ÉVALUATION ANNUELLE
Degré de réalisation
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Légende
Démarrage : Finalise la réflexion, les objectifs sont précisés, identification des risques et
obstacles
Planification : Le contenu du projet est défini de façon plus précise, une planification
détaillée est établie pour sa durée; les échéances, les ressources et les dépenses
Réalisation : Mise en œuvre, suivi, collecte de données
Bilan : Analyse des données, évaluation des résultats, reddition de compte
Complétée : Les 4 étapes de réalisation sont complétées

ORIENTATION 1 : Développement des capacités dès le plus jeune âge
PRIORITÉ 3 : Soutenir les interventions pour encourager un mode de vie actif chez les
jeunes d’âge scolaire
Stratégie 1.4 : Soutenir les milieux scolaires qui désirent réaliser des actions favorisant un MVPA chez les élèves
du préscolaire, primaire et secondaire.
Stade de réalisation
Moyens d’action prévus

Raisons/
explication

Résultats attendus
0%

1.4.1 Soutenir financièrement le milieu scolaire pour le déploiement
des actions en MVPA selon les priorités émergentes; Pour l’année
scolaire 2018-2019, favoriser le déploiement du programme Corps actif,
cerveaux performants à l’ensemble de l’Outaouais.

1.4.2 Favoriser le déploiement et le partage d’initiatives en plein
air au sein des milieux scolaires.
1.5.1 Mettre en place un programme de soutien financier
favorisant le développement d’initiatives en MVPA pour les filles.

Le programme Corps actif, cerveau
performant a été déployé dans les
commissions scolaires de l’Outaouais

Des moyens de communication ont été
identifiés et partagés.
Un soutien financier a été offert aux
commissions scolaires et aux écoles.
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À poursuivre/
prioriser en
2021-2022

Autres actions
souhaitables à
réaliser pour
2021-2022

X

X

X

Un soutien
financier de
la part de la
Concertation
SHV a été
offert.
Aucune
demande n’a
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été reçue de
la part des
écoles.
1.5.5
Diffuser une fiche « trucs et astuces » aux
intervenants/animateurs en camps de jour municipaux en
considérant l’Action 1.1.4 sur le jeu libre et actif à l’extérieur.

Une fiche « trucs et astuces » a été
rédigée et diffusée.
Des fiches trucs et astuces ont été rédigés
pour les camps de jours municipaux mais
non exclusivement tournées sur la question
de jeux libre et actif.
Une collaboration a été amorcé avec
Tremplin santé qui offre également de
nombreux outils gratuitement sur la
question et qui feront une rencontre
régionale en mai prochain.

Les camps de
jours qui ont
eu lieu
(contexte
Covid) ont
reçus des
fiches et
même plus
(des
formations).

X

Stade de réalisation
Actions bonifiées ou ajoutées

1.4.2
Favoriser le déploiement et le partage d’initiatives en plein air au
sein des milieux scolaires.

Résultats obtenus

Création d’un camp de formation pour
les professeurs, sur les techniques
d’initiation au plein air

0%

25%

50%

75%

100%

X

Raisons/
explication

Grand succès
en 2019. Des
retombées
observées
dans certaines
écoles.
Il n’y a pu en
avoir un en
2020 à cause
de la
pandémie.

À poursuivre /
prioriser
en 2021-2022

Certainement. Il
est proposé de
produire des
capsules vidéo sur
certaines
techniques afin de
poursuivre.

Autres actions
souhaitables à
réaliser pour
2021-2022
oui
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