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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Développer un programme d’éducation physique et à la santé au 

préscolaire et l’implanter
• Soutenir l’implantation du programme Corps actif - cerveau 

performant au secondaire
• Consolider et pérenniser le financement de la mesure 15023, À 

l’école on bouge
• Mettre en place un fond récurrent permettant l’embauche de 

conseillers pédagogiques provinciaux dédiés au développement 
d’outils pédagogiques en plein air et à l’accompagnement du milieu 
scolaire

• Augmenter les espaces dédiées à l’activité physique dans les 
nouvelles écoles et s’assurer de leur accessibilité universelle (sans 
exclusivité aux sports compétitifs)

2. Améliorer la qualité de vie scolaire par l’augmentation de l’apport des 
apprentissages actifs
• Augmenter le temps accordé à l’éducation physique et à la santé à 

une heure par jour au primaire
• Augmenter le temps accordé à l’éducation physique et à la santé à 

300 minutes par cycles de 9 jours au secondaire
• Rendre la réussite du cours d’éducation physique et à la santé 

obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études secondaires 

Montant nécessaire : 38 M$

Montant nécessaire : 550 M$
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un financement récurrent à la FÉÉPEQ (soutien à la mission)
• Reconnaitre le rôle pivot des enseignants d’éducation physique et à la santé 

entre l’éducation, la santé et le mode de vie physiquement actif
• Mettre en place un financement distinct pour l’achat de matériel en ÉPS qui 

se distingue du budget MAO (Mobilier-appareillage-outillage)
• Octroyer un fond de soutien au développement professionnel, plus 

particulièrement :
• Soutenir le déploiement du projet Motiver pour mieux apprendre 

(changement de pratique pédagogique)
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Équilibre ta 

rentrée (santé mentale et saines habitudes de vie)
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Responsabiliser 

pour mieux transférer (développement de l’autonomie dans la pratique 
régulière d’activités physiques)

4. Reconnaître l’expertise des enseignants d’éducation physique et à la 
santé en matière de :
• Experts de la pédagogie relative au mode de vie physique actif
• Saines habitudes de vie
• Santé mentale
• Bien-être numérique

Montant nécessaire : 20 M$

Montant nécessaire : 250 000$
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages

C’est bien documenté : l’augmentation des problématiques 
d’apprentissage engendre une pression importante sur le système 
d’éducation. Parallèlement, l’engorgement auprès des professionnels 
pouvant soutenir l’amélioration de ces conditions particulières (accès 
long, difficile et coûteux), amène parents et médecins à se tourner vers 
la médication. Bien que dans certains cas cette médication soit 
appropriée, il est maintenant décrié qu’elle est surabondante et sert 
surtout à calmer des enfants qui ne sont, en fait que des enfants. 
Article :
Adapter l’environnement à nos enfants et non le contraire

Laissons les enfants être des enfants

Les enfants qui n’ont pas les occasions d’être actifs régulièrement 
peuvent être turbulents en classe. Plutôt que d’essayer de les forcer à se 
calmer et s’apaiser, leur offrir des opportunités de sortir le trop plein en 
étant actifs physiquement, s’avère une option gagnante pour tous. Les 
enseignants d’éducation physique et à la santé sont les professionnels 
tout indiqués pour soutenir le développement de ce nouvel écosystème 
scolaire.

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-02-18/hausse-fulgurante-de-la-medicalisation-chez-les-moins-de-14-ans/adapter-l-environnement-a-nos-enfants-et-non-le-contraire.php?fbclid=IwAR23a-iREEEnVWCqYOtk7OOq_GqvUqdhq49yNCQ1jV_y464xzKMnt6l6Z7c
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Développer un programme d’éducation physique et à la santé au 

préscolaire et l’implanter

Bien que les enfants de 9 ans et moins soient de véritables éponges et puissent 
acquérir un bagage spectaculaire d’habiletés motrices, aucun programme 
d’éducation physique n’est conçu et déployé auprès des maternelles 4 et 5 ans.

Pourtant, les déficiences physiques liées au manque d’activité physique sont un 
frein important à l’acquisition des notions plus théoriques. Manque de tonus 
permettant de rester assis droit, difficulté à tenir un crayon dû à un manque 
d’apprentissage de la motricité fine, concentration variable, ne sont que quelques 
symptômes observés par les enseignants du préscolaire.

Bien qu’un programme très pertinent nommé Agir tôt soit en place, peu d’actions 
sont orientées vers une amélioration de la condition physique de ces enfants en 
difficulté. Nous croyons qu’il faut investir en amont, en développant un réel 
programme d’éducation physique au préscolaire. 
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Soutenir l’implantation du programme Corps actif - cerveau 

performant au secondaire

Ce programme est basé sur les recherches et données probantes. L’idée générale est de 
permettre aux élèves de mathématiques (par exemple), de faire la première partie de leur 
cours en éducation physique où il y a des activités physiques d’intensité élevée. En retournant 
ensuite dans leur cours théorique, les élèves sont grandement disposés aux apprentissages. 
Les constats sont rapides et très porteurs : en plus d’améliorer les résultats en 
mathématiques, les élèves améliorent de façon importante leur condition physique. 

Ce travail d’équipe permet également d’améliorer le contexte d’enseignement des enseignants 
de matières théoriques. 

La FÉÉPEQ suggère de mettre en place une formation pour les enseignants ainsi qu’une 
campagne de sensibilisation auprès des décideurs afin d’encourager le déploiement de ce 
programme hautement porteur. 
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Consolider et pérenniser le financement de la mesure 15023, À 

l’école on bouge

Cette mesure permet aux enseignants titulaires du primaire de 
bénéficier de l’accompagnement professionnel des enseignants 
d’éducation physique et à la santé afin de mettre en place des moments 
d’activités physiques. Pauses actives, récréations animées, services de 
garde actif, bref, tout y est sauf le financement. En effet, cette mesure 
offre un financement régressif qui ne permet pas d’atteindre les 
objectifs de cette mesure.

Nous suggérons de bonifier le financement de départ pour ensuite 
rendre un montant récurrent année après année, au même titre que la 
mesure 15028 (1h de parascolaire au secondaire).
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Mettre en place un fond récurrent permettant l’embauche de 

conseillers pédagogiques provinciaux dédiés au développement 
d’outils pédagogiques en plein air et à l’accompagnement du milieu 
scolaire.

La pandémie nous l’a bien démontré : les activités de plein air sont les plus accessibles aux 
familles. L’engouement pour les différents lieux de pratiques d’activités de plein air nous a 
aussi démontré l’étendue de l’absence de notions de comportements sécuritaires. Les frais 
d’assurances ont explosé suite aux nombreuses évacuations qui ont dû être exécutées. 

Nous sommes persuadés que l’éducation au et par le plein air est accessible à tous les 
enseignants, dans la mesure où ils sont adéquatement accompagnés professionnellement. 
Pour ce faire, il serait intéressant de mettre en place un fond qui permettrait ce soutien et 
ce développement professionnel. Ce faisant, les élèves du Québec seraient de plus en plus 
en contact avec la nature tout en apprenant les notions élémentaires de gestion de risque.

La FÉÉPEQ est un chef de fil en matière de gestion de risque en plein air scolaire. Nous 
serions en mesure d’offrir ce soutien, si les moyens nous en étaient octroyés.  
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1. Augmenter les capacités de concentration et la prédisposition aux 
apprentissages
• Augmenter les espaces dédiées à l’activité physique dans les 

nouvelles écoles et s’assurer de leur accessibilité universelle (sans 
exclusivité aux sports compétitifs)

Actuellement, les constructions de nouvelles écoles n’incluent que le 
minimum nécessaire en terme de gymnase. Toutefois, les écoles 
représentent un lieu qui pourrait plus aisément s’ouvrir sur la 
communauté si les constructions n’étaient pas aussi rigidement 
consacrées au contexte scolaire. Ce que nous voulons dire ici c’est que 
d’autres espaces pourraient être inclus dans le PQI afin de développer 
des milieux plus polyvalents et plus ouverts sur les besoins de la 
communauté. 

Ainsi, avoir des plateaux variés de type palestre, piscine, salle 
polyvalente ou de dance, permettrait aux petites communautés de 
développer une offre beaucoup plus variées d’activités destinées à 
l’ensemble de la population, tout en offrant un environnement 
hautement stimulant pour les élèves. 
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2. Améliorer la qualité de vie scolaire par l’augmentation de l’apport des 
apprentissages actifs

Un constat de la pandémie : notre système de santé est mal en point de façon 
catastrophique et cela ne s’améliorera pas. Les enfants développent actuellement des 
maladies de « vieux » qui hypothèquent déjà notre première ligne de santé. Ces 
maladies sont facilement évitables : l’augmentation des occasions d’êtres actifs et de 
faire des activités d’intensité élevée est un remède universellement connu et reconnu. 

La pandémie a aussi démontré que la seule mesure d’activité physique 
universellement accessible au Québec est l’éducation physique. En effet, même durant 
le confinement complet, les élèves du Québec pouvaient bénéficier d’un contact 
régulier avec l’expert le plus qualifié en activité physique- : l’enseignant d’éducation 
physique et à la santé. Il est temps de lui donner les moyens nécessaires d’être le plus 
efficiente possible et de jouer pleinement son rôle pivot entre l’éducation et la santé. 

Ainsi, les impacts sur la santé physique et globale d’augmenter le temps alloué à 
l’Éducation physique et à la santé est plus que rentable à terme : oui les coûts actuels 
sont importants, toutefois, les épargnes sur les frais du système de santé sont encore 
plus importants. L’équation est rentable à tous les niveaux!
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2. Améliorer la qualité de vie scolaire par l’augmentation de l’apport des 
apprentissages actifs
• Augmenter le temps accordé à l’éducation physique et à la santé à 

une heure par jour au primaire

En 2012, une étude a révélé que 20% des élèves du primaire étaient actifs 
uniquement dans leurs cours d’éducation physique. Donc, 1 élève sur 5 est 
actif environ 120 minutes par semaine, lorsqu’il a la chance d’être dans les 
69 % d’écoles primaires qui offrent 120 minutes par semaine d’ÉPS. 
Qu’en est-il 10 ans plus tard, postpandémie qui plus est?

La FÉÉPEQ recommande 2 éléments : augmenter le temps dédié à l’ÉPS à 
une heure par jour et de rendre ce temps obligatoire. Ces 
recommandations sont également appuyées par plusieurs organisations de 
santé publique puisque cette mesure aura un impact encore plus 
important chez les populations vulnérables, même chez celles ayant un 
statut socio-économique le plus faible.

Articles :
Éducation physique au primaire : les écoles peinent à atteindre les 
2 h/semaine
Il faut davantage d’éducation physique à l’école!
Combien d’activité physique pour les enfants d’âge scolaire? (5 à 11 ans)

https://ici.radio-canada.ca/sports/1391632/education-physique-primaire-ecoles-2-heures-par-semaine
https://vifamagazine.ca/comprendre/sante-physique/il-faut-davantage-d-education-physique-a-l-ecole/
https://cps.ca/fr/active-actifs/combien-dactivite-physique-pour-les-enfants-dage-scolaire
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2. Améliorer la qualité de vie scolaire par l’augmentation de l’apport des 
apprentissages actifs
• Augmenter le temps accordé à l’éducation physique et à la santé à 

300 minutes par cycles de 9 jours au secondaire

La catastrophe est annoncée : La condition physique des adolescent.e.s est au 
plus mal. L’espérance de vie commence à diminuer. Les forces de sédentarités 
sont incroyablement fortes et très attractives pour notre jeunesse. Le 
contrepoids doit être suffisamment fort pour leur permettre de se développer 
globalement tout en limitant les impacts nocifs de la sédentarité.

La FÉÉPEQ recommande d’augmenter le temps alloué à l’éducation physique 
et à la santé dans le parcours secondaire. De plus, il pourrait être intéressant 
de mettre en place un nouveau type de sports-études qui en seraient un axé 
sur le multisports plutôt que sur des sports spécialisés. La spécialisation hâtive 
est décriée par les experts et est source de nombreux abandons sportifs.

Articles :
BAISSE IMPORTANTE DU NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES JEUNES 
QUÉBÉCOIS DE 14-17 ANS
Des champions… et beaucoup d’abandons

https://cqpp.qc.ca/fr/salle-de-presse/baisse-importante-du-niveau-dactivite-physique-des-jeunes-quebecois-de-14-17-ans/
https://bit.ly/3v1eBBt
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un financement récurrent à la FÉÉPEQ (soutien à la mission)
• Reconnaitre le rôle pivot des enseignants d’éducation physique et à la santé 

entre l’éducation, la santé et le mode de vie physiquement actif
• Mettre en place un financement pour l’achat de matériel en ÉPS qui se 

distingue du budget MAO (Mobilier-appareillage-outillage)
• Octroyer un fond de soutien au développement professionnel, plus 

particulièrement :
• Soutenir le déploiement du projet Motiver pour mieux apprendre 

(changement de pratique pédagogique)
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Équilibre ta 

rentrée (santé mentale et saines habitudes de vie)
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Responsabiliser 

pour mieux transférer (développement de l’autonomie dans la pratique 
régulière d’activités physiques)
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un financement récurrent à la FÉÉPEQ (soutien à la mission)

Les principaux revenus de la FÉÉPEQ reposent sur la cotisation annuelle de ses 
membres. N’ayant aucun financement récurrent, il est donc très difficile de 
répondre à des appels de projets nécessitant une mise de fond de l’organisme 
d’une hauteur de 25%. La roue tourne : n’ayant pas accès à du financement, peu 
de projets sont développés, les services aux membres sont donc limités, ce qui 
créer une diminution des adhésions.

La FÉÉPEQ recommande donc de mettre en place un financement récurrent 
annuel de 50 000$, ce qui permettrait de consolider les activités de 
développement et la production d’outils nécessaires à mettre une pression 
positive sur le milieu afin d’avoir une éducation physique de qualité et renouvelée. 
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Reconnaitre le rôle pivot des enseignants d’éducation physique et à la santé 

(EÉPS) entre l’éducation, la santé et le mode de vie physiquement actif

Il serait intéressant de développer le concept d’enseignant accompagnateur 
auprès des élèves afin de leur offrir des opportunités de développement plus 
globaux. Ainsi, un EÉPS pourrait devenir un conseiller d’orientation sportive où il 
mettrait les différents élèves en contact avec l’environnement sportif et de loisirs 
externe à l’école afin de maximiser leurs développement sportif. Étant un 
professionnel qui connait les habiletés et les intérêts de ses élèves, l’enseignant 
accompagnateur serait tout désigné pour accomplir cette tâche et permettre 
l’atteinte du plein potentiel actif des élèves du Québec. 

Ainsi, l’EÉPS devient un pivot entre l’école et l’environnement externe, dans une 
optique de santé globale.
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Mettre en place un financement pour l’achat de matériel en ÉPS qui se 

distingue du budget MAO (Mobilier-appareillage-outillage)

Les enseignants d’ÉPS ont, en moyenne, 500$ de budget par année pour équiper 
leur gymnase de matériel pédagogique nécessaire à l’atteinte des objectifs de la 
matière. Au-delà de ce montant, qui doit être dépensé en équipement périssable, 
les enseignants d’ÉPS entrent en compétition avec l’achat d’équipement tel que 
pupitres, tableaux, fenêtres et autre. 

Ainsi, l’éducation physique est devenu une gigantesque cause sociale où les EÉPS 
font des levées de fond afin de se procurer le matériel nécessaire au 
développement des élèves. La FÉÉPEQ recommande donc de mettre en place un 
fond distinct de financement du matériel destiné à l’éducation physique. 
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un fond de soutien au développement professionnel, plus 

particulièrement :
• Soutenir le déploiement du projet Motiver pour mieux apprendre

Le projet Motiver pour mieux apprendre est en développement depuis environ 8 
ans. Au gré des financements reçus, des outils ont été construits et des formations 
ont été développées. Toutefois, afin de pénétrer adéquatement le milieu scolaire 
tant primaire que secondaire, un financement substantiel est nécessaire afin 
d’instaurer le changement de pratique pédagogique qui maximisera la motivation 
des élèves. Ce projet pourrait être adapté au contexte des autres matières 
académiques, de même qu’aux entraineurs des différentes fédérations sportives. 
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un fond de soutien au développement professionnel, plus 

particulièrement :
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Équilibre ta 

rentrée (santé mentale et saines habitudes de vie)

Équilibre ta rentrée vise à faire réaliser aux élèves que tout est une question 
d’équilibre. Ce projet est axé sur le développement d’outils pédagogiques destinés 
tant aux enseignants d’ÉPS qu’aux élèves. Ainsi, chaque mois de l’année scolaire 
est orienté vers une habitude de vie : le sommeil, l’alimentation, l’hydratation, etc. 

Une progression dans les contenus est prévue afin d’outiller les élèves selon leur 
évolution dans le parcours scolaire. La FÉÉPEQ recommande un investissement sur 
5 ans afin de développer les contenus nécessaires et les déployer auprès des 
enseignants. 

Projet :
Équilibre ta rentrée

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY1BPUKeLFWgyVphXqCErvb0/asset/files/documents/Capsules%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20calendrier.pdf
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3. Soutenir l’enseignement de l’éducation physique de qualité
• Octroyer un fond de soutien au développement professionnel, plus 

particulièrement :
• Soutenir le développement et le déploiement du projet Responsabiliser 

pour mieux transférer (développement de l’autonomie dans la pratique 
régulière d’activités physiques)

Le principe derrière le projet Responsabiliser pour mieux transféré est d’amener 
les élèves du 2ème cycle du secondaire à mettre en place les stratégies nécessaires 
à développer une autonomie dans la pratique régulière d’activités physiques. 

Reposant sur le modèle TPSR, des capsules seront construites de sorte à outiller 
les enseignants dans l’accompagnement auprès des élèves sur l’établissement de 
stratégies. La FÉÉPEQ estime à 7 ans, le temps nécessaire au développement de 
contenu et à la formation des enseignants en ÉPS. 
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4. Reconnaître l’expertise des enseignants d’éducation physique et à la 
santé en matière de :
• Experts de la pédagogie relative au mode de vie physique actif
• Saines habitudes de vie
• Santé mentale
• Bien-être numérique

Il y a une foule d’organisations et d’initiatives qui débarquent dans les 
écoles avec les meilleures intentions du monde. Toutefois, certains 
amènent des contenus qui peuvent être contradictoires avec le PFEQ.  
La FÉÉPEQ recommande à cet effet de reconnaître l’expertise des 
enseignants d’éducation physique et à la santé en matière de saines 
habitudes de vie. Également, la FÉÉPEQ recommande d’être porteur de 
dossier dans la validation des différentes initiatives qui seraient 
déployées dès 2023 dans le réseau scolaire qui touchent de près ou de 
loin le mode de vie physiquement actif et les saines habitudes de vie. 


