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Introduction
Au Québec, la prévalence de l’obésité et des maladies chroniques qui y sont associées ne cesse de croître.
En effet, plus de 4 millions de Québécois sont obèses ou en embonpoint 1 et un enfant sur 4 est en
surpoids 2. Dans ce contexte, il est crucial d’agir tôt et de porter une attention particulière à cette
problématique en multipliant les interventions pour offrir des milieux de vie favorables à la saine
alimentation et à l’activité physique, notamment à l’école.
En 2017, dans son rapport Virage santé à l’école, 10 ans plus tard, la Coalition québécoise sur la
problématique du poids (Coalition Poids) émettait plusieurs constats et recommandations concernant les
écoles, notamment à l’égard des récréations 3. Elle remarquait notamment les importantes disparités
entre les milieux alors que deux écoles sondées sur cinq n’offraient pas un minimum de deux
périodes de 15 minutes de récréations chaque jour. La récréation étant un outil favorable à la réussite
et aux saines habitudes de vie, ces différences de services ne permettaient pas d’offrir aux enfants des
chances égales de réussir et de grandir en santé.
La Coalition Poids appuie la mesure annoncée par le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, qui
rend obligatoire un minimum de deux récréations de 20 minutes par jour. Le projet de règlement
modifiant le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire vient corriger le manque d’uniformité entre les écoles et confirmer que les
récréations sont des moments importants pour le développement des élèves. Cependant, le
gouvernement devra accompagner les milieux et leur donner les moyens de mettre en place cette mesure.

La récréation, un outil essentiel à la réussite éducative
La récréation doit être accessible à tous les enfants, car elle contribue à leur santé, leur bien-être et leur
réussite éducative et académique. En plus de permettre une pause d’enseignement, elle est une
opportunité d’être actif et de développer différentes habiletés physiques, sociales et intellectuelles 4, 5, 6.
Après avoir bénéficié d’une période de récréation, les élèves sont moins agités, ont une meilleure
attention, une plus grande concentration et un meilleur comportement lors du retour en classe,
contribuant ainsi à la réussite éducative et scolaire 7, 8, 9. Pour en savoir plus sur les avantages de la
récréation, le document Pour réussir à l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation – Le rôle essentiel
de la récréation pour favoriser la réussite éducative et la santé des jeunes démontre l’importance des
pauses et des récréations sur le développement de l’enfant 10.

Une mesure largement appuyée
Malgré les enjeux logistiques soulevés par certains milieux scolaires et qui devront être considérés, la
mesure annoncée jouit d’une forte acceptabilité sociale. Un récent sondage réalisé pour le compte de la
Coalition Poids par Ipsos * indique que 95 % des Québécois sont en accord avec l’imposition de deux
récréations de 20 minutes par jour et que plus du 2/3 des citoyens sont même fortement en accord.
La pertinence de la mesure n’est donc pas remise en doute, ni par la science, ni par la population.

Échantillon : 1296 répondants représentatifs de la population québécoise, tous âgés de 18 ans et plus résidents au Québec, se
sont prononcés entre le 11 et le 15 mars 2019 sur le sujet.

*

4

Soutenir les milieux pour l’atteinte du temps prescrit
Bien que la Coalition Poids applaudisse la mesure imposant un minimum de temps pour les périodes de
récréations, il importe de soutenir les écoles dans l’application de celle-ci, en considérant les différents
défis rencontrés par les milieux, tels que :
•
•
•
•
•

le manque d’espace de la cour d’école;
la qualité de l’aménagement de la cour, des infrastructures et du matériel disponible;
la gestion de la cour (animer des jeux actifs, prévenir l’intimidation et la violence);
la gestion des ressources humaines au sein du personnel enseignant et des services de garde
scolaire;
les enjeux de transport scolaire.

Le gouvernement doit ainsi donner les moyens aux écoles d’opérationnaliser cette mesure et les
accompagner pour trouver des solutions aux défis rencontrés afin de les surmonter. Il faudra aussi veiller
à s’assurer d’offrir des sommes suffisantes pour l’amélioration des infrastructures scolaires.
Enfin, dans l’optique de promouvoir les saines habitudes de vie des jeunes, il sera primordial de s’assurer
que l’intégration de ces deux périodes de récréation ne soit pas faite au détriment du temps
actuellement alloué pour l’éducation physique et du temps de repas. Il faudra notamment veiller à :
•
•

ne pas substituer du temps destiné au cours d’éducation physique par les périodes de récréation;
maintenir un temps de dîner assis d’au moins 20 minutes.

Maximiser le potentiel actif des récréations
Pour que les récréations profitent le plus possible à la santé des élèves, autant sur le plan physique que
psychologique, plusieurs moyens peuvent être mis en place par les écoles pour maximiser le potentiel
actif des récréations. En 2018, la Coalition Poids a publié un outil † faisant rayonner certaines initiatives
prometteuses et offrant différentes suggestions pour favoriser l’activité physique des élèves.
Cet outil soutenait notamment l’importance d’éviter d’utiliser les récréations comme moyen de
punition à l’égard des comportements attendus. Cela implique qu’elles ne puissent pas être retirées pour
des travaux scolaires non complétés, de la récupération ou un comportement répréhensible. Malgré une
intention pédagogique, une telle approche est susceptible de conduire à des effets indésirables autant sur
la santé que sur la réussite.

†

Maximiser le potentiel actif des récréations : https://cqpp.qc.ca/app/uploads/2018/09/Outils_recreation_CE__cor17-09.pdf
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D’autres priorités à aborder pour la santé des élèves
Chez les jeunes de 12 ans, une étude rapporte une diminution de la pratique d’activité physique depuis les
années 80, et une diminution de leur condition physique, leurs capacités cardiovasculaires et leurs
habiletés motrices 11. Ce constat est d’autant plus alarmant alors qu’on sait que cette réduction s’est
intensifiée au cours des dernières années et qu’un enfant sur trois d’âge primaire n’atteint pas les
cibles d’activité physique quotidienne 12. À lui seul, bien qu’essentiel, l’ajout de temps de récréation ne
suffira pas à renverser l’épidémie d’obésité et de maladies chroniques à laquelle nous faisons face.
Sachant que la sédentarité est un facteur de risque pour le développement de l’embonpoint, de l’obésité
et de plusieurs maladies chroniques 13, il est essentiel de multiplier les occasions leur permettant d’être
actif, tout au long de la journée. À cet égard, le rapport Virage santé à l’école, 10 ans plus tard 14
présente un état de situation et recommande notamment de fixer un temps minimum obligatoire pour
les cours d’éducation physique et d’assurer des infrastructures adaptées et suffisantes pour les
gymnases et les cours d’école.
Parallèlement, le rapport 15 de la Coalition Poids émettait aussi de nombreux constats à l’égard de la
promotion de la saine alimentation et des infrastructures liées aux repas et à l’accès à l’eau dans l’école.
Plusieurs de ces enjeux rapportés sont criants et nécessitent l’attention du gouvernement, car les
disparités sont grandes entre les écoles. Peu importe son quartier d’appartenance, un enfant devrait avoir
droit aux mêmes chances de découvrir et d’expérimenter la saine alimentation et, minimalement, ne pas
être exposé à des environnements nuisibles à un développement sain. Le gouvernement est également
invité à se pencher sur l’alimentation de nos enfants à l’école.

Conclusion
En somme, la Coalition Poids appuie le projet de règlement instauré par le gouvernent et souligne
l’importance de soutenir les écoles exposées à de plus grands défis. Ainsi, cette mesure aura des bénéfices
sur la santé et la réussite éducative et contribuera à l’égalité des chances de réussir et grandir en santé.
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