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Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

ENSEMBLE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES
Winnipeg, le 25 octobre 2017 – La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) est heureuse d’annoncer
sa participation au projet pilote Communautés en santé au Manitoba français initié et financer par
l’organisme Santé en français. Cette initiative vise l’implantation d’un modèle de promotion et
d’amélioration de la santé physique et mentale dans les communautés francophones du Manitoba.
Le projet, qui sera piloté dans la région Sud-Est du Manitoba et coordonné par Santé en français et la DSFM,
rallie divers partenaires communautaires tels que le Réseau communautaire, le Centre Médical Seine, le
Directorat de l’activité sportive, la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba et la Fédération
des ainés franco-manitobains. Ce projet bénéficie aussi d’un octroi de Southern Health-Santé Sud.
L’intention de promouvoir le bien-être, la santé et l’activité physique rejoint plusieurs éléments priorisés
dans les plans stratégiques de chacun de ces organismes.
« Nous sommes heureux de participer à ce projet puisqu’il répond directement à trois sous-axes de notre
plan stratégique 2016-2020, notamment celui de l’école communautaire et citoyenne, du sentiment
d’appartenance à la communauté et de la santé et bien-être », explique Bernard Lesage, président de la
Commission scolaire franco-manitobaine.
Les cinq écoles de la DSFM qui ont priorisé la santé physique et mentale des élèves dans leur plan local
d’amélioration continue et qui participeront au projet pilote sont : École communautaire Réal-Bérard, École
Lagimodière, École Saint-Joachim, École Sainte-Agathe et École Christine-Lespérance.
Afin d’assurer que les activités physiques se déroulent dans un contexte de communauté francophone, les
écoles mettront sur pied un comité communautaire intergénérationnel et intersectoriel. Ensemble, ils
coordonneront diverses activités, comme entre autres celle du Grand Défi Pierre Lavoie Cubes énergie
(https://cubesenergie.com/). Les élèves de la Maternelle à la 6e année seront inscrits au défi et les élèves
de la 7e et de la 8e année assumeront un rôle de leadership. Il y aura une compétition amicale entre les cinq
écoles lors du grand rassemblement Ça bouge ici de juin 2018.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Alain Laberge, directeur général, dsfm@dsfm.mb.ca.
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La Division scolaire franco-manitobaine est un réseau de 24 établissements d’enseignement en
français, dont un centre d’apprentissage pour adultes, répartis à l’échelle du Manitoba.

1 de 1

