignant sur la préparation des enfants de la maternelle à l’apprentissage scolaire dans cinq domaines dont 
évaluation de la langue maternelle. 
 http://www.offordcentre.com/readiness/files/EDI_Guide_2010-2011_FR.pdf 

 Instrument de mesure du développement de la petite enfance. Une mesure axée sur la population à l’intention des collectivités.  

Offord Centre for Child Studies. Manitoba. 2005. (Copie envoyée et accessible sur le WEB) 

Instrument de mesure sur la langue maternelle, bien-être physique, langage et aptitudes cognitives, développement socio affectif et reliés au manque 
de connaissance sur le rôle des IPS autres. 
 http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Tout_petits/montreal_edi.pdf  
 http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/resources.fr.html 
 http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.fr.html 
 http://www.offordcentre.com/readiness/files/EDI_2010-2011_FR.PDF 
 http://www.offordcentre.com/readiness/pubs/2008_EDI_Guide_for_teacher_Fr.pdf (Copie envoyée) 

Development and validation of child routine questionnaire : preschool 
Wittig, M. 2005.  
Thèse de doctorat en psychologie. Questionnaires sur les habitudes de vie des enfants au niveau préscolaire, page 72-109. (Copie envoyée) 

 http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11112005-201715/unrestricted/Wittig_dis.pdf 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/GuideIntMilieuScolPart_ReussiteEducJeunes_EnBref_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/GuideIntMilieuScolPart_ReussiteEducJeunes_EnBref_f.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/296-EcoleEnSantePrimaire.pdf
http://www.offordcentre.com/readiness/files/EDI_Guide_2010-2011_FR.pdf
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Tout_petits/montreal_edi.pdf
http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/resources.fr.html
http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.fr.html
http://www.offordcentre.com/readiness/files/EDI_2010-2011_FR.PDF
http://www.offordcentre.com/readiness/pubs/2008_EDI_Guide_for_teacher_Fr.pdf
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11112005-201715/unrestricted/Wittig_dis.pdf
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2. Questionnaires en santé scolaire  

2. B. Niveau scolaire primaire seulement    

Stressor experience in primary school-aged children : development of a scale to assess profiles of exposure and effects on psychological well-being. 
Byrne et coll. Australie. 2011. 2 (Copie envoyée). 
Questionnaire d’évaluation de l’exposition au stress chez les élèves avec échelle de mesure, démontré efficace.   

Rapport d'évaluation Implantation de l'approche École en santé dans une école de premier cycle de la région de Laval.  
Agence de la santé et des services sociaux de Laval. 2009.  
Sondages auprès d’élèves, de parents d’élèves, entrevues auprès du personnel de l’école, personnel enseignant et des responsables de l’implantation du 
programme École en santé.  
 http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/IMG/pdf/evaluation_Ecole_en_sante_Juillet_2009.pdf 

Rapport de validation du questionnaire sur l’environnement socioéducatif des écoles primaires (QES-primaire). 

Janosz et coll. 2007 
Questionnaires sur environnement socioéducatif ; version des élèves et membre du personnel, pages 155-200. 

  http://gres-umontreal.ca/download/Rapport_validation_QES-primaire.pdf 

Enquête sur le bien-être des jeunes montréalais.  
Riberly, H. et coll. DSP Montréal, 2007. (Copie envoyée de tous les questionnaires) 
Questionnaires utilisés pour l’Enquête : questionnaires téléphoniques aux parents, questionnaires autoadministrés par les enfants de 4-6e année, 
secondaire 1, 3 et 5.  
 http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs47830 (questionnaire à venir...) 

Understanding the social context of school health promotion program implementation.  
Cargo et coll. Kahawake. 2006 3.  (Copie envoyée) 
Entrevues semi-dirigées adressées aux professeurs, directeurs d’école dans deux écoles primaires autochtones pour évaluer la nutrition et les saines 
habitudes de vie dans une approche écologique.  

 Rapprocher les familles et l’école primaire. 

Azdouz et coll. MELS Québec. 2004  
Guide d’utilisation de deux instruments et questionnaires aux parents et inventaires des pratiques en annexe. 

 http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolemontrealaise/Rapprocher_fam_prim.htm 

http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/IMG/pdf/evaluation_Ecole_en_sante_Juillet_2009.pdf
http://gres-umontreal.ca/download/Rapport_validation_QES-primaire.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs47830
http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolemontrealaise/Rapprocher_fam_prim.htm


8 

2. Questionnaires en santé scolaire  

2. C. Niveau scolaire primaire et secondaire 

 Outil d’analyse de la santé dans les institutions scolaires (OASIS) 

 Alberta Project promoting active living and healthy eating, Université “Alberta School of Public Health” et projet “Schools Come Alive”. 2008. 
Questionnaires d’évaluation pour planifier et concevoir des approches globales en promotion de la santé à l’école.  

 http://www.eas-hats.uwaterloo.ca/easpub_app/view/Documents/HATS_survey_Fr.pdf (copie envoyée) 

Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois. 
Santé Québec. 2002.  
Questionnaire destiné à la direction d’école sur les caractéristiques de l’école, liste des personnes ressources, politiques et règlements… 

 http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf/quest_enfant_ado-5.pdf 

Health Behaviour in School-Aged Children Questionnaire 1997-1998.  
Statistique Canada. 
Questionnaire sur la santé et les saines habitudes de vie des élèves. 

 http://www.statcan.gc.ca/kits-trousses/microdata-microdonnees/edu06g3_0002-eng.htm 

Student Styles questionnaire Manual. 
Oakland et coll. San Antonio. 1996.  
Livre de référence sur des questions (69) pour évaluer les perceptions des élèves, leur vécu socioaffectif, destiné pour les professeurs et personnes 
ressources en contexte scolaire. (À commander si jugé pertinent) 
 http://www.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail.htm?Pid=015-8798-007&Mode=summary 

2. Questionnaires en santé scolaire  

2. D Niveau scolaire secondaire  seulement  

 Des cadres sains pour les jeunes du Canada.  

 Boyce, W. 2008.  
 Questionnaires sur la vie familiale, l’école, les camarades, les conditions socioéconomiques, les modes de vie sains et le poids santé, les niveaux 

d’activité physique, les comportements à risque sur le plan de santé, l’intimidation et les bagarres, les blessures et les traumatismes physiques, la santé 
et le bien-être émotionnels, pages 9-143. Concerne les jeunes entre 11 et 15 ans.  

 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/publications/yjc/pdf/youth-jeunes-fra.pdf 

 

http://www.eas-hats.uwaterloo.ca/easpub_app/view/Documents/HATS_survey_Fr.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf/quest_enfant_ado-5.pdf
http://www.statcan.gc.ca/kits-trousses/microdata-microdonnees/edu06g3_0002-eng.htm
http://www.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail.htm?Pid=015-8798-007&Mode=summary
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/publications/yjc/pdf/youth-jeunes-fra.pdf
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Rapport de validation du questionnaire sur l’environnement socio-éducatif des écoles secondaires (QES-secondaire) 

 Janosz et coll. 2007 
 Questionnaires sur environnement socio-éducatif ; version des élèves et membre du personnel, pages 185-230. 

 http://gres-umontreal.ca/download/Rapport_validation_QES-secondaire.pdf 

Health behaviour and academic achievement in Icelandic school children. 

Sigfusdottir et coll. 2007. (copie envoyée) 

Questionnaire sur l’indice de masse corporelle (IMC), activité physique,  alimentation, estime de soi, etc).  

 http://her.oxfordjournals.org/content/22/1/70.abstract 

Questionnaire d’évaluation des besoins des élèves.  
Agence de santé publique du Canada. 2007.  
Questionnaire d’évaluation auto-administré par les élèves âgés de plus de 14 ans sur leurs perceptions face au soutien de l’école. (Copie envoyée) 

 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/vc-ss/snaq-qdbe-fra.php 

La santé des élèves de 11 à 15 ans.  
Godeau et coll. 2006.  
Questionnaires autoadministrés de l’Enquête internationale de l’organisation mondiale de la santé sur les modes de vie et la santé des élèves de 11,13 et 15 
ans.  

 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1132.pdf 

Bilan fonctionnel et plan d'action : questionnaire de participation de l'élève.  
Ministère de l’Éducation du Québec.  
Questionnaires autoadministrés par les élèves du secondaire pour évaluer leur perception de sa réalité scolaire et familiale.  

 http://aqps.qc.ca/uploads/documents/Boites_outils/ptc6.htm 

Évaluer la santé des adolescents en médecine scolaire : la qualité de vie comme complément aux indicateurs cliniques.  
Renard et coll. 2004. 4 (Copie envoyée)  
Questionnaire multidimensionnel sur la qualité de vie.  

Questionnaire d’évaluation des besoins des élèves.  
JeunesseJecoute.  
Questionnaire autoadministré des élèves de IXe année au Cégep.  

 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/vc-
ss/word/7205996_003_FR_VC_Student_Needs_Assessment_Questionnaire___Finalv2.doc 

http://gres-umontreal.ca/download/Rapport_validation_QES-secondaire.pdf
http://her.oxfordjournals.org/content/22/1/70.abstract
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/vc-ss/snaq-qdbe-fra.php
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1132.pdf
http://aqps.qc.ca/uploads/documents/Boites_outils/ptc6.htm
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/vc-ss/word/7205996_003_FR_VC_Student_Needs_Assessment_Questionnaire___Finalv2.doc
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/vc-ss/word/7205996_003_FR_VC_Student_Needs_Assessment_Questionnaire___Finalv2.doc
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Les supports d’appui à la relation. Comment initier et mettre en œuvre une démarche d’éducation pour la santé avec un adolescent.  
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). République française.  
Questionnaires destinés à la clientèle adolescente (la vie familiale, l’école, les loisirs, la consommation des substances, la sexualité  et les problèmes de 
santé mentale).  

 http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/entrenous/Entre-Nous-Brochure-Supports.pdf 

3. Approche globale et implantation de programme École en santé  

Document d’orientation sur la santé en milieu scolaire.  
Ministère de la Promotion de la santé. Direction des normes, des programmes et du développement communautaire. Ontario, 2010. 
Approche globale de la promotion de la santé en milieu scolaire. 

 http://www.mhp.gov.on.ca/fr/healthy-communities/public-health/guidance-docs/SchoolHealth-FR.PDF 

L’approche école en santé au primaire : points de vue des parents. 
Rivard et coll. 20105.  
Étude descriptive de la perception des parents d’élèves de niveau scolaire primaire à l’égard de l’approche « École en santé ». (Copie envoyée) 

Evaluation of the National Healthy Schools Programme Interim Report.  
Barnard et coll. et National Center for a Social Research (NatCen). 2009. UK.  
Évaluation de l’approche et ses impacts sur les attitudes, connaissances et compétences des élèves.  

 http://www.nottinghamhealthyschools.org.uk/downloads/natcen_evaluation_nhsp-interim_report_2009.pdf 

 L’École en santé. Recension des écrits.  

  Désy, M. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 2009 
 Recension des écrits sur l’approche, les problèmes de santé des jeunes, les domaines d’action, la mise en œuvre et l’évaluation.  

 http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-847-7.pdf 

Rapport d'évaluation Implantation de l'approche École en santé dans une école de premier cycle de la région de Laval.  
Agence de la santé et des services sociaux de Laval. 2009.  
Rapport détaillé de l’évaluation de la démarche d’implantation du programme; groupe de discussion auprès des élèves, rencontres individuelles avec le  
personnel de l’école et sondages aux parents.   

 http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/IMG/pdf/evaluation_Ecole_en_sante_Juillet_2009.pdf 

A CDC Review of School Laws and Policies concerning Child and Adolescent Health. 
Centers of Disease Control (CDC). USA. 2008. (Copie envoyée) 
Aspects légaux et politiques d’un programme de coordination en santé en milieu scolaire.  

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/entrenous/Entre-Nous-Brochure-Supports.pdf
http://www.mhp.gov.on.ca/fr/healthy-communities/public-health/guidance-docs/SchoolHealth-FR.PDF
http://www.nottinghamhealthyschools.org.uk/downloads/natcen_evaluation_nhsp-interim_report_2009.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-847-7.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-847-7.pdf
http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/IMG/pdf/evaluation_Ecole_en_sante_Juillet_2009.pdf
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L’approche globale de la santé en milieu scolaire.  
Agence de santé publique du Canada. 2008.  
Description du cadre de référence de l’approche globale de la santé en milieu scolaire.  

 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/csh-agss-fra.php 

Les facteurs influençant la dissémination et l'adoption de l'approche École en santé. Rapport de recherche.  
Deschesnes M. et al. 2008. INSPQ et Université du Québec en Outaouais. 
Rapport de recherche sur les approches globales en promotion de la santé et ses impacts sur l’acquisition de saines habitudes de vie, les compétences 
génériques et la réussite éducative.  

 http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/872_Rapport_EcoleSante.pdf 

Ensemble avec les jeunes. Cadre de référence pour l’élaboration d’une offre de service conjointe en promotion et prévention à partir de l’école. 
Agence de la santé et des services sociaux de Laval, 2007 
Cadre de référence pour planification d’un programme École en santé.  

 http://www.santepubliquelaval.ca/spip.php?lang=fr&page=dsp&id_rubrique=147&nav=1 

 Le macroscope Outil pour l’analyse de la situation.   

 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 2007  
 Fiches de travail; démarche opérationnelle pour documenter la situation, identifier les défis, convenir des priorités, choisir des actions. 

 http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2506/N4-JE-ECOLESANTE-OutilAnalyseSituation.pdf 

Journal de bord de l’évaluation de l’implantation du plan de développement d’École en santé de Chaudière-Appalaches. 
Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. 2006.  
Description de la démarche d’implantation du programme.  

 http://www.rrsss12.gouv.qc.ca/documents/DSPE-LafIsa.Journaldebord_000.pdf 

Un exemple fictif de projet éducatif et de plan de réussite d’une école en santé. 
MELS, 2005 
Portait de l’école, projet éducatif, plan de réussite, calendrier et évaluation. 

 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/EcoleSante_ExempleFictifProjetEducPla
nReussite_f.pdf 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/csh-agss-fra.php
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/872_Rapport_EcoleSante.pdf
http://www.santepubliquelaval.ca/spip.php?lang=fr&page=dsp&id_rubrique=147&nav=1
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2506/N4-JE-ECOLESANTE-OutilAnalyseSituation.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2506/N4-JE-ECOLESANTE-OutilAnalyseSituation.pdf
http://www.rrsss12.gouv.qc.ca/documents/DSPE-LafIsa.Journaldebord_000.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/EcoleSante_ExempleFictifProjetEducPlanReussite_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/EcoleSante_ExempleFictifProjetEducPlanReussite_f.pdf
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Two approaches to school health promotion—a focus on health-related behaviours and general competencies. An ecological study of 25 Swedish 
municipalities. 
Gulbrandsson et coll. 2005. Suède. 6 (Copie envoyée) 
Étude descriptive sur les activités accessibles en activité physique  dans la communauté et la promotion des comportements de santé à l’école. Approche 
écologique identifiant l’accessibilité d’installations municipales liées aux comportements de santé chez les adolescents.  

Santé à l'école : Les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire. 
Agence de santé publique du Canada.  
Questionnaires d’enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire, de 1989 à 2002. 

 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/behaviour-comportements/publications/school-health-ecole-sante-fra.php 

4. La santé scolaire : un déterminant de la santé  

Le milieu scolaire : un déterminant de la santé des jeunes. 

MELS du Québec  

 http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/veille/index.asp?page=fiche&id=90 

Les déterminants sociaux de la santé chez les autochtones : approche fondée sur le parcours de vie. 
Reading, J. 2009. 
Synthèse des divers déterminants, facteurs de risque communautaires et socioéconomiques et ses impacts sur la santé et le bien-être de communautés.   

 http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/402/popu/rep/appendixAJun09-f.pdf 

Déterminants de la santé. Rapport sur les jeunes.  
Agence de santé publique du Canada. 2004. 
Statut socioéconomique, l’expérience à la maison, l’expérience à l’école, la santé émotionnelle.   

 http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2004/2004_53bk3-fra.php 

5. Multiculturalisme et famille 

L’éducation interculturelle. 
Abdallah-Pretceille, M. 2011. 7 (À commander si besoin) 
Livre de référence sur les enjeux politiques et sociaux de la diversité culturelle.  

 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/prog-ini/school-scolaire/behaviour-comportements/publications/school-health-ecole-sante-fra.php
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/veille/index.asp?page=fiche&id=90
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/402/popu/rep/appendixAJun09-f.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2004/2004_53bk3-fra.php
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Promoting effective parenting practices and preventing child behavior problems in school among ethnically diverse families from underserved, urban 
communities.  
Miller, Brotman et coll. 2011.  
Étude descriptive sur l’efficacité de rencontres de groupes de parents d’enfants de 4 ans pour soutenir les pratiques parentales et prévenir les problèmes 
de comportements à l’école.  

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01554.x/pdf 8(Copie envoyée) 

L'approche école en santé primaire : points de vue des parents.  
Rivard et coll. 2010.  
Étude descriptive à partir de questionnaires aux parents pour évaluer les perceptions face à la santé à l’école. 5 (Copie envoyée) 

Social determinants of Inuit in Canada : A discussion paper. 
Inuit Tapiriit Kanatami. 2007 
Déterminants sociaux de la santé chez les Inuits. 

 http://ahrnets.ca/files/2011/02/ITK_Social_Determinants_paper_2007.pdf 

 Comprehensive handbook of multicultural school psychology. 

 Frisby et Reynolds. 2005. 9 (À commander si besoin) 
Livre de référence sur le multiculturalisme en milieu scolaire : fondements théoriques sur l’impact de l’interculturel sur l’éducation et ses influences sur 
le développement global des élèves (psychométrie, domaines psychologique et social, etc).  

Vivre ensemble dans les écoles de langue française. L’accueil des jeunes immigrantes et immigrants à l’école de la francophonie canadienne.  
Emond, G. 2003. 
Accueil et intégration des immigrants en milieu scolaire francophone. 

 http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Articl_Immigrants_Genevi%C3%A8ve_%C3%89mond.pdf 

 Relations école-famille et communauté Réseau d’information pour la réussite scolaire (RIRE).  

 Réseau d’information pour la réussite scolaire (RIRE) 
 Études, outils pour soutenir la motivation des jeunes à l’école.  

  http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute/ (Copie envoyée) 

Trousse pour parents et trousse d’accompagnement.  
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, Québec.   
DVD pour parents d’enfants en milieu scolaire 5-18 ans sur le soutien dès l’entrée de l’école et à tous les niveaux, habitudes de vie, communication…  
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 

 http://www.prel.qc.ca/sensibiliser-et-agir/trousse-parents.html 
 http://www.cscv.qc.ca/accueil/IMG/pdf/Trousse-transition.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01554.x/pdf
http://ahrnets.ca/files/2011/02/ITK_Social_Determinants_paper_2007.pdf
http://www.ctf-fce.ca/publications/Frenquetes/Articl_Immigrants_Genevi%C3%A8ve_%C3%89mond.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute/
http://www.prel.qc.ca/sensibiliser-et-agir/trousse-parents.html
http://www.cscv.qc.ca/accueil/IMG/pdf/Trousse-transition.pdf
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6. Saines habitudes de vie, bien-être émotionnel et environnement en milieu scolaire 

La zone-école et l’alimentation : des pistes d’action pour le monde municipal.  
Association pour la santé publique du Québec. 2011.  
Environnements favorables aux saines habitudes de vie et aspects juridiques et urbanistiques. 

 http://www.aspq.org/uploads/pdf/4e553374498cbguide-la-zone-ecole-et-l-alimentation.pdf 

Is There a Relationship Between Physical Fitness and Academic Achievement? Positive Results From Public School Children in the Northeastern United 
States.  
Chomitz, V.R et coll. 2009. 10(Copie envoyée) 
Étude évaluative sur l’impact significative de l’activité physique sur les résultats académiques. 

School-based interventions for health promotion and weight control: not just waiting on the world to change.  
Katz, D.L.112009. (Copie envoyée) 
Revue systématique sur la pertinence des programmes de promotion sur la gestion du poids et la prévention de l’obésité.  

Guide d’application du volet alimentation.  
MELS. 2008. 
Pour un virage en santé. Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. 

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-289-01.pdf 

Physical education, school physical activity, school sports and academic performance.  
Trudeau et Shephard. 2008. 12  (Copie envoyée) 
Revue systématique sur l’ impact de l’activité physique et les sports et sur la performance scolaire académique. (Copie envoyée) 

Gatehouse project 
Royal Children’s Hospital Melbourne, Australie. 2008. 
Programme de promotion du bien-être émotionnel  et vie sociale en milieu scolaire : cadre conceptuel et opérationnel par le biais d’interventions 
individuelles et environnementales 

 http://www.google.ca/search?sourceid=navclient&aq=f&oq=gatehouse+project&hl=fr&ie=UTF-
8&rlz=1T4GGLL_frCA373CA374&q=gatehouse+project&gs_upl=0l0l0l9266lllllllllll0&aqi=g-L5s1 

Agir en couleurs pour une école en santé. 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 2007. 
 Politique cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif; cadre conceptuel et mise en œuvre.  

 http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2493/N4-JE-ECOLESANTE-Agir-Couleur.pdf 

http://www.aspq.org/uploads/pdf/4e553374498cbguide-la-zone-ecole-et-l-alimentation.pdf
http://www.aspq.org/uploads/pdf/4e553374498cbguide-la-zone-ecole-et-l-alimentation.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-289-01.pdf
http://www.google.ca/search?sourceid=navclient&aq=f&oq=gatehouse+project&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_frCA373CA374&q=gatehouse+project&gs_upl=0l0l0l9266lllllllllll0&aqi=g-L5s1
http://www.google.ca/search?sourceid=navclient&aq=f&oq=gatehouse+project&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_frCA373CA374&q=gatehouse+project&gs_upl=0l0l0l9266lllllllllll0&aqi=g-L5s1
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2493/N4-JE-ECOLESANTE-Agir-Couleur.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2493/N4-JE-ECOLESANTE-Agir-Couleur.pdf
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Pour un virage santé à l’école.  
MELS. 2007. 
Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. 

 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/ 

Avis scientifiques et publication en milieu scolaire.  
Kino-Québec, 2004 
Divers avis sur la pratique de l’activité physique et le milieu scolaire. 

 http://www.kino-quebec.qc.ca/avis.asp 

Improving schools in socioeconomically disadvantaged areas- A review of research evidence.  
Muijs et coll. 2004. 13  (Copie envoyée) 
Revue de littérature sur les environnements favorables pour les écoles issues de milieux défavorisées : dont leadership, création d’une culture positive, 
implication communautaire. 

Reliability and validity of a brief questionnaire to assess television viewing and computer use by middle school children.  
Schmitz et coll. 2004. 14 (Copie envoyée) 
Questionnaire bref sur le temps passé par les enfants d’âge scolaire devant la télévision en fonction de  l’origine ethnique.  

Évaluation d'un projet pilote d'atelier culinaire et de spectacle sur la saine alimentation dans les écoles primaires lanaudoises. Réceptivité des milieux 
visés et appréciation des participants : rapport d’évaluation.  

Projet et recommandations : résumé (copie envoyée) et rapport complet à commander si besoin, voir lien sur Web.  
Poissant, C. Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Québec.   
 http://books.google.ca/books/about/%C3%89valuation_d’un_projet_pilote_d_atelier.html?id=brINSwAACAAJ&redir_esc=y . (Document à commander 

si jugé pertinent)  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/pdf/virageSante.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/
http://www.kino-quebec.qc.ca/avis.asp
http://books.google.ca/books/about/%C3%89valuation_d'un_projet_pilote_d_atelier.html?id=brINSwAACAAJ&redir_esc=y
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