
 

 

Nous vous encourageons, dans le cadre de vos activités, à trouver des moyens de 
créer un environnement qui favorise la santé psychologique dans votre école. 
Demandez-vous si les activités encouragent les élèves à : 
 
 reconnaître et utiliser leurs habiletés et leurs forces (compétence); 
 faire des choix et prendre part à des activités qui auront des répercussions positives sur 

leur vie (autonomie); 
 augmenter leur sentiment d’appartenance avec leurs pairs, avec leurs enseignants et à 

leur école (rapprochement). 
 

Pour les suggestions suivantes, les besoins satisfaits par l’activité sont indiqués entre 
parenthèses. 

Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick 
1er au 7 octobre 

Suggestions d’activités pour les écoles  
 

Vous aimeriez planifier quelque chose de nouveau  
pour la Semaine du mieux-être?  

Voici quelques suggestions qui vous aideront à  
entreprendre vos démarches! 

 
N’oubliez pas d’inscrire votre activité au calendrier 

d’activités sur le mieux-être, sur le site Web  
mieux-etrenb.ca. 

 
Célébrez la Semaine du mieux-être en organisant une activité spéciale pour l’occasion 
ou en participant aux activités déjà prévues.  
 
Par exemple, lors de la Semaine du mieux-être, pensez à des activités en fonction des 
résultats d’apprentissage de vos programmes d’études qui seraient en lien avec la 
santé et le mieux-être.  Aider les élèves à adopter des valeurs de santé et de saines 
habitudes de vie, tout en faisant le lien avec l’apprentissage et la croissance sont des 
concepts clés à communiquer. 
 
Si votre école a soumis une demande de subvention pour le mieux-être dans les 
écoles, profitez de la Semaine du mieux-être pour organiser des activités ou favoriser la 
participation aux activités déjà prévues. Si vous ne savez pas si votre école a reçu une 
subvention, ou qui sont les personnes-ressources, veuillez communiquer avec les 
personnes suivantes : 

 Écoles francophones et Premières Nations– Lise Belliveau 506-869-6273, ou 
lise.belliveau@gnb.ca  

 Écoles anglophones – Lynn Ann Duffley 506-875-6879, ou lynnann.duffley@gnb.ca 
 

http://www.mieux-etrenb.ca/
mailto:lise.belliveau@gnb.ca
mailto:lynnann.duffley@gnb.ca


 

 

 
 Octobre est le mois international « Marchons vers l’école » : Participez à des 

activités « Marchons vers l’école ». Formez un comité de planification réunissant 
des élèves, des parents, des enseignants, des voisins de l’école ou des 
partenaires communautaires.   Demandez de l’aide aux élèves pour organiser 
une journée « Marchons vers l’école », des journées thèmes ou une promenade 
en groupe. Invitez les intervenants communautaires et les voisins de l’école à 
participer ou à venir encourager les élèves pendant les activités. Pour des 
suggestions et de l’information concernant l’organisation d’activités, consultez 
l’adresse ci-dessous : saferoutestoschool.ca/fr/. (compétence et appartenance) 

 
 Concours d’affiches : Proposez aux élèves de créer des affiches en s’inspirant 

de la santé psychologique, de l’activité physique, de la saine alimentation et de la 
vie sans tabac. Les élèves peuvent vous aider à établir les « règlements » et les 
critères pour les juges, et faire partie du jury. À la fin de la semaine, exposez les 
affiches et invitez les parents, les membres de la communauté et les groupes de 
personnes âgées à venir les admirer. Les élèves pourront expliquer leurs projets. 
(compétence, autonomie et appartenance) 
 

 Annonces sur le mieux-être : Proposez aux élèves de faire des recherches sur 
des sujets liés au mieux-être et de préparer une annonce sur la santé 
psychologique, l’activité physique, la saine alimentation ou la vie sans tabac. Ils 
pourront faire part de leurs conseils relatifs au mieux-être pendant les annonces 
du matin. (compétence et appartenance) 
 

 Journée du mieux-être : Demandez aux élèves de vous aider à planifier et à 
organiser la Journée du mieux-être. Ils peuvent, par exemple, travailler avec des 
professionnels de la santé et du mieux-être à la création des présentoirs et des 
kiosques. Invitez les parents, les intervenants communautaires, les voisins de 
l’école et les groupes de personnes âgées à visiter l’école et à participer à la 
journée du mieux-être. Certains élèves pourront se charger des présentoirs et 
des kiosques, tandis que les autres feront visiter l'école et les salles de classe. 
Vous pouvez également offrir des séances de Zumba, de danse, d’entraînement 
en parcours (CrossFit), de tai-chi et de yoga.  Enfin, encouragez la saine 
alimentation en distribuant des laits frappés et des pommes et en organisant un 
déjeuner santé pour les élèves et le personnel (compétence, autonomie et 
appartenance). 
 

 Comité du mieux-être : Mettez sur pied un comité de mieux-être scolaire 
composé de parents, d’enseignants et d'élèves. Demandez aux élèves de 
formuler des suggestions pour le menu de la cafétéria ou lancez un programme 
sportif à l’intention des parents, des enseignants et des élèves. (autonomie et 
appartenance) 
 

http://www.saferoutestoschool.ca/fr/


 

 

 Célébrez les aptitudes et les talents des élèves : Trouvez des moyens de 
mettre en valeur les aptitudes et les talents des élèves par l’intermédiaire 
d’initiatives scolaires (annonces du matin, bulletins de nouvelles). (compétence, 
autonomie et appartenance) 
 

 Olympiques du mieux-être : Organisez une série d’activités et de jeux des 
cultures des autres pays qui ont un rapport avec la santé psychologique, l’activité 
physique, la saine alimentation ou la vie sans tabac. Les élèves pourront faire 
des recherches sur les jeux ou les activités pour enfants qui sont populaires dans 
les autres cultures, puis montrer aux autres élèves comment jouer à ces jeux.  
Les élèves peuvent également faire des recherches sur les aliments de diverses 
cultures et les comparer aux aliments du Guide alimentaire canadien pour 
manger sainement.  Demandez à une association multiculturelle, à une 
communauté des Premières Nations ou à des groupes de personnes âgées de 
vous aider. (autonomie et appartenance) 
 
Vous pourriez aussi choisir d'axer vos olympiques du mieux-être sur les jeux, les 
activités et les mets qui étaient populaires au milieu du XXe siècle et de mettre 
l’accent sur les changements concernant le niveau d’activité, les préférences 
alimentaires, la taille des portions et les compétences culinaires depuis l’époque 
des grands-parents des jeunes. Demandez la participation de groupes d’aînés et 
jumelez des élèves et des personnes âgées afin que ces dernières puissent 
transmettre leurs connaissances sur les jeux et les mets de l’époque. 
 

 Journée consacrée à la promotion du mieux-être auprès de votre milieu 
scolaire et communautaire : Organisez une journée d’ateliers interactifs sur 
divers aspects du mieux-être en permettant au personnel, aux bénévoles et aux 
élèves de participer à la planification. Commencez la journée avec un 
conférencier qui motivera les élèves à se fixer des buts positifs, à faire des choix 
de vie responsables et à éviter la drogue et l’alcool. Les ateliers peuvent porter 
sur Internet, la gestion du stress, les relations saines, la lutte contre l’intimidation, 
la sensibilisation aux drogues, l’inclusion, le leadership, la santé psychologique, 
les comportements non sédentaires, la saine alimentation, etc. (autonomie et 
appartenance.) 
 

 


