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La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) regroupe 190 établissements 

d'enseignement autonomes répartis sur l'ensemble du territoire québécois et voués à la réussite 

de quelque 110000 élèves de l'éducation présco lai re et de l'enseignement primaire et 

seconda ire, so it environ 12% des effectifs scolaires québécois. Elle accompagne et soutient ses 

membres, favorise la concertation et leur rayonnement. 

Le rôle principal de la FEEP est de soutenir les établissements de son réseau dans les différentes 

facettes de leur mission éducative. La compétence de nos membres est essentie lle à l'objectif de 

la réussite sco laire des élèves. L'activité physique, le loisir et le sport sont des priorités à la fois 

pour la fédération et ses membres. 

L'argumentaire qui suit tiendra compte des différentes réalités des écoles membres, car leurs 

établissements se retrouvent à la fois dans des milieux urbains et ruraux sur une très grande 

partie du territoire du Québec. 

So lidement ancrés dans les tradit ions de l'ense ignement privé, le sport et l'activité physique 

sont reconnus pour générer des répercussions positives notamment chez les garçons. Il s'agit 

non seu lement d' un levier de réussite mais aussi de motivation et de persévérance scolai re chez 

de nombreux élèves du primaire et du secondaire. 

Les institutions membres de la FÉEP ont décliné l'offre de service en activité physique de 

multiples façons: programmes sports-études, activités parasco laires, accueil d'événements de 

masse, ententes de services avec les municipalités, soutien aux athlètes d'exce llence, 

amélioration d' insta llations sportives, etc. 

Le mi lieu de l'ense ignement privé a bien compris que l'offre d'activités physiques, de loisirs et 

de ple in air favorise le sentiment d'appartenance et que l'école est pour beaucoup de jeunes, le 

point de départ initiatique au sport organ isé. 
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1. Premier bloc: argumentaire (enjeux et pistes d'intervention) 

1.1 Enjeu: Nombre d'heures minimales dans le programme d'éducation physique et à la 

santé. 

Les organismes « Québec en forme» et « Coalition Poids » s'entendent pour affirmer 

que les jeunes devraient pratiquer un minimum de 60 minutes d'activité physique par 

jour à l'école. 

Depuis la fin des années 90, le Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) 

ne permet plus d'atteindre cet objectif. Or, l'école est le lieu par excellence, après la 

famille, pour le déve loppement de saines habitudes de vie. Cette coupure, combinée à 

un mode de vie de plus en plus sédentaire provoque une inquiétude sans cesse 

croissante chez les spécialistes de la santé des enfants. Cette génération risque d'être la 

première à avoir une espérance de vie moins longue que la précédente. 

Piste d'intervention: 

La Fédération est d'avis d'augmenter le temps minimal en éducation physique du 

primaire au secondaire. 

1.2 Enjeu: Assouplir et harmoniser les règles pour le transport des élèves dans les 

activités parascolaires et sportives. 

Pistes d'intervention: 

La Fédération suggère au MELS et au MTQ de lever l'interdiction de transporter des 

élèves dans des véhicules de 15 passagers en raison de l'augmentat ion des coûts 

que ce la entraîne. En effet, cette situation limite la capacité des écoles à participer 

aux compétitions régionales ou nationa les. 

La Fédération suggère que le MELS, au même titre que pour le programme La 

culture à l'école, subventionne le transport scolai re pour des activités sportives ou 

de plein-air de masse. 
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1.3 Enjeu : Favoriser la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement 

sportif . 

Piste d' intervention: 

La Fédération suggère que le MELS, à la manière du soutien offert pour les 

« arti st es à l'éco le », appuie financiè rement les spécia listes sport ifs afin d'organi se r 

des formations régionales pour le personne l d'encad rement sportif dans les éco les. 

1.4 Enjeu : Amélioration des infrastructures sportives 

Pistes d'intervention : 

La Fédération suggère que le M ELS soutienne financièrement les établissemen ts 

dans l'améliorati on des infrastructures utilisées par les municipalités après les 

heures de classe, causant une usure prématurée de celles-ci. 

Dans un contexte de changeme nts climatiques, la Fédération suggère que le MELS 

appuie fi nancièrement les établissements qui se tournent ve rs le gazon synthétique 

et la réfrigération des patinoires extérieures afin d'offrir une opt imisat ion de 

l' utilisation de ces infrastructures pa r les élèves. 

1.5 Favoriser le transport actif pour les élèves du primaire et du secondaire. 

Piste d'intervent ion : 

La Fédération suggère que le gouvernement du Québec produise un plan d'action 

aux municipa lités du Québec afi n que ces dernières pu issent aménager des 

co rr idors sécuritaires pour les élèves. Cette mesure favo ri se rait l' utilisation de 

bicyclettes, planches à roulettes, etc. 
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Deuxième bloc : Questions pour alimenter la réflexion et enrichir la future politique. 

1. Comment définissez-vous une nation en forme? 

Une nation en fo rme se ca ractérise par l'appropriation par toutes ses composantes 

humaines, co rporatives et inst itut ionnelles d' un mode de vie sa in inclusi f qui favorise la 

pratique de l'activité physique (sport orga nisé, loisir ou plein air) en rendant cet te derni ère 

accessible à tous au x différentes éta pes de la vie. 

Non seulement la pratique de l'activité physique devient une partie intégrante du quot idien, 

mais elle inclut éga lement une alimentation qui n'est pas en cont radiction avec un mode de 

vie sa in et actif. 

Une nation en forme vo it également sa qualité de vie s'améliorer en faisant diminuer les 

problèmes de santé. 

Elle favorise et encourage la pratique de sa ines habitudes de vie dès le plus jeune âge et 

contribue à « l' indice de bonheur ", ca r il est éga lement prouvé scient ifiquement que des 

humains en bonne condit ion physique sont non seu lement en meilleure sa nté, mais aussi 

plus heureux. 

2. Quelle cible devrait-on atteindre d'ici 10 ans? 

Com me il n'existe pas de ba lises unanimement reconnues, nous pensons que la prat ique 

d'au moins 30 minutes d'activité physique par jour (pour les adultes) est une cible 

mesurable et atte ignable. Elle sera d'autant plus atte ignab le si elle est implantée en bas âge 

en favorisant une heure d'activité physiq ue par jou r à l'éco le. 

Si les sa ines habitudes de vie sont encouragées concrètement et activement à l' éco le, elles 

auront un effet positif à long te rme et deviendront un incontourna ble pour les futurs 

adu ltes . Les activités familiales devraient éga lement être encouragées afin que toute la 

société y vo ie un ga in appréciable en qualité de vie. 
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3. Partagez-vous les fondements, la vision et les valeurs proposées dans le livre vert ? 

Le livre vert étab lit un constat lucide sur la prob lématiq ue actuelle en lien avec un mode de 

vie sédentaire et peu orienté sur la pratique de l'activité physique. Tous les intervenants 

qu'ils soient des milieux de la santé ou scolaire s'entendent pour dire que la pratique du 

sport une incidence directe sur la motivation à l'école, particulièrement chez les garçons. 

Ces fondements ne pourront être concrets sans une concertation large et horizontale, c'est

à-d ire que tous les milieux (scolaire, municipal, éducatif, communautaire, politique et 

corporatif) s'entendent sur une vision commune afin d'éviter les contrad ictions ou les 

chevauchements de services. 

4. Parmi les quatre enjeux que sont l'accessibilité, la qualité des expériences, la valorisation 

et la concertation, quel est selon vous celui qui est prioritaire? 

La concertation est un enjeu majeur. À titre d'exemple, le sport étudiant est souvent 

hypothéqué par le sport civil ou les fédérations sportives. Une vision commune est à 

envisager à ce niveau. Un autre exemple concret est le manque de concertation entre le 

MELS et le MTQ sur la question du transport des élèves (autobus 15 passagers) . Il nous faut 

éviter les contradictions en favorisant une concertation large qui aura pour mission de 

favoriser la pratique de l'activité physique au plus grand dénominateur possible . 

Lorsque tous les intervenants auront été consultés et auront eu des occasions de se 

concerter, une véritable politique pourra être mise en place et la valorisation, la qualité de 

l'expérience et l'accessibilité suivront. 

5. Y a-t-il d'autres enjeux importants? 

Ils se retrouvent dans la première partie de notre argumentaire. 
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6. Quels sont les grands défis pour mieux promouvoir les activités physiques, récréatives et 

sportives? 

Augmenter le support finan cier à la fois pour les infrastructures, la formation et la 

promotion est un incontournab le. Nous ne pourrons atteindre les objectifs ou les balises 

minimales de la condition physique et la pratique de l'activité physique au niveau scolaire si 

le gouvernement du Québec ne fait qu'énoncer une politique sans structure financière. 

La dimension sportive est depuis trop longtemps le parent pauvre en éducation alors que 

tous reconnaissent son importance dans la vie quotidienne et sur la motivation scolaire. 

La Fédération ne demande pas mieux que de contribuer concrètement à l'atte inte de 

l'objectif d'être la nation la plus en forme d'ici 10 ans. 
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