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PRÉAMBULE 

La politique cadre du Ministère de l’Éducation pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif cite de nombreuses études démontrant l’impact positif des habitudes de vie 
sur la réussite scolaire. En effet, la santé mentale, favorisant la capacité d’apprentissage, est, en 
partie, tributaire de la santé et du bien-être physiques. Notamment, une alimentation 
équilibrée et la pratiques d’activités sportives améliorent la concentration et réduisent le stress, 
prédisposant ainsi l’individu à un meilleur apprentissage. Considérant que les saines habitudes 
de vie peuvent contribuer de manière importante au plein épanouissement de la personne, 
cette politique correspond à la mission du collège TAV, soit celle d’aider ses étudiants à réaliser 
leur plein potentiel, tant sur le plan pédagogique que sur le plan personnel. Par ailleurs,  
l’environnement social de l’individu peut influencer son comportement, et, comme le collège  
constitue un milieu de vie où les étudiants et le personnel passent une grande partie de leurs 
heures actives, il se doit de sensibiliser ceux-ci à l’importance d’un mode de vie sain ou, du 
moins, de leur permettre de maintenir les bonnes habitudes qu’ils ont déjà. Pour ces raisons, le 
collège TAV s’engage, par la présente politique, à prendre les dispositions nécessaires afin de 
s’assurer de la mise en place d’un environnement favorable au développement et au maintien 
de saines habitudes de vie dans son établissement.  

Article 1 - ÉNONCÉS MENANT À L’ADOPTION D’UNE POLITIQUE 

PORTANT SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE AU COLLEGE TAV 
 

o L’état de santé des élèves et des employés préoccupe le Collège; 
o L’adoption de saines habitudes de vie, en particulier la pratique régulière d’activités 

physiques et une saine alimentation, est un facteur déterminant pour la santé et le bien-
être; 

o La politique cadre du Ministère de l’Éducation pour une saine alimentation et un mode 
de vie physiquement actif cite de nombreuses études qui démontrent l’impact positif 
des habitudes de vie sur la réussite scolaire; 

o L’acquisition de saines habitudes de vie contribue à la réussite éducative au sens large 
en développant l’autonomie et le sens des responsabilités des étudiants; 

o L’amélioration de la santé peut comprendre d’autres aspects du développement des 
étudiants : l’engagement parascolaire et la préoccupation du mieux-être personnel de 
ceux-ci;  

o Les habitudes de vie sont influencées par des choix personnels, mais elles le sont aussi 
par des facteurs liés à l’environnement physique, social et économique; 

o Le Collège est un milieu de vie où les étudiants et le personnel passent une grande 
partie de leurs heures actives; 

o L’environnement scolaire présente des occasions d’influencer les habitudes de vie; 
o Le Collège peut jouer un rôle efficace dans l’amélioration du comportement alimentaire 

et sportif de ses étudiants et de son personnel.  
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Article 2 - OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

o Promouvoir et mettre en place les conditions nécessaires au développement d’un  
environnement favorable à l’acquisition et au maintien de saines habitudes de vie; 

o Définir les orientations du Collège en matière de saines habitudes de vie; 
o Circonscrire les responsabilités des gestionnaires et des différents intervenants dans 

l’application de cette politique. 

Article 3 - ORIENTATION EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET 

PSYCHOLOGIQUE 
 

o Valoriser les saines habitudes de vie variées rendant les choix santé durables, conviviaux 
et faciles; 

o Considérer les environnements physique, social et économique des individus afin de 
bien cerner la problématique; 

o Favoriser l’acquisition de connaissances et d’habiletés relatives aux saines habitudes de 
vie; 

o Favoriser le développement et l’affirmation de la personne ainsi que le développement 
d’un mode de vie sain et équilibré; 

o Favoriser l’engagement dans la société et dans le milieu scolaire; 
o Développer des activités qui favorisent l’autonomie alimentaire et celles qui ont trait à 

l’éducation populaire et au développement d’habiletés culinaires; 
o Orienter les actions à poser sur les mesures préventives ainsi que  sur les activités de 

promotion, au niveau de l’alimentation, de l’activité physique et de l’équilibre mental. 

 

Article 4 - ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION, 

PROMOTION ET COMMUNICATION 
 

o Mettre en place différentes activités de sensibilisation et de promotion en rapport avec 
une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif;   

o Renforcer les activités d’information, de promotion et de sensibilisation en matière de 
saine alimentation : cours de cuisine, atelier sur les choix santé, atelier de cuisine 
collective, conférences sur l’hygiène et la salubrité des aliments; 

o Élaborer des activités de promotion incitant au déplacement actif (ex. : insister sur les 
bienfaits de la marche et de l’utilisation du vélo pour se déplacer, utiliser l’escalier à la 
place de l’ascenseur, tenir une semaine thématique sur l’activité physique, etc.); 

o Concevoir des outils de promotion visant la clientèle sédentaire; 
o Promouvoir davantage l’offre de services en matière d’activité. 
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Article 5 - ORIENTATIONS EN MATIÈRE D’ALIMENTATION 
 

o Mettre en œuvre des mesures favorisant la vente et la consommation d’aliments 
reconnus par les autorités gouvernementales comme contribuant au maintien de la 
santé et du bien-être; 

o Soutenir les activités de formation, de promotion et d’information encourageant la 
consommation d’aliments nutritifs et l’adoption d’habitudes alimentaires saines; 

o Appliquer des stratégies promotionnelles rendant les choix sains plus faciles, comme 
des incitatifs financiers, des systèmes d’affichage ou de signalisation, etc.; 

o Prévoir, dans la mesure du possible, des périodes de repas dont la durée peut permettre 
aux étudiants et au personnel de manger dans un délai raisonnable pour bien 
s’alimenter et socialiser; 

o Mettre à la disposition des usagers des salles à manger propres et sécuritaires. 

Article 6 - ORIENTATIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
 

o Offrir des activités physiques qui tiennent compte des intérêts variés et des capacités 
des usagers; 

o Encourager les conditions de pratique d’activités physiques (fréquence, durée, intensité, 
cycles) optimisant les bienfaits pour la santé et minimisant les risques de blessures; 

o Encourager la participation à des activités physiques; 
o Encourager les modes de déplacement actifs des usagers; 
o Soutenir les activités de formation, de promotion et d’information; 
o Encourager la pratique régulière d’activités physiques. 

Article 7 - RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Le conseil d’administration 

• Adopte la présente politique et s’assure de son implantation graduelle en tenant compte du 
cadre financier et du bon fonctionnement de la politique. 

La direction des études 

• Voit à l’application de la présente politique; 

• Voit à sa traduction anglophone; 

• Voit à la diffusion de la politique et en fait la promotion; 

• Encadre les activités du comité de suivi; 

• Assure la mise en œuvre des activités de sensibilisation, d’éducation et de promotion de saines 
habitudes  de vie  auprès de la population étudiante;  

• Supervise l’évaluation de l’application appropriée de la politique. 

Le comité de suivi 
Il est formé d’un membre du personnel du collège, d’un enseignant du collège et de 2 étudiants du 
Collège. A ce titre, le comité : 



6 

• Participe à la mise en œuvre la politique 

• Assure le suivi de la politique sous la surveillance de la direction des études; 

• À titre consultatif, propose les modifications visant l’amélioration de la politique; 

• Recommande à la direction des études les activités pouvant être réalisées durant l’année 
scolaire; 

• Apporte son soutien dans la réalisation des activités; 

• Assure l’encadrement des personnes impliquées à tire de bénévoles. 

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES 
 

• Le préambule fait partie intégrante de la politique sur les saines habitudes de vie; 

• Le directeur des études est responsable de l’application de la présente politique; 

• La politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration; 

• La politique adoptée est diffusée auprès de tous les étudiants et les employés du  collège; 

• La politique peut être révisée, au besoin; 

• L’application de la politique peut être évaluée, au besoin. 

Article 9 – ADOPTION  
• La présente politique a été adoptée par le conseil d’administration du Collège le 22 

janvier 2013. 
 

 


