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Le 12 novembre 2013

Aux directeurs et directrices de l’éducation et médecins hygiénistes,
Comme vous le savez, l’éducation est un facteur déterminant de la santé. Les recherches
démontrent que la santé et la réussite scolaire sont étroitement liées et que les écoles ne
peuvent atteindre leur principale mission d’éducation si leurs élèves ne sont pas en santé.
(M.M. Storey, M.S. Nanney, et M.B. Schwartz. 2009).
Reconnaissant l’importance de cette réalité, et afin d’appuyer les élèves et leurs parents,
la présente lettre vise à vous informer du nouveau projet qui sera mis en œuvre par le
Council of Ontario Directors of Education (CODE) et le Conseil des médecins hygiénistes
de l’Ontario (CMHO) et sera financé par le ministère de l’Éducation et le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée.
Ce projet de collaboration vise à offrir des ressources et aides aux bureaux de santé publique
régionaux et aux conseils scolaires de district afin d’établir des partenariats plus solides et
mutuellement avantageux qui permettront d’offrir des services plus uniformes en matière de
santé et de bien être des élèves, ainsi qu’un soutien continu aux écoles et à leurs élèves.
Suite aux récentes recommandations du Comité d’experts pour la santé des enfants, de la
Stratégie Ontario sans fumée et du Conseil de leadership pour la santé publique, ce projet
arrive à point nommé.
Nous savons que les relations et partenariats entre les bureaux de santé publique et les conseils
scolaires de district à l’échelle locale sont essentiels pour assurer la prestation de services et
programmes qui répondent aux priorités locales et amènent des résultats positifs pour la santé
des élèves.
Comme première étape, le CODE et le CMHO mettront sur pied un comité provincial composé
de hauts représentants des conseils scolaires de district et des bureaux de santé publique qui,
grâce à leur expertise, fourniront une orientation et des directives pour la mise en œuvre de
cette initiative importante.

Les membres du comité examineront entre autres divers modèles d’ententes recueillis auprès des
conseils scolaires de district et des bureaux de santé publique qui énoncent les mesures prises,
les dispositions et les attentes, et ils détermineront les pratiques communes et partenariats qui
donneront de meilleurs résultats en ce qui concerne la santé des élèves.
Une première rencontre entre les membres du comité du CODE/CMHO aura lieu en
janvier 2014 avec l’engagement d’élaborer des ressources et aides qui seront distribuées d’ici
juin 2014. Tout au long de ce processus, des mises à jour seront communiquées régulièrement
aux directeurs et directrices de l’éducation et aux médecins hygiénistes.
Nous comptons sur votre appui pour faire avancer notre projet à l’échelle provinciale, régionale
et locale afin d’améliorer la santé de nos élèves et favoriser leur réussite scolaire.

Veuillez envoyer vos questions ou commentaires à :
CODE

Frank Kelly, directeur exécutif, Council of Ontario Directors of Education

CMHO

Dre Valerie Jaeger, présidente, Conseil des médecins hygiénistes de l’Ontario

Recevez nos salutations distinguées.

Frank Kelly
Dre Valerie Jaeger
Directeur exécutif
Présidente
Council of Ontario Directors of Education 	Conseil des médecins hygiénistes
de l’Ontario

C.C.

George Zegarac, sous-ministre de l’Éducation
Kate Manson-Smith, sous-ministre adjointe de la Santé et des Soins de longue durée
Barry Pervin, sous-ministre adjoint de l’Éducation
Dre Arlene King, médecin-hygiéniste en chef

