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Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick 2012-2013 : 
Rapport des résultats 
Le Rapport des résultats du Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-
Brunswick présente les faits saillants des principaux résultats obtenus concernant les 
indicateurs provinciaux clés considérés comme cruciaux en matière de surveillance des 
comportements des élèves liés au mieux-être ainsi que pour le  développement d’une 
culture du mieux-être dans notre province. 

Pour de plus amples renseignements concernant ce rapport, prière de  
communiquer avec :
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Directrice exécutive à l’évaluation du rendement,   
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LE SONDAGE SUR LE MIEUX-ÊTRE DES ÉLÈVES DU NOUVEAU-BRUNSWICKLE SONDAGE SUR LE MIEUX-

ÊTRE DES ÉLÈVES DU NOUVEAU-BRUNSWICK (SBEENB) EST UNE INITIATIVE PROVINCIALE DU MINISTÈRE DES 

COMMUNAUTÉS SAINES ET INCLUSIVES. LE CONSEIL DE LA SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK A COLLIGÉ 

LES DONNÉES ET PROCÉDÉ À LEUR ANALYSE, AVEC LA COLLABORATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE. CE SONDAGE A POUR BUT D’ÉTUDIER LES ATTITUDES ET LES 

COMPORTEMENTS DES ÉLÈVES DE LA 6E À LA 12E ANNÉE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE.

VIVRE SANS 
TABAC 

L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 

LA SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE 

L’ALIMENTATION 
SAINE 
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Les questions du Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-
Brunswick ciblent quatre piliers du mieux-être : L’alimentation saine, 
L’activité physique, Vivre sans tabac, et La santé psychologique. 

De plus, le Sondage porte sur des facteurs liés à la résilience, la 
consommation d’alcool et de drogues, ainsi que sur la perception des 
élèves au sujet du mieux-être en général et de leur milieu ambiant.

Plus que 35 000 élèves provenant de 177 écoles ont participé au 
sondage 2012-2013, comparativement à plus de 21 000 élèves de 127 
écoles qui avaient participé au sondage de 2009-2010. Chaque école 
participante reçoit un rapport personnalisé des résultats. Ce rapport 
présente les résultats de ladite école, à moins que le nombre des élèves 
qui y ont participé ait été insuffisant pour assurer leur confidentialité. 
Sauf indication contraire, tous les chiffres publiés dans le rapport sont 
présentés sous forme de pourcentage du nombre total de participants de 
l’école. Le rapport se termine avec les tableaux des indicateurs en annexe, 
qui résument les données pour l’école, permettant ainsi une meilleure 
appréciation du contexte, des politiques ou des programmes en place.

L’organisation du rapport de suivi de votre école tient compte de 
l’interrelation des quatre piliers du mieux-être, de l’influence qu’exercent la 
famille, les camarades et l’environnement scolaire, et de l’environnement 
scolaire qui exerce une influence sur les choix de comportements et 
d’attitudes liés à la santé. L’information contenue dans le présent rapport 
de suivi de l’école est remise à chaque école afin de les appuyer dans 
la priorisation, la conception et la mise en place d’initiatives visant à 
promouvoir des comportements et des attitudes correspondant à un style 
de vie sain chez les élèves. Dans plusieurs cas, on partage les rapports de 
suivi d’école avec d’autres parties intéressées du domaine de la santé et du 
mieux-être, comme les parents, le personnel du district, les fournisseurs 
de services communautaires et ministériels, ainsi que les responsables des 
secteurs privé et public.

INTRODUCTION

Plus que 35 000 
élèves provenant 

de 177 écoles  
ont participé  

au sondage 
2012-2013

Sondage sur le mieux-être des élèves du  
Nouveau-Brunswick 2012-2013 : 

1 « À cause des variations et des changements 
à la méthodologie et/ou aux définitions, la 
prudence est de rigueur lorsqu’on tente de 
comparer les résultats du Sondage sur le  
Mieux-Être des élèves 2012-2013 à ceux des 
années précédentes ».
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L’importance du mieux-être des élèves sur leur apprentissage
Le rapport de suivi fournit une occasion unique de renforcer l’importance du lien qui existe entre des 
habitudes de vie saines et l’apprentissage. La recherche actuelle apporte la preuve qu’il existe des liens étroits 
entre les quatre piliers du mieux-être et les mesures concernant la réceptivité à l’apprentissage scolaire, 
l’engagement et la réussite scolaire des élèves. Par exemple : 

L’ALIMENTATION SAINE 
Prendre chaque jour un petit déjeuner peut aider à améliorer la concentration et à accroître la capacité d’apprendre  
(Agence de la santé publique du Canada, 2009). La masse corporelle est un indicateur important de réussite scolaire, 

d’assiduité, de comportement et de condition physique (Shore, et al, 2008). 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Les élèves actifs et en bonne santé possèdent un meilleur niveau de concentration et de relaxation. Il existe un lien  

positif entre la participation à des activités physiques et la réussite scolaire des jeunes (Singh, et al, 2012). 

LE TABAGISME 
Il existe un lien entre le tabagisme et la faiblesse du rendement scolaire et la motivation chez les élèves. Ceux qui  

consomment du tabac ont tendance à obtenir des résultats scolaires plus faibles que les élèves qui ne fument pas (Morrison  
et Peterson, 2010). « Les adolescents qui réussissent à l’école sont moins susceptibles de fumer ». Il existe un lien  

entre les résultats scolaires et les taux d’initiation au tabac (Morin, et al, 2012).

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
La satisfaction des besoins liés à la santé psychologique (compétence, rapprochement et autonomie) dans le contexte 
pédagogique a été associée à une série de résultats positifs sur le plan scolaire et personnel, notamment une meilleure  

estime de soi et une plus grande participation à l’école, une confiance accrue et de meilleurs résultats scolaires, ainsi  
qu’une baisse du risque de décrochage scolaire (Morrison et Peterson, 2010).

INTRODUCTION

Une approche globale en matière de santé à l’école 
Le Consortium conjoint pour les écoles en santé recommande l’utilisation d’un cadre global de santé en milieu 
scolaire, à la fois dans le cadre de l’apprentissage et dans celui du mieux-être des élèves. Ce cadre met l’accent 
sur la nécessité de planifier et de mettre en place des approches globales qui intègrent des aspects et des 
pratiques clés dans les quatre domaines suivants : 

• L’environnement social et physique

• L’enseignement et l’apprentissage 

• La politique sur les écoles en santé 

• Les partenariats et les services 

Pour de plus amples renseignements sur le cadre global de santé en milieu scolaire ainsi que sur le Consortium 
conjoint pour les écoles en santé, veuillez consulter le site  http://www.jcsh-cces.ca/index.php/accueil..

Le rapport de suivi est une source précieuse d’information destinée à la planification d’initiatives inspirées du 
cadre global de santé en milieu scolaire. Les résultats détaillés du sondage que contient le rapport permettent 
d’identifier les forces sur lesquelles s’appuyer ainsi que les aspects à améliorer en priorité qui requièrent qu’on 
y apporte une attention ou qu’on en fasse la promotion. Il est essentiel que toutes les parties intéressées 
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• établir des liens avec les concepts du programme scolaire enseignés en classe; 

• débattre des résultats dans le but de trouver des solutions et de concevoir des plans d’action mis au point  
par les élèves; 

• participer à la planification d’activités liées à des programmes comme les subventions pour le mieux-être  
dans les écoles; 

• mettre sur pied une équipe d’intervention en milieu scolaire ou un club d’élèves visant le mieux-être; 

• aider à organiser de nouvelles initiatives (lancer un programme à l’école, organiser un salon sur la santé, réaliser une 
vidéo, préparer une présentation, ou encore découvrir les comportements liés à la santé de citoyens d’autres pays); 

• partager et utiliser les données en classe, à la maison et dans la communauté.

• communiquer les résultats aux élèves et au personnel, ainsi qu’au Comité parental d’appui à l’école ou à  
l’Association Foyer-École du Nouveau-Brunswick; 

• intégrer les objectifs liés au mieux-être dans les plans d’amélioration scolaires; 

• concevoir des devoirs et des activités en classe (programmes d’études pour la 6e, 7e et 8e année  
http://www.unbf.ca/education/herg/sante/liens-entre-sondage.php) ;

• faire participer les élèves à la planification et à la réalisation d’activités sur le mieux-être; 

• donner l’occasion au personnel de servir d’exemple de comportements sains; 

• appuyer des demandes de financement (programmes de subvention pour le mieux-être); 

• prendre part à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de politiques sur les écoles saines; 

• améliorer la prestation de services ou de programmes destinés aux élèves (conseils, programme de petits déjeuners); 

• former de nouveaux partenariats avec les parents et l’ensemble de la communauté afin de pouvoir agir 
collectivement; 

• mettre en oeuvre des programmes de promotion et d’évaluation du mieux-être.  ■

• planifier des activités avec les élèves, le personnel de l’école, les membres de la communauté ainsi que les Comités 
parentaux d’appui à l’école ou l’Association Foyer-École du Nouveau-Brunswick; 

• donner l’exemple de comportements sains et encourager l’adoption de tels comportements; 

• partager leurs compétences, talents et connaissances afin de soutenir l’école et la communauté; 

• travailler avec des groupes communautaires dans le but d’aider à faire face aux problèmes identifiés.

travaillent ensemble, c’est-à-dire les élèves, les enseignants, les parents, les administrateurs, les fournisseurs 
de services et les membres de la communauté au sens large. Voici quelques idées sur la façon d’utiliser votre 
rapport de suivi.

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE PEUT UTILISER LES RÉSULTATS POUR :

LES ÉLÈVES PEUVENT UTILISER LES RÉSULTATS POUR :

LES PARENTS ET LES COMMUNAUTÉS PEUVENT UTILISER LES RÉSULTATS POUR :
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FIGURE 1 Abbey-Landry New 
BrunswickEat 5 or more fruits or vegetables per day 58 43

Drink at least 3 servings of milk a day 31 24

Consume fewer than 2 non-nutritious beverages per day 80 67

Consume no energy drinks per day 94 90

90

67

24

43

94
80

31

58

AU COURS DES 25 DERNIÈRES ANNÉES, IL Y A EU UNE AUGMENTATION TRÈS IMPORTANTE 

du pourcentage d’adolescents canadiens considérés comme étant en surpoids ou obèses 

(Statistique Canada, 2005). Les taux d’embonpoint et d’obésité à l’adolescence persistent 

souvent à l’âge adulte. La consommation de malbouffe et les portions ont augmenté de 

façon significative au cours des 2 – 3 dernières décennies (St-Onge, M.P. et. Al., 2003). 

Au cours de la même période, les jeunes sont devenus moins actifs physiquement ou 

consacrent plus de temps à des activités sédentaires. La première partie aborde la question 

d’une alimentation saine, et la deuxième traite de l’activité physique. La prévalence du 

surpoids et de l’obésité fait l’objet de la partie suivante, puisqu’avoir un poids santé dépend 

à la fois d’une saine alimentation et de l’activité physique.

UNE ALIMENTATION SAINE
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FIGURE 1 Abbey-Landry New 
BrunswickEat 5 or more fruits or vegetables per day 58 43

Drink at least 3 servings of milk a day 31 24

Consume fewer than 2 non-nutritious beverages per day 80 67

Consume no energy drinks per day 94 90

90

67

24

43

94
80

31

58

Mangent 5 fruits 
ou légumes et plus 

par jour

Boivent au moins 
trois verres de 

lait par jour

Consomment moins 
de 2 boissons non 
nutritives par jour

Ne consomment pas 
de boissons énergisantes 

par jour

Votre école % Nouveau Brunswick %

Graphique 1 
Consommation de nourriture liée aux  
marqueurs clés d’une alimentation saine

ÉCOLE ABBEY-LANDRY

En effet, les enfants 
et les adolescents 
qui consomment 
des légumes et 

des fruits cinq fois 
ou plus par jour 
sont nettement 

moins susceptibles 
d’être en surpoids 

ou obèses que 
ceux dont la 

consommation de 
légumes et de fruits 
est moins fréquente 

(Tjepkema et 
Shields, 2005)

UNE ALIMENTATION SAINE

S’alimenter
La quantité de légumes et de fruits que les adolescents consomment 
est un marqueur particulièrement important. En effet, les enfants et 
les adolescents qui consomment des légumes et des fruits cinq fois 
ou plus par jour sont nettement moins susceptibles d’être en surpoids 
ou obèses que ceux dont la consommation de légumes et de fruits est 
moins fréquente (Tjepkema et Shields, 2005). Consommer une quantité 
adéquate de lait et de produits laitiers est également important. En 
outre, limiter les aliments et les boissons riches en calories, en lipides, 
en sucre et en sel (sodium) est une étape importante vers une meilleure 
santé et un poids santé (Guide alimentaire canadien). La demande 
pour des boissons pour sportifs (isotoniques) ou énergisantes (riches 
en glucides et en caféine) continue de croître. En 2011, les ventes 
au détail de boissons pour sportifs et énergisantes a crû de 4 % au 
Canada, atteignant un peu plus de 194 millions de litres (Euromonitor 
International, 2012). Une consommation régulière excessive de telles 
boissons porte préjudice à l’équilibre nutritionnel approprié d’éléments 
nutritifs que requièrent une croissance, un développement, une 
constitution du corps humain et une santé qui soient optimaux (Seifert, 
S.M. et al, 2011; Committee on Nutrition and the Council on Sports 
Medicine and Fitness, 2011). Le graphique 1 indique la ration alimentaire 
liée aux marqueurs clés d’une alimentation saine.
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FIGURE 3 Abbey-Landry New Brunswick

I'm trying to lose weight 5 6

There is nothing to eat at home 4 4

The bus comes too early 10 10

I feel sick when I eat breakfast 6 12

I sleep in 11 12

I'm not hungry in the morning 22 23

I don't have time 20 24

2423
12121046

2022
1161045

FIGURE 2 Abbey-Landry New Brunswick

Percentage of students eating breakfast two or fewer times per week 11 27

27

11

Graphique 3
Raisons invoquées par les élèves pour ne pas prendre de petit déjeuner

Graphique 2 
Pourcentage des élèves qui n’ont pris un petit déjeuner que 2 fois ou moins chaque semaine

J’essaie de 
perdre du 

poids

Il n’y a rien à 
manger à la 

maison

L’autobus 
arrive trop tôt

Je me sens 
malade 

quand je 
déjeune

Je continue à 
dormir

Je n’ai pas 
faim le matin

Je n’ai pas le 
temps

Votre école % Nouveau Brunswick %

Prennent 2 déjeuners 
ou moins par semaine

Votre école %

Nouveau Brunswick %

Manger sainement à la maison

Avoir de saines habitudes alimentaires à la fois à la maison et à l’école joue un rôle important dans la 
réceptivité des jeunes à l’apprentissage . Par exemple, les élèves qui prennent un petit déjeuner disposent 
d’une meilleure mémoire et d’une plus grande capacité à résoudre les problèmes, en plus d’être plus créatifs 
(Santé Canada, 2007c). 

Au Nouveau-Brunswick, seulement 42 % des élèves avaient pris un petit déjeuner chaque jour au cours de la 
semaine précédente, alors que 27 % ont affirmé ne prendre un petit déjeuner que 2 fois ou moins par semaine. 
Le graphique 2 indique les résultats de votre école par rapport aux résultats provinciaux. Le graphique 3 fait 
voir le pourcentage des élèves qui ont invoqué diverses raisons pour ne pas prendre de petit déjeuner.

UNE ALIMENTATION SAINE
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FIGURE 4 Abbey-Landry New Brunswick

Eating dinner with at least one parent, step-parent or guardian 60 64

6460

Graphique 4
Pourcentage des élèves qui prennent leur souper avec au moins un parent, beau-parent  ou tuteur

Soupent en 
compagnie d’au moins 
un parent, beau-parent 

ou tuteur

Votre école %

Nouveau Brunswick %

ÉCOLE ABBEY-LANDRY

L’influence des relations sociales sur une saine alimentation
La famille influence les habitudes et les choix alimentaires des élèves. Les parents peuvent jouer un rôle 
important en aidant les élèves à développer des attitudes saines à l’égard de la nourriture, grâce à l’adoption 
de routines à l’heure des repas ainsi qu’en donnant l’exemple en matière d’alimentation saine. Il est 
particulièrement important de prendre le repas du soir en famille. 

Pendant l’adolescence, les camarades jouent également un rôle important dans le façonnement des attitudes 
et des comportements liés aux bons choix alimentaires (Santé Canada, 2007b). 
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FIGURE 5 Abbey-Landry New Brunswick

Did not eat lunch 3 10

Bought their lunch away from school at a store or restaurant 3 12

Bought their lunch at school 19 22

Brought their lunch to school 73 53

53

22
1210

73

19

33

Graphique 5
Habitudes des élèves aux repas du midi lors des jours d’école

N’ont pas pris de repas du 
midi (au moins 3 fois par 

semaine)

A acheté son repas du 
midi à l’extérieur de l’école 
dans un dépanneur ou un 
restaurant (au moins 3 fois 

par semaine)

Ont acheté leur repas à 
l’école (au moins 3 fois par 

semaine)

Ont apporté leur repas du 
midi à l’école (au moins 3 

fois par semaine)

Votre école % Nouveau Brunswick %

L’influence de l’école sur les habitudes alimentaires saines
L’école peut également influencer les habitudes alimentaires. La valeur nutritive des aliments consommés 
au repas du midi est un indicateur important. Proposer des aliments sains lors d’événements sportifs et de 
campagnes de financement, dans les distributeurs automatiques et à la cafétéria permet de promouvoir une 
saine alimentation. Le graphique ci-dessous montre les habitudes des élèves aux repas du midi à l’école 

Au Nouveau-Brunswick, seulement 
42 % des élèves avaient pris un 
petit déjeuner chaque jour au 

cours de la semaine précédente, 
alors que 27 % ont affirmé ne 

prendre un petit déjeuner que 2 
fois ou moins par semaine

UNE ALIMENTATION SAINE
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Graphique 6
Aliments sains proposés à l’école

Offert à la 
Cafétéria ou 

dans le cadre du 
programme de 

repas chaud

Offert dans 
Les machines 

distributrices ou 
les cantines

Renseignements 
À la cafétéria sur 
la façon de faire 
des choix plus 

sains

Vendu à des 
Événements 
sportifs ou 
spéciaux  

(ex.: danses  
ou soirées  
de cinéma)

Vendu lors de 
Campagnes de 

financement

Prix plus bas 
Pour des 

aliments plus 
sains

Votre école % Nouveau Brunswick %

FIGURE 6 Abbey-Landry New Brunswick

Offered in the cafeteria or hot lunch program 15 21

Offered in vending machines or canteens 10 11

Information in your cafeteria about how to make healthier choices 4 10

Sold at sporting events or special events (e.g. dances or movie nights) 10 9

Sold at fund-raising events 13 8

Lower prices for healthier foods 6 7

7891011
21

6
1310

4
1015

ÉCOLE ABBEY-LANDRY

On a demandé aux élèves s’ils avaient noté une tendance à leur école, au cours des 12 derniers mois, en ce qui 
a trait à l’offre d’aliments sains. Le graphique ci-dessous montre les résultats de votre école par rapport aux 
résultats provinciaux.  ■
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AUJOURD’HUI, LES ÉLÈVES CONSACRENT 40 % MOINS DE TEMPS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

qu’il y a 15 ans (Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la 

danse, 2005). L’activité physique peut aider les élèves à atteindre et à maintenir un poids 

santé, à réduire le stress, à augmenter leurs niveaux d’énergie ainsi qu’à améliorer leur 

perspective générale de vie (Santé Canada, 2002). Les enfants qui sont actifs physiquement 

peuvent ressentir des bienfaits positifs immédiats et à long terme, comme l’amélioration 

de leur santé psychologique, de leur estime de soi et de leur condition physique qui 

augmentent l’exécution de leurs activités quotidiennes (Krebs, N.F. et al, 2007). 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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FIGURE 7 Abbey-Landry New Brunswick

Spent at least  90 minutes doing hard or moderate physical activity 74 60

Spent less than 2 hours per day in sedentary activities 33 23

Participate in competitive school sports teams (e.g., junior varsity or varsity sports) 40 40

Participate in non-competitive physical activity organized by the school (e.g., intramurals) 45 38

3840

23

60

4540
33

74

Graphique 7
Activité et inactivité physiques

Ont consacré au moins  
60 minutes par jour à  
une activité physique  
intense ou modérée

Participent à des  
équipes de sport de 
compétition à l’école  

(ex.: sports juniors, 
séniors)

Ont consacré 2 heures 
ou moins par jour 
devant un écrans

Participent à une activité 
physique non compétitive 

organisée par l’école   
(ex. : intramurale)

Votre école % Nouveau Brunswick %

ÉCOLE ABBEY-LANDRY

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’activité physique

Le Guide d’activité physique canadien recommande que les élèves 
consacrent au moins 60 minutes par jour à une activité physique modérée 
ou intense. Le guide recommande également aux élèves de consacrer deux 
heures ou moins par jour devant un écran, par exemple, à l’écoute de la 
télévision ou à l’ordinateur. 

La période suivant la fin des cours représente le moment idéal pour 
proposer des changements, en passant d’activités sédentaires liées à 
l’écoute de la télévision à celles qui feront bouger les élèves! Environ 40% 
des jeunes Néo-Brunswickois n’avaient pas été physiquement actifs au 
cours de la semaine précédant le sondage. Le graphique ci-dessous indique 
le pourcentage d’élèves qui étaient physiquement actifs.

Le Guide d’activité 
physique canadien 

recommande 
que les élèves 
consacrent au 

moins 60 minutes 
par jour à une 

activité physique 
modérée ou intense 



16

FIGURE  8 Abbey-Landry New Brunswick

Students that were of healthy weight 49 65

65

49

Graphique 8
Prévalence des élèves ayant un poids santé

Élèves de poids sain

Votre école %

Nouveau Brunswick %

Le surpoids et l’obésité

Le surpoids et l’obésité chez les enfants et les adolescents ont été associés à des résultats socioéconomiques 
négatifs, à des risques élevés pour la santé et de morbidité, ainsi qu’à des taux accrus de mortalité à l’âge 
adulte (Reilly, J.J. et al., 2003). Ils représentent des facteurs de risque dans un grand nombre de problèmes de 
santé chronique, comme la tension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires 
cérébraux (Li, Z. et al, 2005). En plus des effets directs sur la santé et des conséquences de poids malsain et 
d’obésité, on y associe des taux moindres de réussite scolaire (Shore, S.M., et al, 2008) ainsi que l’intimidation, 
tant comme victimes que comme initiateurs (chez les adolescentes) (Kukaswadia, A., et al., 2011).

La prévalence d’enfants canadiens en surpoids et obèses, âgés de 7 à 13 ans, a augmenté de 11,4 % en 1981 
à 29,3 % en 2006; au Nouveau-Brunswick, au cours de la même période, ce pourcentage est passé de 9,9 % à 
33,8 % (Willms, Tremblay et Katzmarzyk, 2003). Selon les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de 2009, 28,1 % des jeunes du Nouveau-Brunswick sont en surpoids ou obèses, ce qui est bien 
supérieur à la moyenne canadienne de 19,7 % (Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) . 

Le poids santé peut être déterminé grâce à l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC est une mesure du poids 
d’une personne par rapport à sa hauteur. On a établi des définitions internationales de surpoids et d‘obésité, 
selon la distribution de l’IMC chez les garçons et les filles de tous âges (Cole et al., 2000). Le graphique ci-
dessous indique le pourcentage d’élèves qui possèdent un poids santé. 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

En plus des effets directs sur la santé et des conséquences de poids 
malsain et d’obésité, on y associe des taux moindres de réussite scolaire 

(Shore, S.M., et al, 2008) ainsi que l’intimidation, tant comme victimes que 
comme initiateurs (chez les adolescentes) (Kukaswadia, A., et al., 2011) 
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FIGURE  9 New Brunswick Mgr-Martin
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Graphique 9
Activités physiques familiales

FIGURE 10 Abbey-Landry New Brunswick
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Graphique 10
Amis actifs physiquement
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

L’influence de la famille
Les parents sont des modèles importants. Ils incitent leurs enfants à adopter des comportements sains en 
participant à une activité physique régulière et en privilégiant certains modes de transport, comme le vélo 
ou la marche à pied. Lorsque les parents participent plus activement à une activité physique,  leurs enfants 
sont plus enclins à s’adonner à une activité physique (Lau, P.W.C., et al., 2007; Zecevic, C.A., et al., 2010). Dans 
le sondage 2012-2013 au Nouveau-Brunswick, 63 % des élèves de parents actifs étaient physiquement actifs, 
alors que 51 % des élèves de parents inactifs étaient physiquement inactifs. 

L’influence des camarades
Les élèves ont dû répondre à la question suivante : « Combien de vos amis proches sont actifs physiquement? » 
Les élèves actifs physiquement sont plus susceptibles que ceux qui sont inactifs d’indiquer que leurs amis font 
de l’activité physique. Dans le cadre de l’enquête 2012- 2013 au Nouveau-Brunswick, 63 % des élèves avaient 
au moins trois amis physiquement actifs, et parmi ces élèves, 63 % étaient eux-mêmes physiquement actifs.  
En revanche, seulement 46 % de ceux qui comptaient moins de trois amis actifs étaient physiquement actifs.
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FIGURE 11 Abbey-Landry New Brunswick
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Graphique 11
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L’activité physique à l’école
Un environnement scolaire qui appuie et encourage l’activité physique s’avère propice à l’augmentation des 
niveaux d’activités de ses élèves (Fondation des maladies du coeur du Canada, 2005). À l’école, les activités 
physiques permettent aux élèves d’être actifs et de nouer des relations qui renforcent l’adoption d’attitudes de 
vie et de comportements sains. 

On a posé aux élèves un certain nombre de questions sur les possibilités de s’adonner à des sports à l’école, 
sur leur participation à des sports non compétitifs et sur l’importance relative que l’on accorde aux sports de 
compétition par rapport aux sports non compétitifs.    ■

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

Un environnement scolaire qui appuie et encourage l’activité 
physique s’avère propice à l’augmentation des niveaux d’activités de 

ses élèves (Fondation des maladies du coeur du Canada, 2005)
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LE FAIBLE RENDEMENT SCOLAIRE ET LE RISQUE PLUS ÉLEVÉ DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ONT  

été associés à l’usage du tabac chez les élèves (Tucker et al, 2008; Townsend et al, 2007). 

Le tabagisme à un âge précoce a également été associé à des comportements à risque, 

notamment la consommation d’alcool et la toxicomanie (CDC, 2006; Ellickson et al, 2008).  

Plus jeune on commence à fumer, plus on risque de devenir fortement dépendant de  

la nicotine (Johnston et al, 2008).

VIVRE SANS TABAC
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FIGURE  12 Abbey-Landry New Brunswick
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Graphique 12
Élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

L’initiation au tabagisme
Au Nouveau-Brunswick, la moyenne d’âge à laquelle les élèves de 12e 
année ont fumé leur première cigarette est de 14.2 ans. On a demandé 
aux élèves s’ils avaient jamais essayé de fumer, même quelques bouffées. 
En 12e année, environ 43 % des filles et 52 % des garçons avaient essayé 
de fumer. Voilà un indicateur clé, puisque les élèves qui tentent de fumer 
à un jeune âge sont plus susceptibles de devenir des fumeurs réguliers. Le 
graphique ci-dessous montre le pourcentage des élèves qui ont essayé  
de fumer. 

VIVRE SANS TABACAu  
Nouveau Brunswick, 
la moyenne d’âge à 
laquelle les élèves 
de 12e année ont 

fumé leur première 
cigarette est de  

14.2 ans
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FIGURE 13 Abbey-Landry New Brunswick
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Graphique 13
Élèves qui sont fumeurs réguliers
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La consommation régulière de tabac
On considère les élèves comme fumeurs réguliers s’ils fument au moins 100 cigarettes durant toute leur 
vie et ont fumé au cours des 30 derniers jours (Youth Smoking Survey Microdata User Guide, 2010/2011). 
Au Nouveau-Brunswick, 9 % des filles et 17 % des garçons de 11e et 12e années sont fumeurs réguliers. Le 
graphique ci-dessous montre le pourcentage d’élèves qui sont fumeurs réguliers.

VIVRE SANS TABAC

Les influences familiales
Fumer à la maison est lié au comportement d’un élève fumeur. Lorsque les deux parents fument, les élèves 
sont plus susceptibles de fumer que si un seul parent fume. Les élèves dont les parents fument courent 
un risque plus élevé de commencer à fumer (Youth Smoking Survey 2008/2009 – Smoking Profile for New 
Brunswick Youth). Dans le Sondage sur le tabagisme chez les jeunes 2008-2009, 76 % des jeunes fumeurs au 
Canada comptent des parents qui fument comparativement à 47 % des non- fumeurs.

Chez les élèves de 6e à 8e année, 4 % de ceux qui ont essayé de fumer ont rapporté avoir acheté leurs 
cigarettes au magasin, alors qu’un autre 30 % les a reçues d’un ami ou de quelqu’un d’autre. Les élèves plus 
âgés, de 9e à 12e année, ont le plus souvent acheté leurs cigarettes au magasin (19 %), les ont achetées d’un 
ami ou de quelqu’un d’autre (14 %) ou ont demandé à quelqu’un de les acheter pour eux (15 %). Environ 31 % 
se sont fait donner leurs cigarettes par un ami ou quelqu’un d’autre.
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FIGURE 13 Abbey-Landry New Brunswick
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FIGURE 14 Abbey-Landry New Brunswick
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Cigarette à la maison
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

Au Nouveau-Brunswick, environ 44 % des élèves compte au moins un parent qui fume. Parmi ces élèves dont 
les parents fument, 22 % sont fumeurs dès la 12e année. Alors que seulement 7 % des élèves dont les parents 
ne fument pas sont fumeurs dès la 12e année.

On a demandé aux élèves s’il existe des règles à la maison au sujet du tabagisme. Parmi tous les élèves du 
Nouveau-Brunswick, 78 % vivent dans des maisons où il est interdit de fumer. Environ 2 % des élèves ont 
rapporté que seuls les invités spéciaux peuvent fumer à la maison, alors que 12 % ont rapporté qu’il existe des 
endroits réservés aux fumeurs et 8 %, qu’il n’y a aucune interdiction de fumer.

Chez les élèves de 6e à 8e année,  
4 % de ceux qui ont essayé de 

fumer ont rapporté avoir acheté 
leurs cigarettes au magasin, alors 

qu’un autre 30 % les a reçues d’un 
ami ou de quelqu’un d’autre
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FIGURE 15 Abbey-Landry New Brunswick

All close friends are non smokers 91 69
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Graphique 15
Élèves qui ont des amis proches qui ne fument pas

FIGURE 16 Abbey-Landry New Brunswick
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L’influence des camarades
Les élèves qui ont des amis proches qui fument sont plus susceptibles de fumer que ceux qui ont des amis 
non-fumeurs. Selon le sondage de 2008-2009 sur le tabagisme chez les jeunes, 95 % des jeunes fumeurs 
actuels au Canada avaient des amis qui fument comparativement à 28 % de non-fumeurs. Les non-fumeurs 
qui ont des amis qui fument sont plus susceptibles de commencer à fumer. Dans le sondage 2012-2013 mené 
au Nouveau-Brunswick, parmi les élèves du secondaire qui fumaient, 92 % avaient des amis qui fumaient, alors 
que parmi les non-fumeurs, seulement 35 % avaient des amis proches qui fumaient. 

L’école sans fumée
On a demandé aux élèves: « Votre école a-t-elle des règlements clairs que les élèves doivent suivre concernant le 
tabagisme? » Environ 24 % des élèves ne le savaient pas. Le graphique ci-dessous fait voir les réponses des 
élèves qui étaient au courant des règlements sur le tabagisme à l’école.

VIVRE SANS TABAC
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Susceptibilité de fumer

FIGURE  17 New Brunswick Mgr-Martin

Grade 6 9 20

Grade 7 0 24

Grade 8 29 29

Grade 9 N/A 28

Grade 10 N/A 25

Grade 11 N/A 22

Grade 12 N/A 20

2022252829
24

20

29

0

9

Graphique 17
Élèves susceptibles de fumer
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

La susceptibilité de fumer
On a demandé aux élèves qui n’ont jamais fumé s’ils comptaient continuer à être non-fumeur et s’ils 
allaient résister à la pression de leurs camarades qui les incitent à fumer. Le graphique ci-dessous montre 
le pourcentage des élèves du Nouveau-Brunswick qui n’avaient jamais essayé de fumer et qui étaient 
susceptibles de fumer dans un avenir rapproché, c’est-à-dire qui sont à risque de commencer à fumer.

Le tabagisme et la consommation de drogues
Le tabagisme va de pair avec la consommation d’alcool et de cannabis. Parmi les élèves de 9e à 12e année, 96 
% de ceux qui avaient fumé au cours des 30 derniers jours, avaient essayé de boire de l’alcool et 86 % avaient 
essayé de fumer du cannabis. Par contre, 71 % des non-fumeurs avaient bu de l’alcool et 30 % avaient essayé 
de fumer du cannabis.   ■

Parmi les élèves dont les parents fument, 22 % sont fumeurs 
dès la 12e année. Alors que seulement 7 % des élèves dont les 

parents ne fument pas sont fumeurs dès la 12e année
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LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE FAIT RÉFÉRENCE À UN ÉTAT DE BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL QUI 

va au-delà de l’absence de maladies. Elle représente une façon positive de se sentir, de 

penser et d’agir qui améliore sa capacité à profiter de la vie. Elle concerne également sa 

capacité à relever les défis de la vie, ainsi qu’à retrouver et à maintenir un équilibre. Posséder 

un niveau élevé de santé psychologique nous permet de profiter davantage de notre 

environnement et des personnes qui s’y trouvent. Lorsque les besoins liés à la santé mentale 

d’une personne sont suffisamment comblés, celle-ci adopte alors des comportements qui 

contribuent à son bien-être et à celui des autres, et fait des choix plus sains  

(Stratégie sur le mieux-être du Nouveau-Brunswick, 2009).
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

La santé psychologique

Le Consortium conjoint pour les écoles en santé a récemment publié un document de référence destiné 
aux écoles. Ce document décrit des perspectives et des pratiques clés visant la mise en oeuvre d’approches 
globales en matière de santé psychologique en milieu scolaire. On peut consulter ce document de référence 
à http://www.jcsh-cces.ca/, Schools as a Setting for Promoting Positive Mental Health: Better Practices and 
Perspectives.

Selon un examen récent de 17 études portant sur la promotion de la santé psychologique dans les écoles, les 
approches globales en matière de santé qui ont duré plus d’un an étaient plus susceptibles d’être efficaces 
que des interventions ponctuelles effectuées sur des périodes plus courtes (Stewart-Brown, 2006; Morrison et 
Peterson, 2010).

Les analyses des données du sondage 2012-2013 sur le mieux-être ont confirmé que des niveaux élevés de 
santé psychologique sont associés à :

• des niveaux plus élevés de comportements pro-sociaux, et moins de comportements d’opposition;

• une plus faible prévalence du tabagisme dans les 30 jours précédant le sondage et une prédisposition 
plus faible au tabagisme;

• une participation à des activités physiques compétitives; et des niveaux de rapprochement plus élevés 
(Morrison et Peterson, 2010).

La santé psychologique prévaut dans les environnements et les relations qui répondent à trois besoins 
psychologiques interdépendants : l’autonomie, la capacité à former des liens et la compétence.

L’AUTONOMIE
« Je suis capable de faire des choix concernant des choses qui sont importantes pour moi. » 

Les élèves ont besoin de liberté personnelle pour faire des choix ou prendre des décisions qui les concernent. Lor-
sque ce besoin est comblé, parallèlement à d’autres besoins, la liberté et la possibilité de faire des choix s’expriment 

en faisant preuve de respect à l’égard de soi et des autres. 

APPARTENANCE 
« Je sens que je fais partie du groupe et que les autres m’appuient et m’encouragent. » 

Les élèves ont besoin de sentir qu’ils sont liés et proches de leur famille, des personnes de leur âge, des enseig-
nants ainsi que des autres personnes qui sont importantes pour eux. Ce besoin est comblé par l’interaction avec les 

autres, l’appartenance à des groupes, ainsi que le soutien et l’encouragement qu’offrent les autres.

LES COMPÉTENCES  
« Je suis conscient, et les autres le sont aussi, de mes forces et de mes talents. » 

Les élèves ont besoin de reconnaître et d’utiliser leurs forces et leurs talents pour réaliser des objectifs personnels.  
La satisfaction de ce besoin procure un sentiment d’accomplissement personnel.

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
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FIGURE 19 Abbey-Landry New Brunswick

Percentage of students with "Low" mental fitness 15 22

Percentage of students with "Medium" mental fitness 49 53

Percentage of students with "High" mental fitness 36 25
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Les réponses à plusieurs questions du sondage touchant à la santé psychologique ont été combinées pour créer une note sur une échelle de 72,  
où la note la plus haute représentant un haut niveau de santé psychologique. Les élèves avec une note de 51 ou moins étaient considérés comme ayant un 
niveau de santé psychologique bas et les élèves avec une note de 66 ou plus étaient considérés comme ayant un niveau élevé de santé psychologique.

FIGURE  18 Abbey-Landry New Brunswick

Participate in any of the following activities at school - (Dance, drama, music, art, science or technology, student clubs 
or groups, sports or intramurals, or others) 81 74

Participate in any of the following activities at school - (Dance, drama, music, art, science or technology, community 
or youth groups, sports or physical activity, or others)
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Graphique 19
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Graphique 18
Pourcentage des élèves qui participent à quelque activité que ce soit à l’école et à l’extérieur de l’école. 
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LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

La santé psychologique à l’école 
On a demandé aux élèves de répondre à six questions correspondant à chacun des trois aspects de la santé 
psychologique. Le graphique suivant indique les résultats liés à la santé psychologique à votre école par rap-
port au reste de la province. 

Dans le cadre des routines scolaires, il est important de donner aux élèves des occasions positives d’interagir 
entre eux (créer des liens), d’utiliser leurs forces (compétences) et de faire leurs choix (autonomie) afin qu’ils 
préservent leur santé psychologique. À cet égard, il est bénéfique de proposer un éventail d’activités qui 
reflètent les intérêts des élèves.
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FIGURE 19 Abbey-Landry New Brunswick

Percentage of students with "Low" mental fitness 15 22

Percentage of students with "Medium" mental fitness 49 53

Percentage of students with "High" mental fitness 36 25
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Les réponses à plusieurs questions du sondage touchant au sentiment d’appartenance à l’école ont été combinées pour créer  
une note sur une échelle de 20. Les élèves avec une note supérieure à 10 présentaient un niveau élevé d’appartenance à l’école.

FIGURE 20 Abbey-Landry New Brunswick

Percentage of students with High competence level 82 76
Percentage of students with High Automony level 78 70
Percentage of students with high Relateness level 85 75
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Graphique 20
Pourcentage des élèves dotés d’un degré élevé d’autonomie, de compétences et d’appartenance
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FIGURE 21 Abbey-Landry New Brunswick

Strong level of school connectedness 94 89
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ÉCOLE ABBEY-LANDRY

Sentiments d’appartenance à l’école 
Sentir qu’il appartient à son école peut aider un élève à faire de bons choix. Les élèves qui ressentent un 
attachement à leur école et qui considèrent que leurs enseignants les appuient, sont moins susceptibles de 
se livrer à des comportements malsains ou à risque élevé. On a demandé aux élèves d’indiquer dans quelle 
mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec six affirmations portant sur leur sentiment d’appartenance à 
l’école. Le graphique suivant indique les résultats de votre école par rapport au reste de la province. Le tableau 
qui suit montre les résultats correspondant aux questions évaluées selon l’échelle.
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Tableau 1
Liens avec l’école - questions évaluées

À quel point es-tu ou n’es-tu pas d’accord         
avec les énoncés suivants

Pourcentage d’étudiants ayant réponduPourcentage d’étudiants ayant réponduPourcentage d’étudiants ayant réponduPourcentage d’étudiants ayant répondu

À quel point es-tu ou n’es-tu pas d’accord         
avec les énoncés suivants

Fortement  
en accord  En accord En désaccord

Fortement  
en désaccord

Je me sens près des gens à l'école. 38 46 14 2

Je sens que je fais partie de l'école. 44 38 13 5

Je suis heureux d'être à l'école . 41 34 17 7

Je sens que les enseignants de l'école me traitent correctement. 41 34 14 11

Je me sens en sécurité à l'école . 44 42 9 4

Je sens qu'on répond à mes besoins d'apprentissage à l'école. 40 42 15 3

Haut niveau de comportements pro-sociaux

FIGURE 22 Abbey-Landry New Brunswick

Strong level of pro-social behaviours 88 81
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Graphique 22
Comportements prosociaux élevés

Comportements  
prosociaux élevés

Les réponses à plusieurs questions du sondage touchant aux comportements pro-sociaux ont été  combinées pour créer une  
 note sur une échelle de 30. Les élèves avec une note supérieure à 15 présentaient un niveau élevé de comportements pro-sociaux.

Votre école %

Nouveau Brunswick %

Les comportements pro-sociaux 
Les élèves qui possèdent des niveaux élevés de santé psychologique ont tendance à avoir davantage de 
comportements pro-sociaux, comme aider les gens et partager des choses sans qu’on leur demande. On a 
demandé aux élèves dans quelle mesure ils possèdent des comportements pro-sociaux. Le graphique suivant 
indique les résultats de votre école par rapport au reste de la province.    ■

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
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Les élèves qui possèdent des niveaux élevés de santé 
psychologique ont tendance à avoir davantage de 

comportements pro-sociaux, comme aider les gens et partager 
des choses sans qu’on leur demande  
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ANNEXE : TABLEAUX DES INDICATEURS
La section suivante collige tous les indicateurs énumérés dans le rapport de votre école. Elle 

fournit également des données additionnelles sur des indicateurs pertinents qui peuvent vous aider 

à identifier les domaines de force sur lesquels bâtir, ainsi que les domaines où une amélioration peut 

être apportée afin d’aider les élèves à se donner le pouvoir d’adopter des styles de vies sains. Les 

tableaux  touchent les thèmes suivants :

• Une alimentation saine

• L’activité physique

• Le tabagisme et la toxicomanie

• L’intimidation

• Les comportements oppositionnels

• Les comportements pro-sociaux

• La santé psychologique

• Sentiment d’appartenance à l’école

• Les facteurs de résilience

• La réussite scolaire et les exigences

• La participation, l’implication et la contribution des élèves à la communauté
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� Repas principaux : déjeuner, repas du midi, souper 
��  Collations : collations du matin, de l’après-midi et du soir                                              

Une alimentation saine Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

n=106 n=35,954

Consommation d'aliments en lien des indicateurs clés d'alimentation saine le jour précédant le sondageConsommation d'aliments en lien des indicateurs clés d'alimentation saine le jour précédant le sondageConsommation d'aliments en lien des indicateurs clés d'alimentation saine le jour précédant le sondageConsommation d'aliments en lien des indicateurs clés d'alimentation saine le jour précédant le sondage

Mangent 5 fruits et légumes ou plus (%) 58 43

Boivent au moins 3 verres de lait (%) 31 24

Consomment moins de 2 boissons non nutritives (%) 80 67

Ne consomment pas de boissons énergisantes (%) 94 90

Fréquence du déjeuner au cours de la semaine précédant le sondageFréquence du déjeuner au cours de la semaine précédant le sondageFréquence du déjeuner au cours de la semaine précédant le sondageFréquence du déjeuner au cours de la semaine précédant le sondage

Ont pris leur déjeuner chaque jour (%) 58 42

Ont pris leur déjeuner 2 fois ou moins (%) 11 27

Raisons de ne pas prendre le déjeunerRaisons de ne pas prendre le déjeunerRaisons de ne pas prendre le déjeunerRaisons de ne pas prendre le déjeuner

J'essaie de perdre du poids (%) 5 6

Il n'y a rien à manger à la maison (%) 4 4

L'autobus arrive trop tôt (%) 10 10

Je me sens malade lorsque je déjeune (%) 6 12

Je continue à dormir (%) 11 12

Je n'ai pas faim le matin (%) 22 23

Je n'ai pas le temps (%) 20 24

A mangé trois repas principaux ✝ le jour avant le sondage (%) A mangé trois repas principaux ✝ le jour avant le sondage (%) 87 72

A mange deux collations ✝ ✝ ou plus le jour avant le sondage (%)A mange deux collations ✝ ✝ ou plus le jour avant le sondage (%) 73 65

A dîné tout seul le jour avant le sondage (%)A dîné tout seul le jour avant le sondage (%) 2 9

Ont soupé avec au moins un parent, beau-parent ou tuteur le jour précédant le sondage (%)Ont soupé avec au moins un parent, beau-parent ou tuteur le jour précédant le sondage (%) 60 64

A mangé à un restaurant de restauration rapide ou au restaurant au moins 3 fois au cours de la semaine 
précédant le sondage (%)
A mangé à un restaurant de restauration rapide ou au restaurant au moins 3 fois au cours de la semaine 
précédant le sondage (%) 6 12

Ont pris leurs repas en regardant la télévision au moins 3 fois au cours de la semaine précédant le 
sondage (%)
Ont pris leurs repas en regardant la télévision au moins 3 fois au cours de la semaine précédant le 
sondage (%)

28 38

ÉCOLE ABBEY-LANDRY
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Une alimentation saine

n=106 n=35,954

Habitudes de repas du midi à l'école au cours de la semaine précédant le sondage (au moins 3 fois)Habitudes de repas du midi à l'école au cours de la semaine précédant le sondage (au moins 3 fois)Habitudes de repas du midi à l'école au cours de la semaine précédant le sondage (au moins 3 fois)Habitudes de repas du midi à l'école au cours de la semaine précédant le sondage (au moins 3 fois)

N'ont pas pris de repas du midi (%) 3 10

Ont acheté leur repas du midi à l'extérieur de l'école, dans un magasin ou au restaurant (%) 3 12

Ont acheté leur repas du midi à l'école (%) 19 22

Ont apporté leur repas du midi à l'école (%) 73 53

Disposent de suffisamment de temps pour prendre leur repas du midi à l'école la plupart des jours (%)Disposent de suffisamment de temps pour prendre leur repas du midi à l'école la plupart des jours (%) 84 72

Aliments sains à l'écoleAliments sains à l'écoleAliments sains à l'écoleAliments sains à l'école

Offerts à la cafétéria ou dans le cadre du Programme de repas chaud du midi  (%) 15 21

Offerts dans les machines distributrices ou les cantines (%) 10 11

Renseignements à la cafétéria sur la façon de faire des choix plus sains (%) 4 10

Vendus lors d'événements sportifs ou spéciaux (ex. : danses ou soirées de cinéma) (%) 10 9

Vendus lors d'événements de campagne de financement (%) 13 8

Prix plus bas pour des aliments plus sains (%) 6 7

Ont remarqué un nouveau programme de collation de fruits et de légumes à l'école au cours des 12 derniers 
mois (%)
Ont remarqué un nouveau programme de collation de fruits et de légumes à l'école au cours des 12 derniers 
mois (%) 20 9

Voient que le personnel de l'école consomme des aliments sains (%  La plupart ou quelques-uns d'entre eux)Voient que le personnel de l'école consomme des aliments sains (%  La plupart ou quelques-uns d'entre eux) 38 55

Croient que les élèves qui ont une alimentation saine réussissent mieux à l'école (% D’accord et fortement 
en accord)
Croient que les élèves qui ont une alimentation saine réussissent mieux à l'école (% D’accord et fortement 
en accord)

59 60

Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

TABLEAUX DES INDICATEURS
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L’activité physique

n=106 n=35,954

N'étaient pas actifs physiquement au cours de la semaine précédant le sondage (%)N'étaient pas actifs physiquement au cours de la semaine précédant le sondage (%) 26 40

Activité physique et inactivitéActivité physique et inactivitéActivité physique et inactivitéActivité physique et inactivité

Actifs physiquement au moins 60 minutes par jour (activité physique modérée à intense) (%) 74 60

Ont consacré 2 heures ou moins par jour devant un écran 33 23

Ont participé à des équipes sportives de compétition à l'école (ex. : sports juniors, séniors) (%) 40 40

Ont participé à une activité physique non compétitive organisée par l'école (ex. : activités intramurales) (%) 45 38

Prennent part à une activité physique non compétitive qui n'est pas organisée par l'école (%) 67 63

Prennent part à une activité physique de compétition qui n'est pas organisée par l'école (%) 77 57

Possèdent un poids santé (%)Possèdent un poids santé (%) 49 65

Ont adopté  des modes de transport actif ✝ pour se rendre à et revenir de l'école au cours de la semaine 
précédant le sondage (%)
Ont adopté  des modes de transport actif ✝ pour se rendre à et revenir de l'école au cours de la semaine 
précédant le sondage (%) 14 24

Les parents ont été actifs physiquement au moins 3 fois dans les 7 jours précédant le sondage (%)Les parents ont été actifs physiquement au moins 3 fois dans les 7 jours précédant le sondage (%) 39 43

Comptent au moins 3 amis qui sont actifs physiquement (%)Comptent au moins 3 amis qui sont actifs physiquement (%) 83 63

L'école a remis des prix aux élèves qui ont participé à : (tel que rapporté par les élèves)L'école a remis des prix aux élèves qui ont participé à : (tel que rapporté par les élèves)L'école a remis des prix aux élèves qui ont participé à : (tel que rapporté par les élèves)L'école a remis des prix aux élèves qui ont participé à : (tel que rapporté par les élèves)

Sports de compétition (%) 74 65

Sports non compétitifs (%) 48 31

L'école met l'accent sur la participation des élèves à : (tel que rapporté par les élèves)L'école met l'accent sur la participation des élèves à : (tel que rapporté par les élèves)L'école met l'accent sur la participation des élèves à : (tel que rapporté par les élèves)L'école met l'accent sur la participation des élèves à : (tel que rapporté par les élèves)

Sports de compétition (%, « beaucoup ou un peu ») 80 63

Sports ou clubs d'activité physique non compétitifs (ex. : Activités intramurales) (% « Beaucoup ou un peu ») 54 50

L'école met l'accent sur une offre variée de : (tel que rapporté par les élèves)L'école met l'accent sur une offre variée de : (tel que rapporté par les élèves)

Sports de compétition (% « Beaucoup ou un peu ») 61 64

Sports et activité physique non compétitifs (% « Beaucoup ou un peu ») 52 49

L'école met l'accent sur le développement d'attitudes positives à l'égard de l'activité physique                       
(% un peu ou beaucoup) 
L'école met l'accent sur le développement d'attitudes positives à l'égard de l'activité physique                       
(% un peu ou beaucoup) 74 63

Voient le personnel de l'école être actif physiquement (% la plupart ou quelques-uns d'entre eux)Voient le personnel de l'école être actif physiquement (% la plupart ou quelques-uns d'entre eux) 28 37

Ont eu 3 cours d'Éducation physique ou plus à l'école au cours de 7 jours précédant le sondage (%)Ont eu 3 cours d'Éducation physique ou plus à l'école au cours de 7 jours précédant le sondage (%) 12 35

Ont la chance d'être actifs physiquement dans quelques-uns ou tous les autres cours, en dehors de celui 
d'Éducation physique à l'école (%  quelques-uns ou tous les autres cours)
Ont la chance d'être actifs physiquement dans quelques-uns ou tous les autres cours, en dehors de celui 
d'Éducation physique à l'école (%  quelques-uns ou tous les autres cours)

80 27

Les parents, beaux-parents ou tuteurs m'appuient dans mon activité physique (% très fort appui ou appui)Les parents, beaux-parents ou tuteurs m'appuient dans mon activité physique (% très fort appui ou appui) 93 85

Croient que les élèves qui sont actifs physiquement réussissent mieux à l'école (% fortement en accord et 
en accord) 
Croient que les élèves qui sont actifs physiquement réussissent mieux à l'école (% fortement en accord et 
en accord) 

27 51

N'ont consacré aucun temps à la lecture, sauf pour les devoirs, à l'école ou au travail au cours des 7 jours 
précédant le sondage (%)
N'ont consacré aucun temps à la lecture, sauf pour les devoirs, à l'école ou au travail au cours des 7 jours 
précédant le sondage (%)

22 25

� Actifs : Seulement actifs ou un mélange (ex. : marche, vélo, planche à rouler)                      

Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

ÉCOLE ABBEY-LANDRY
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Le tabagisme et la toxicomanie

n=106 n=35,954

Ont déjà essayé de fumer (%)Ont déjà essayé de fumer (%)Ont déjà essayé de fumer (%)Ont déjà essayé de fumer (%)

6e année 0 4

7e année 0 10

8e année 9 18

9e année N/A 29

10e année N/A 35

11e année N/A 40

12e année N/A 47

Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont fumé leur première cigarette au complet (ans)Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont fumé leur première cigarette au complet (ans) N/A 14

Élèves qui sont fumeurs actuels (%)Élèves qui sont fumeurs actuels (%)Élèves qui sont fumeurs actuels (%)Élèves qui sont fumeurs actuels (%)

6e année 0 0

7e année 0 1

8e année 3 3

9e année N/A 8

10e année N/A 9

11e année N/A 12

12e année N/A 14

Provenance des cigarettes (chez les élèves qui ont essayé de fumer)Provenance des cigarettes (chez les élèves qui ont essayé de fumer)Provenance des cigarettes (chez les élèves qui ont essayé de fumer)Provenance des cigarettes (chez les élèves qui ont essayé de fumer)

Les ont achetées au magasin (%) N/A 16

Les ont achetées d'un ami ou de quelqu'un d'autre (%) N/A 13

Ont demandé à quelqu'un de les acheter pour eux (%) N/A 14

Ont reçu les cigarettes d'un parent, d'un frère/d'une soeur, d'un ami ou de quelqu'un d'autre (%) N/A 37

Fumer à l'intérieur de la maisonFumer à l'intérieur de la maisonFumer à l'intérieur de la maisonFumer à l'intérieur de la maison

Au moins un parent (ou beau-parent ou tuteur) fume (%) 10 39

Au moins un frère/une soeur fume (%) 7 18

Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

TABLEAUX DES INDICATEURS
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Le tabagisme et la toxicomanie

n=106 n=35,954

Les règles concernant le tabac à la maisonLes règles concernant le tabac à la maisonLes règles concernant le tabac à la maisonLes règles concernant le tabac à la maison

Vivent dans des maisons où il est interdit de fumer (%) 96 78

Seuls les invités spéciaux ont la permission de fumer (%) 0 2

Il existe des endroits désignés à la maison pour fumer (%) 0 12

Il est permis de fumer n'importe où à la maison (%) 4 8

Avaient des amis qui fumaientAvaient des amis qui fumaient 9 31

Ne savent pas s'il y a des règlements clairs sur le tabagisme à l'école (%)Ne savent pas s'il y a des règlements clairs sur le tabagisme à l'école (%) 28 24

Les règlements concernant le tabagisme à l'école (tels que rapportés par les élèves qui savent qu'il existe des règlements clairs 
sur le tabagisme à l'école)
Les règlements concernant le tabagisme à l'école (tels que rapportés par les élèves qui savent qu'il existe des règlements clairs 
sur le tabagisme à l'école)
Les règlements concernant le tabagisme à l'école (tels que rapportés par les élèves qui savent qu'il existe des règlements clairs 
sur le tabagisme à l'école)
Les règlements concernant le tabagisme à l'école (tels que rapportés par les élèves qui savent qu'il existe des règlements clairs 
sur le tabagisme à l'école)

Élèves pris en flagrant délit de ne pas respecter les règlements se retrouvent en difficulté (%) 74 64

Étaient en auto avec quelqu'un qui fumait la cigarette au cours des sept jours précédant le sondage (%, 
un jour ou plus)
Étaient en auto avec quelqu'un qui fumait la cigarette au cours des sept jours précédant le sondage (%, 
un jour ou plus)

6 27

Ont des attitudes positives à l'égard de la cigarette/ attitudes protabagisme (%) 1Ont des attitudes positives à l'égard de la cigarette/ attitudes protabagisme (%) 1 21 33

Ont des attitudes négatives àl'égard de la cigarette/attitudes antitabagisme (%) 2Ont des attitudes négatives àl'égard de la cigarette/attitudes antitabagisme (%) 2 91 92

Voient que le personnel de l'école  ne fume pas (%, la plupart ou quelques-uns d'entre eux)Voient que le personnel de l'école  ne fume pas (%, la plupart ou quelques-uns d'entre eux) 41 56

Élèves susceptibles au tabagisme (parmi ceux n’ayant jamais essayé de fumer (%)Élèves susceptibles au tabagisme (parmi ceux n’ayant jamais essayé de fumer (%) 12 24

Ont déjà consommé de l'alcool et en ont pris plus qu'une seule gorgée (%)Ont déjà consommé de l'alcool et en ont pris plus qu'une seule gorgée (%) 17 63

Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont consommé de l'alcool et en ont pris plus qu'une seule 
gorgée (années)
Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont consommé de l'alcool et en ont pris plus qu'une seule 
gorgée (années)

N/A 14

Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois (%, une fois par mois ou plus)Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois (%, une fois par mois ou plus) 3 30

Ont déjà fumé ou essayé de fumer de la marijuana ou du cannabis (un joint, marijuana, hachisch…)  (%)Ont déjà fumé ou essayé de fumer de la marijuana ou du cannabis (un joint, marijuana, hachisch…)  (%) 3 31

Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont fumé ou essayé de fumer de la marijuana ou du 
cannabis pour la première fois (années)
Âge moyen auquel des élèves de 12e année ont fumé ou essayé de fumer de la marijuana ou du 
cannabis pour la première fois (années) N/A 15

1  Fumer peut aider lorsqu’on est ennuyer; fumer aide à maintenir son poids; les gens qui fument sont plus populaires; fumer c’est cool; fumer 
devrait être permis à la maison même si des enfants s’y retrouvent; fumer devrait être permis dans l’auto même si des enfants s’y retrouvent.

2   Fumer à l’occasion présente un danger pour ma santé; arrêter de fumer réduit les effets néfastes de la cigarette même après avoir fumer 
plusieurs années; les gens peuvent devenir dépendant du tabac; la fumée de tabac peut être dangereuse pour la santé des non-fumeurs; il est 
plus plaisant de fréquenter un petit ami ou une petite amie qui ne fume pas.

Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

ÉCOLE ABBEY-LANDRY
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n=106 n=35,954

N'ont jamais intimidé (%)N'ont jamais intimidé (%) 52 63

N'ont jamais été intimidés (%)N'ont jamais été intimidés (%) 34 42

Façons d'être intimidé à l'école au cours des quelques derniers mois :  (%, au moins une fois)Façons d'être intimidé à l'école au cours des quelques derniers mois :  (%, au moins une fois)Façons d'être intimidé à l'école au cours des quelques derniers mois :  (%, au moins une fois)Façons d'être intimidé à l'école au cours des quelques derniers mois :  (%, au moins une fois)

En étant interpellés de noms méchants, en étant ridiculisés ou taquinés de manière blessante 50 41

Se sent rejeté, exclu des groupes, ignoré 31 30

En étant frappés, en recevant des coups de pied, en étant poussés, bousculés ou enfermés à l'intérieur ou 
à l'extérieur 6 15

D'autres élèves racontent des mensonges ou répandent de fauses rumeurs à leur sujet et tentent de les 
faire détester par les autres 40 34

Des noms et des commentaires méchants au sujet de leur race/religion/apparence personnelle 6 20

D'autres élèves font des blagues, des commentaires ou des gestes à caractère sexuel 10 21

À l'aide d'un ordinateur ou de courriels ou de photos 4 14

À l'aide d'un téléphone cellulaire. 2 12

Réaction la dernière fois qu'un élève a vu ou entendu un autre élève être intimidé : Réaction la dernière fois qu'un élève a vu ou entendu un autre élève être intimidé : Réaction la dernière fois qu'un élève a vu ou entendu un autre élève être intimidé : Réaction la dernière fois qu'un élève a vu ou entendu un autre élève être intimidé : 

L'a ignoré (%) 31 28

En a fait part à ses parents (%) 21 19

En a informé son enseignant  (%) 9 11

En a informé le directeur ou le directeur adjoint (%) 6 7

En a informé un adulte à l'école (%) 6 8

A participé à l'intimidation (%) 0 2

Si un élève se plaint d'intimidation à un adulte à l'école, combien de fois y a-t-il une suite à ce sujet?      
(% Rapporté souvent et toujours)
Si un élève se plaint d'intimidation à un adulte à l'école, combien de fois y a-t-il une suite à ce sujet?      
(% Rapporté souvent et toujours)

36 40

L’intimidation Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

TABLEAUX DES INDICATEURS
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n=106 n=35,954

Niveau élevé de comportements oppositionnelsNiveau élevé de comportements oppositionnelsNiveau élevé de comportements oppositionnelsNiveau élevé de comportements oppositionnels

Je saute des cours ou je ne vais pas à l'école (%) ✝ 3 16

Je fais faire aux autres ce que je veux (%) ✝ 3 18

Je désobéis à mes parents (%) ✝ 10 22

Je réplique à mes enseignants (%) ✝ 13 18

Je me bats (%) ✝ 6 13

Je dis souvent des paroles méchantes aux gens pour obtenir ce que je veux (%) ✝ 1 9

Je prends des choses qui ne m'appartiennent pas à la maison, à l'école ou ailleurs (%) ✝ 0 7

Les comportements pro-sociaux

Les comportements oppositionnels

n=106 n=35,954

Niveau élevé de comportements prosociauxNiveau élevé de comportements prosociaux 88 81

Souvent, je...Souvent, je...Souvent, je...Souvent, je...

Rends service aux gens sans qu'on ne me le demande  ✝✝ 77 64

Prête des choses à des gens sans qu'on ne me le demande  ✝✝ 63 50

Aide des gens sans qu'on ne me le demande ✝✝ 76 66

Je fais des compliments aux gens sans qu'on ne me le demande ✝✝ 67 69

Partage des choses avec les gens sans qu'on ne me le demande ✝✝ 64 63

� % des élèves rapportant 3, 4, 5 ou 6 sur une échelle de 1 à 6
�� % des élèves rapportant 4, 5 ou 6 sur une échelle de 1 à 6

Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

ÉCOLE ABBEY-LANDRY
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n=106 n=35,954

Participation à toutes sortes d'activitésParticipation à toutes sortes d'activitésParticipation à toutes sortes d'activitésParticipation à toutes sortes d'activités

À l'école ✝ (%) 81 74

Dehors de l'école ✝✝ (%) 91 77

Niveaux de santé mentaleNiveaux de santé mentaleNiveaux de santé mentaleNiveaux de santé mentale

Santé mentale élevée (%) 36 25

Santé mentale moyenne (%) 49 53

Santé mentale faible (%) 15 22

Composantes de la santé mentale : autonomie, compétence et appartenanceComposantes de la santé mentale : autonomie, compétence et appartenanceComposantes de la santé mentale : autonomie, compétence et appartenanceComposantes de la santé mentale : autonomie, compétence et appartenance

Niveau élevé de compétence (%) 82 76

Niveau élevé d'autonomie (%) 78 70

Niveau élevé d'appartenance (%) 85 75

Satisfaction des besoins en santé mentaleSatisfaction des besoins en santé mentaleSatisfaction des besoins en santé mentaleSatisfaction des besoins en santé mentale

Niveau élevé de santé mentale relative à la famille (%) 88 77

Niveau élevé de santé mentale relative à l'école (%) 61 59

Niveau élevé de santé mentale relative aux amis (%) 84 82

La santé psychologique Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

✝ %   Activités à l’école : Danse, théâtre, musique, art, science ou technologie, clubs ou groupes étudiants, sports ou intramuraux, ou autres

✝ ✝ %  Activités en dehors de l’école: Danse, théâtre, musique, art, science ou technologie, groupes communautaires ou de jeunes, sports ou 
activités physiques, ou autres 

TABLEAUX DES INDICATEURS
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n=106 n=35,954

Niveau élevé d'appartenance à l'écoleNiveau élevé d'appartenance à l'école 94 89

 Je me sens près des gens de mon école (%) Je me sens près des gens de mon école (%) Je me sens près des gens de mon école (%) Je me sens près des gens de mon école (%)

Fortement en accord 38 24

En accord 46 54

En désaccord 14 16

Fortement en désaccord 2 6

Je sens que je fais partie de l'école (%)Je sens que je fais partie de l'école (%)Je sens que je fais partie de l'école (%)Je sens que je fais partie de l'école (%)

Fortement en accord 44 24

En accord 38 52

En désaccord 13 16

Fortement en désaccord 5 7

Je suis heureux d'être à l'école (%)Je suis heureux d'être à l'école (%)Je suis heureux d'être à l'école (%)Je suis heureux d'être à l'école (%)

Fortement en accord 41 24

En accord 34 49

En désaccord 17 17

Fortement en désaccord 7 10

Je sens que mes enseignants me traitent correctement (%)Je sens que mes enseignants me traitent correctement (%)Je sens que mes enseignants me traitent correctement (%)Je sens que mes enseignants me traitent correctement (%)

Fortement en accord 41 23

En accord 34 54

En désaccord 14 15

Fortement en désaccord 11 8

Je me sens en sécurité à l'école (%)Je me sens en sécurité à l'école (%)Je me sens en sécurité à l'école (%)Je me sens en sécurité à l'école (%)

Fortement en accord 44 25

En accord 42 56

En désaccord 9 12

Fortement en désaccord 4 6

Je sens qu'on répond à mes besoins d'apprentissage à l'école (%)Je sens qu'on répond à mes besoins d'apprentissage à l'école (%)Je sens qu'on répond à mes besoins d'apprentissage à l'école (%)Je sens qu'on répond à mes besoins d'apprentissage à l'école (%)

Fortement en accord 40 23

En accord 42 56

En désaccord 15 14

Fortement en désaccord 3 6

Sentiment d’appartenance à l’école Nouveau-
Brunswick

Votre 
école
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Je suis capable de régler mes problèmes sans me blesser ni blesser les autres % ✝ 59 44

Je sais où aller pour obtenir de l'aide dans ma communauté % ✝ 35 26

Il est important pour moi de m'instruire % ✝ 80 59

J'essaie de finir ce que j'ai commencé % ✝ 55 46

Il y a des gens que j'admire % ✝ 56 47

Mes parents ou tuteurs me connaissent bien % ✝ 71 50

Ma famille m'appuie dans les moments difficiles % ✝ 68 50

Mes amis m'appuient dans les moments difficiles % ✝ 70 46

J'ai des occasions de développer des habiletés qui me seront utiles % ✝ 55 44

Je suis traité de façon correcte dans ma communauté % ✝ 53 37

Je sens que je suis à ma place à l'école % ✝ 47 31

J'ai profité de mes traditions culturelles et familiales % ✝ 68 42

Les facteurs de résilience Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

� Me décrit beaucoup

TABLEAUX DES INDICATEURS
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Élèves qui décrivent leurs résultats de la dernière année comme étant :Élèves qui décrivent leurs résultats de la dernière année comme étant :Élèves qui décrivent leurs résultats de la dernière année comme étant :Élèves qui décrivent leurs résultats de la dernière année comme étant :

Excellents (90 % ou plus) (%) 20 23

Au-dessus de la moyenne (80-89 %) (%) 35 36

Moyens (70-79 %) (%) 32 30

Sous la moyenne (60-69 %) (%) 10 9

Faibles (59 % ou moins) (%) 3 2

Temps consacré à faire ses devoirs au cours des sept jours précédant le sondageTemps consacré à faire ses devoirs au cours des sept jours précédant le sondageTemps consacré à faire ses devoirs au cours des sept jours précédant le sondageTemps consacré à faire ses devoirs au cours des sept jours précédant le sondage

Total de <1 heure (%) 48 51

Total de 1-6 heures (%) 46 39

Total de 7 heures ou plus (%) 6 10

Comptent 8 heures de sommeil ou plus chaque nuit (%)Comptent 8 heures de sommeil ou plus chaque nuit (%) 69 38

Ont un travail à temps partiel à l'extérieur de l'école (%)Ont un travail à temps partiel à l'extérieur de l'école (%) 29 36

Travaillent à temps partiel les jours de semaine habituellement (% parfois et souvent de ceux qui ont un 
travail à temps partiel) 
Travaillent à temps partiel les jours de semaine habituellement (% parfois et souvent de ceux qui ont un 
travail à temps partiel) 

61 82

Préférences des élèves (%, très important ou important):Préférences des élèves (%, très important ou important):Préférences des élèves (%, très important ou important):Préférences des élèves (%, très important ou important):

Obtenir de bons résultats 98 94

Se faire des amis 91 85

Participer à des activités scolaires en dehors des cours 58 50

Arriver à l'école à temps 94 80

Apprendre de nouvelles choses 92 84

Exprimer mon opinion en classe 55 57

S'impliquer dans le conseil étudiant ou d'autres groupes similaires 21 26

Apprendre à connaître ma culture/mon héritage (ex. Francophones, autochtones, irlandais, etc.) 51 48

La réussite scolaire et les exigences Nouveau-
Brunswick

Votre 
école
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Nouveau-
Brunswick

Votre 
école

n=106 n=35,954

A fait du bénévolat au moins une fois par  moisA fait du bénévolat au moins une fois par  mois 80 62

Type d'activités bénévoles (en dehors des exigences de l'école et sans être rémunérés) au cours des 12 derniers moisType d'activités bénévoles (en dehors des exigences de l'école et sans être rémunérés) au cours des 12 derniers moisType d'activités bénévoles (en dehors des exigences de l'école et sans être rémunérés) au cours des 12 derniers moisType d'activités bénévoles (en dehors des exigences de l'école et sans être rémunérés) au cours des 12 derniers mois

Apporter mon aide à ma communauté (%) 34 33

Aider des voisins ou des parents (%) 90 62

Apporter mon aide lors d'activités d'alimentation saine, d'activité physique, ou de vie sans tabac, 
organisées par l'école au cours des 12 derniers mois (%) 1
Apporter mon aide lors d'activités d'alimentation saine, d'activité physique, ou de vie sans tabac, 
organisées par l'école au cours des 12 derniers mois (%) 1

45 36

Participation à n'importe quelle activitéParticipation à n'importe quelle activité

À l'école (%) 81 74

En dehors de l'écol  (%) 91 77

Participation à des activités à en dehors de l'école (%) :Participation à des activités à en dehors de l'école (%) :Participation à des activités à en dehors de l'école (%) :Participation à des activités à en dehors de l'école (%) :

Danse 13 9

Théâtre 11 4

Musique 9 13

Art 11 9

Science ou technologie 4 3

Groupes communautaires ou de jeunes 11 15

Sports ou activités physiques 67 48

Autres activités 39 22

Participation à des activités à l'école (%) :Participation à des activités à l'école (%) :Participation à des activités à l'école (%) :Participation à des activités à l'école (%) :

Danse 4 8

Théâtre 20 9

Musique 18 13

Art 18 13

Science ou technologie 10 10

Clubs ou groupes d'étudiants 7 15

Sports ou intramuraux 40 40

Autres activités 37 22

La participation, l’implication et la contribution des 
élèves à la communauté

1 Activités telles que: assemblées scolaires, activités en classe, foire santé à l’école, programme de déjeuner ou de dîner, promotion de la vie 
saine, concours sur la vie saine, programme de soutien ou de thérapie, présentations aux autres étudiants, activités le midi ou après l’école.

TABLEAUX DES INDICATEURS
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