
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

r\1 "' b GIGI "<..ue ec GIGI 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 21 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-54 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir 
les documents suivants : 

• L'ensemble des communications entre le Ministère, le ministre et les 
commissions scolaires au sujet des récréations; 

• une copie des règles budgétaires actuellement en période de consultation; 
• les frais supplémentaires demandés par les commissions scolaires à la suite de 

l'annonce du ministre, ventilés par région et par poste budgétaire. 

Vous trouverez ci-joint les documents pouvant répondre à votre demande. Toutefois, 
les avis et recommandations ont été élagués ou sont retenus conformément aux 
articles 14, 37 et 38 de la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après 
« La Loi » ). Vous trouverez en annexe copie des articles de la Loi mentionnés ci
contre. 

En outre, les portions de courriels ou les documents produits par les commissions 
scolaires relèvent davantage de leur compétence. Suivant l'article 48 de la Loi, nous 
vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de l'accès des 
organismes mentionnés à l'annexe A. 

En ce qui concerne les règles budgétaires des commissions scolaires, celles-ci sont 
diffusées sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante : 

http://www. education. gouv .q c.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/ detail/ article/regles-budgetaires
commissions-scolaires/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, le Ministère ne détient aucun document qui démontre, par région et par 
poste budgétaire, les frais supplémentaires demandés par les commissions scolaires 
en lien avec cette modification au régime pédagogique. Cette nouvelle mesure ne 
prendra effet qu'à compter de la prochaine année scolaire. Il est donc trop tôt pour la 
collecte de ces données. 

Enfin, des documents ne peuvent vous être transmis, puisqu'il s'agit d'ébauches et de 
brouillons. Ils sont donc visés par l'article 9 de la Loi. 

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

\1 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jm 

p.j. 8 

Original signé



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Québec, le 12juin 2019 

Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents 
des commissions scolaires, 
Mesdames les· Directrices et Messieurs les Directeurs 
d'établissements d'enseignement privés. 

Pour soutenir le développement global, la santé et la réussite éducative des élèves du 
primaire, le gouvernement s'est engagé à leur offrir un minimum de deux périodes de 
récréation par jour, d'au moins 20 minutes chacune, et ce, dès l'année 
scolaire2019-2020. Afin de donner suite à cet engagement, le 12 février 2019,j'ai 
annoncé de concert avec la ministre déléguée à !'Éducation et responsable de la 
Condition féminine, M11e Isabelle Charest, notre intention de modifier le Régime 
pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire (Régime pédagogique) à cet effet. 

Je vous informe que, le 5 juin 2019, le gouvernement a édicté le Règlement modifiant 
le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire. Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, le deuxième alinéa de 
l'article 17 du Régime pédagogique se lira comme suit: 

«Î 7. ( ... ) 

Tous les élèves bénéficient quotidiennement d'un minimum de 50 minutes 
pour le repas du midi, en plus du temps prescrit pour les services éducatifs. 
L;élève de l'enseignement primaire bénéficie également de deux périodes de 
détente d'un minimum de 20 minutes, soit l'une le matin et l'autre l'après
midi, en plus du temps prescrit. 

( ... ) ». 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G 1R 5A5 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur· 514 873-1082 
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Je vous convie donc à prendre les moyens nécessaires pour assurer un déploiement 
optimal de cette mesure, en tenant c·ompte de l'organisation scolaire de vos 
établissements. À des fins de précisions, une série de questions et de réponses sur le 
sujet est désormais disponible sur le site internet du ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur à l'adresse vvww.education.gouv.qc.ca/commissions
sco laires/ref erences/recreations/. 

Par ailleurs, je vous informe que les règles budgétaires pour l'année 2019-2020 ont 
fait l'objet d'un ajout afin d'établir la Mesure 16042-Soutien à la mise en place 
d'une durée minimale de 20 minutes pour les deux périodes de détente prévues au 
Régime pédagogique au primaire. Celle-ci prévoit la possibilité pour des commissions 
scolaires de demander une subvention pour couvrir certains frais liés à l'organisation 
des services dans le contexte de l'entrée en vigueur du règlement, soit pour l'année 
scolaire 2019-2020 seulement. Ce soutien financier vise à couvrir certains coûts 
liés à la surveillance et à l'encadrement des élèves dans les écol~s-bâtiments de moins 
de 1 OO élèves. 

Je suis conscient que, dans certains milielLX, la mise en œuvre du nouveau règlement 
pourrait comporter des défis d'organisation scolaire. Je vous invite d'ailleurs à 
communiquer ces enjeu.x au Ministère afin qu'il puisse accompagner et soutenir le 
réseau scolaire d,ans cette transition. 

Désormais, le gouvernement du Québec fournit des balises plus claires concernant les 
récréations et souligne leurs importantes retombées positives pour les enfants. Le 
déroulement des récréations à l'extérieur est d'ailleurs fortement encouragé pour en 
maximiser les bénéfices. À cet effet, l'imposition d'une durée minimale substantielle 
aux récréations contribue dorénavant à m_ettre en place des conditions favorables pour 
atteindre cet objectif. 

Comme vous le savez, les récréations jouent un rôle déterminant sur la motivation et 
la réussite éducative des élèves. Elles leur permettent de jouer librement, d'être actifs 
physiquement, de s'oxygéner, d'améliorer leur santé, leur concentration et leur 
disponibilité aux apprentissages. Je sais pouvoir compter sur vous pour mettre en 
œuvre la nouvelle disposition règlementaire dont les effets bénéfiques pour les élèves 
justifient le déploiement d'efforts d'adaptation nécessaires. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE 



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Nathalie Parenteau 
13 mai 2019 16:34 
Yves Michel Volcy 
lrina Litvinov 

Objet: RE: Impact des récréations d'une durée minimale de 20 minutes sur l'organisation 
scolaire 

Bonjour, 

La rencontre est déplacée à mardi le 14 mai à 14h. 

Salutation cordiales, 

Nathalie Parenteau, ASC, ADM. A.I Directrice générale 
Direction générale du financement 
Éducation préscolaire, enseignement primaire et·secondaire 1 Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 148 étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél.: 418 528-7406, poste 2500 
Nathalie.parenteau@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,. veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 
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De: Nathalie Parenteau <Nathalie.Parenteau@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 13 mai 2019 14:56 
À: Yves Michel Volcy <YmVolcy@cslaval.qc.ca> 
Cc: Lucie Cormier <Lucie.Cormier@education.gouv.qc.ca>; Lucie Lachance <Lucie.Lachance@education.gouv.qc.ca>; 
lrina Litvinov <lrina.Litvinov@education.gouv.qc.ca>; Nancy Bastien <Nancy.Bastien@education.gouv.qc.ca>; Anne
Marie Le page BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca>; Christian Rousseau 
<Christian.Rousseau@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Impact des récréations d'une durée minimale de 20 minutes sur l'organisation scolaire 

Bonjour monsieur Volcy, 

Tel que convenu, je vous confirme la tenue de la rencontre téléphonique de 14h à 15h par visio-conférence. 

Pour ce faire, il serait important que vous nous identifiez rapidement le nom d'une ressource technique pour 
l'organisation de la rencontre visio. 

Salutations cordiales, 

Nathalie Parenteau, ASC, ADM. A.I Directrice générale 
Direction générale du financement 
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire 1 Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, nie De La Chevrotière, W étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél.: 418 528-7406, poste 2500 
Nathalie.parenteau@education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 

NathaJie Parenteau 
9 mai 2019 15:46 
Yves Michel Volcy 

Objet: RE: CSDL 1 Suivi horaire des écoles 

Bien reçu, je fais suivre à mes autorités. 

Bonne journée, 

·Nathalie Parenteau, ASC, ADM. Al Directrice générale 
Direction générale du financement 
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire 1 Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieUr 
1035, rue De La Chevrotière, W étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél.: 418 528-7406, poste 2500 
Nathalie.parenteau@education.qouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Laurence Poirier-Bourdon 
14 mars 2019 12:10 
landryf@csrdn.qc.ca 
Document de référence 

Pièces jointes: Di rectionSantePubl iq ue_ CS D M-recreation-fr-2017. pdf 

Bonjour, 

À la ·suite de notre échange téléphonique d'aujourd'hui, je vous transmets comme convenu le document de référence 

dont je vous parlais. 

Meilleures salutations, 

Laurence Poirier-Bourdon 514 873-3979, poste 5206 
Responsable des encadrements pédagogiques 1 Direction des encadrements pédagogiques et scolaires 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
600, rue Fullum, 1oe étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
www.education.gouv.qc.ca 
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de la récréation 

pour favoriser la 
réussite éducative 

et la santé des 
jeunes 

Québec:: 
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Avant-propos 
Depuis près de dix ans, notre quotidien professionnel est 
consacré presque exclusivement à l'environnement des cours 

d'école et des périodes d'activités qui s'y déroulent. En ce sens, 
nous avons investi régulièrement ce lieu, nous l'avons observé 
sous tous ses angles, avec ou sans les enfants qui y jouaient, 
nous avons accompagné et formé plusieurs intervenants des 
écoles primaires qui souhaitaient l'améliorer et nous nous 
sommes questionnées sur l'influence qu'il exerce dans la vie au 

jeune, notamment son effet sur ses apprentissages, sa réussite 
et sa santé physique et mentale. Nous avons également pris 

conscience des interrelations entre les différentes composantes 

de la cour (encadrement, aménagement, organisation, 

animation, etc.) et échangé des connaissances avec d'autres 
professionnels à travers le Québec, connaissances qui ont 
contribué non seulement au développement d'une vision 
commune de la cour, mais aussi à découvrir toute la portée que 
celle-ci pouvait avoir sur le développement 
d'un climat scolaire positif. 

À cet égard, à travers ce document, nous 

souhaitons démontrer l'importance indéniable 
de la récréation dans le cheminement scolaire 
des jeunes et dans leur développement 

global, en vue de favoriser leur plein 

épanouissement personnel et social. Nous 

désirons aussi convaincre les décideurs et les 
différents acteurs du milieu de l'éducation 
d'adopter et de mettre en œuvre une politique ou des mesures 

qui permettront aux jeunes d'avoir accès à des récréations 

régulières et à des pauses actives durant leur journée de classe, 

et ce, dans un environnement stimulant, sain et sécuritaire. 

Marylène Goudreault et Marie-Hélène Guimont 



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 

, , 
LA RECREATION: C'EST QUOI? 
La récréation est urie pause planifiée entre deux périodes 

d'enseignement. Elle se déroule habituellement.dans la cour d'école 
et permet aux enfants de s'adonner à des activités variées (jeux libres 

ou structurés, bavardage, etc), et ce, dans un espace sécuritaire2•3• 

Elle représente un arrêt nécessaire dans la journée des jeunes pour 

leur permettre d'optimiser leur développement physique, social, 
émotionnel et cognitif, de profiter des nombreux bienfaits que 

procure l'extérieur et, surtout, .de se distraire pendant un moment4. 

En d'autres mots, la récréation devrait être vue comme une pause du 

cadre scolaire conventionnel dans lequel les enfants sont confinés 

dans un environnement restreint et passent entre 50 % et 70 % de 

leur temps en position assise5• 
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L'interaction entre pairs pendant les récréations est un 
complément unique à la classe et contribue inévitablement à 
l'atteinte d'une des missions de l'école québécoise: socialiser 
pour apprendre à mieux vivre ensemble. Les habiletés qui y sont 
acquises (communication, négociation, partage, résolution de 
conflits, etc.) ne sont pas seulement la base d'un développement 
sain, mais elles deviennent des éléments fondamentaux pour 
rendr.e l'expérience scolaire agréable4 • Ainsi, la récréation 

devrait permettre aux jeunes de socialiser. et de développer 

des relations positives avec leurs 

camarades4-10• Outre le développement 
d'amitiés, la période de ~écréation est 
un temps privilégié qui leur permet 
également d'interagir avec leurs pairs 
d'une manière différente de ce qu'il 
leur est possible de faire· en classe. Une 
part importante de la socialisation et de 
l'éducation est donc perdue lorsqu'on ne 
leur permet PéJS ces moments de pause13• 

De plus, parce que la récréation est l'un 
des rares moments dans la journée où les 
enfants peuvent interagir librement avec 
leurs pairs, il s'agit d'une belle occasion 
pour les adultes d'observer le comportement social des 
enfants, notamment leurs goûts face aux jeux, leur leadership, 
leur comportement d'ouverture aux autres9 • D'ailleurs, les 
enseignants peuvent apprendre à mieux connaître leurs élèves 
(exemple: leurs forces, leurs défis) lorsqu'ils ·1es regardent jouer 
et interagir entre eux6 • 



En classe, les élèves deviennent plus agités lorsqu'ils sont fatigués, 

qu'ils s'ennuient ou qu'ils doivent faire des efforts considérables 

pour rester concentrés. Certaines recherches le confirment: 

les comportements dérangeants diminuent lorsque les élèves 

ont suffisamment de pauses2: Ainsi, si la bougeotte devient un 

problème dans la classe, la récréaÜon est une solution toute 
désignée; puisque les élèves qui ont des pauses régulières et qui 

sont particulièrement actifs pendant celles-ci sont ensuite moins 

agités, ce qui les prédispose à avoir de meilleurs résultats scolaires14• 

De plus, il est prouvé que les enfants ayant un trouble d'attention 

avec ou sans hyperactivité (TDA-TDAH) sont ceux qui en bénéficient 
le plus6

• Pourtant, ce sont souvent à eux à qui l'on retire ce droit 

sous prétexte de mauvais comportements. Sachant qu'augmenter le 
temps actif des élèves dans le curriculum n'a pas d'effet négatif sur 

leurs performances scolaires et pourrait même mener à l'amélioration 

de leurs résultats8 , et connaissant aussi tous les bénéfices que les 

récréations peuvent avoir sur le comportement des jeunes, les 

enseignants ont tout avantage à les prévoir dans leur horaire, étant 

donné que la gestion sera indubitablement plus facile à leur retour 

en classe, élément peu négligeable pour ces derniers. 

Dans un autre ordre d'idées, la récréatio'n permet aux enfants d'avoir 

un temps prévu à l'horaire et une occasion de s'engager dans un 

jeu libre et actif qui les aidera à demeurer en santé et à profiter des 

plaisirs de bouger10• En laissant du temps aux enfants pour jouer, et 

ce, à plus d'une reprise durant la journée, l'école leur offre donc des 

occasions de consolider les apprentissages réalisés dans le cadre 

du cours en éducation physique et à la santé, de bouger, et, par 

le fait même, d'atteindre la recommandation de faire un minimum 
de 60 minutes d'activités physiques par jour4 • C'est d'autant plus 

important considérant que plus du tiers des jeunes de 6 à 11 ans 

n'atteignent pas cette recommandation15• 
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Il arrive parfois que les récréations se déroulent à l'intérieur. C'est 

notamment le cas lorsqu'il pleut, qu'il fait très froid ou que la cour e~t 

entièrement glacée. Le cas échéant, il serait pertinent de prévoir des 

activités intérieures, dans des lieux variés, qui permettent tout de 

même aux jeunes de bouger et de dépenser leur trop-plein d'énergie 

(mini-hockey dans le corridor, activités dans le gymnase, pauses 

actives dans les classes, etc.). 



Les tout-petits 
ne font pas 
exception: 
ils ont, eux aussi, 
besoin de bouger 
Le jeu libre et actif est à privilégier pour les enfants qui fréquentent 

la maternelle (4 et 5 ans). puisqu'il leur permet de maîtriser 

progressivement les différentes parties de leur corps, de développer 

leur coordination, leur équilibre et leur tonus musculaire, en plus de 
développer leur capacité à se situer dans l'espace et dans le temps20• 

C'est également par le mouvement qu'ils découvrent une variété 

d'actions et qu'ils deviennent de plus en plus habiles à les adapter 
aux exigences de l'environnement, accroissant par le fait même leur 

autonomie25• 

Considérant ce qui précède, pour les jeunes de cet âge, en plus 

du temps qui est alloué au développement de la Compétence 1 
du Programme de l'éducation préscolaire (Agir avec efficacité 

dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur)26 , les 

récréations ainsi que les pauses actives non structurées, et ce, 
principalement à l'extérieur, devraient faire partie de la routine 

quotidienne et occuper une grande part du temps à l'horaire2. 

Ainsi, alors que les enfants voient le jeu comme une source de plaisir 

et de divertissement, les adultes le perçoivent également comme 

un outil d'apprentissage inestimable et .un moyen incontournable 

pour optimiser le développement des habiletés motrices, affectives, 
sociales, cognitives et langagières de ceux-ci27-28• 

En somme, Je contexte .d'apprentissage idéal pour ces enfants devrait 

laisser une large place au jeu. Par contre, dans la Loi sur l'instruction 
publique (LIP), on mentionne que: « [ ... ] l'élève de l'enseignement 

primaire bénéficie d'une période de détente. Je matin et l'après-midi 

[ •.• ] 29 » alors que rien n'est spécifié pour les élèves de l'éducation 
préscolaire qui, pourtant, ont davantage besoin de pauses à intervalles 

courts pour favoriser leur développement global et harmonieux2 • 

Conséquemment, s'il y a un ordre d'enseignement pour lequel on 

devrait s'assurer que tous les élèves ont de nombreuses périodes 

de jeu libre à l'horaire, c'est bien à l'éducation préscolaire2. 

Il appert donc que les écoles devraient .se doter d'une 

mesure qui permet à ces jeunes de se 

prévaloir de ces pauses · quotidiennes: 
haut lieu d'appre_ntissage ! 
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La cour: lieu 
intégrateur où 

tous les jeunes 
devraient avoir 

du plaisir 
encore trop peu d'efforts sont déployés pour 

démontrer la juste valeur de la cour d'école sur la réussite et la santé 

des jeunes. Pourtant, elle constitue le lieu de rassemblement idéal 
pour que tous, en même temps et dans un même lieu, bougent, 

s'amusent et fassent le plein d'énergie à l'extérieur. Pour en 

tirer pleinement profit, les écoles primaires devraient se 

doter d'un plan d'action lié à la gestion de leur cour d'école, 

de manière à renqre cet environnement sécuritaire, favorable 

à la pratique d'activités physiques et propice au développement 

de relations harmonieuses. Par conséquent, travailler la cour d'école de 

façon globale permettra manifestement de contrer plusieurs problématiques 

vécues (violence et intimidation, conflits, accidents, blessures, contraintes 
liées aux conditions météorologiques et à l'habillement, etc.). Pour y parvenir, 
il devient nécessaire de mandater un comité qui considérera l'ensemble des 

composantes de la cour d'école (encadrement, aménagement, organisation 

et animation) et qui sondera les· jeunes afin de leur offrir un environnement 
attrayant, sécuritaire et avec une offre de jeux variée qui répondra à leurs 

goûts et à leurs besoins4 • Bien qu'une telle démarche puisse demander un 

eng.agement important de la part du personnel des écoles et des parents, 

le temps et l'énergie qui seront investis dans le processus permettront d'en 

tirer assurément d'importants gains: 

des jeunes plus disponibles aux apprentissages 

lors des retours en classe; . 

• une diminution des conflits à gérer; 

une gestion plus efficace du temps, du matériel 
et de l'équipement de jeu; 

une meilleure cohérence dans les interventions faites 
çiuprès des jeunes; 

• une augmentation de la pratique d'activités physiques 

chez les jeunes; 

• etc. 

De cette manière, étant donné l'importance que revêt la cour d'école dans 

le cheminement scolaire des jeunes, le personnel des écoles et les parents 

devraient tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit un monde de plaisir 

pour eux. 

Au Québec, le guide Ma cour: un monde de p!aisfrf3° propose une 

démarche aux acteurs du milieu scolaire pour leur permettre de réfléchir 
l'environnement de leur cour d'école afin que cette dernière réponde aux 

besoins exprimés par les jeunes. En complément à ce guide, un schéma 

intégrateur a été développé dans le but d'illustrer l'importance de 

considérer chacune des composantes suivantes pour mener à bien un projet 

cour d'école: mobilisation de l'équipe-école, encadrement des élèves .• 

aménagement, organisation et animation de la cour d'école31• 
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leur perme:Ùre'de.décompresser mentàlèment et, ainsi, d;iÙre'plus 
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, 
COURS EN EDUCATION ' ' , 
PHYSIQUE ET A LA SANTE 
Il â été démontré qu'une éducation physique de qualité peut non 
seulement avoir des effets positifs sur la condition physique et le 
développement des habiletés motrices des jeunes, mais elle peut 
aussi les encourager à acquérir. des connaissances et des habiletés 
transférables à une gamme de domaines liés à l'éducation physique, 
au sport et à la santé. Plus encore, cecl peut s~mer en eux le désir et la 
volonté de se dépasser et d'améliorer leurs capacités personnelles la 
vie durant3i-o.3• Le programme d'éducation physique et à la s~nté vise 
donc, outre le développement de l'efficience motrice et d'habiletés 
psychosàciales, l'acquisition de connaissances, d'attitudes et de 
comportements nécessaires à une gestion judicieuse par le jeune de 
sà santé et de son bien-être, afin qu'il adopte un mode de vie sain 
et actif25• Cependant bien que les cours en .éduèation physique et à 
la santé, les récréations, les périodes passées au Service de garde 
ainsi que les pauses actives ont des effets notables sur la santé et la 
réÙssite éducative des jeunes, ces .moments sont complémentaires et 
bien distincts. Par conséquent, en aucun cas, le cours en éducation 
physique et à la santé devrait se substituèr aux récréations ou aux 
autres pauses actives, et vice versa. 



Encore aujourd'hui, certaines écoles n'offrent aux élèves qu'une seule récréation durant 

la journée, alors que d'autres envisagent en retirer une en invoquant des contraintes 

d'horaire, de logistique ou de sécurité34• Pourtant, connaissant tous les bénéfices que la 
récréation peut engendrer non seulement sur la santé des jeunes, mais également sur 

leur capacité de concentration en classe et leur réussite éducative, il serait recommandé 

que les récréations soient considérées comme un complément essentiel à la classe et 

se trouvent non seulement au coeur des préoccupations des intervenants du milieu 

scolaire et des parents, mais aussi dans .les priorités des instances de la santé et de 
l'éducation. À cet égard, il est recommandé de soutenir l'élaboration et la mise en 

œuvre de politiques publiques dans lesquelles la récréation ferait partie intégrante 

du curriculum de l'enseignement préscolaire et primaire (exemples: modifier la Loi 

sur /'instruction publique, ajouter une cible dans le plan d'action de la Politique 

en activité physique, sport et loisir - Au Québec, on bouge! et dans la Politique 

de la réussite éducative - Le plaisir d'apprendre, la chance de réussir, élaborer une 

politique institutionnelle portant si.Ir la récréation dans les commissions scolaires). 

Ces actions permettraient d'ancrer, de façon explicite, l'importance indéniable de la 

récréation et de son rôle dans l'éducation des jeunes2-13• Ainsi, plutôt que de retirer 

les récréations parce que les enfants prennent trop de temps à s'habiller, que les 

conditions météorologiques ne sont pas parfaites pour aller jouer dehors, que les 

enseignants ont besoin de ce temps pour terminer des travaux scolaires ou que la 

gestion des conflits empiète trop sur le temps d'enseignement, le personnel des 

écoles réalisera toute l'importance que revêt cette période dans la vie scolaire des 

enfants. 

La démonstration n'est plus à faire: la récréation est un moment privilégié pour 

favoriser le développement global des enfants. Bien plus qu'une simple pause, elle 

devrait être vue comme un temps de liberté, de créativité et d'apprentissage. Il est 

donc de notre devoir de préserver ce moment pour qu'il soit harmonieux et propice 

au développement de tous nos jeunes. 

La littérature scientifique le confirme, le système d'éducation finlandais l'a démontré, 

les écoles qui l'expérimentent le constatent: la récréation est un complément essentiel 

à la santé et à la réussite des jeunes. 
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Pour 
passer.·· •· 

à l'action' 
Énoncées sous forme de recommandations, 

ces pistes d'actions sont proposées afin d'optimiser 

les périodes de récréation dans les écoles primaires. 

LÉGENDE 
P : Actions proposées au palier provincial 

R : Actions proposées au palier régional 

L : Actions proposées au palier local 

La récréation 
est un droit et 
non un privilège 

PISTES D'ACTIONS 

PRL Adopter une politique institutionnelle ou 
mettre en place des.mesures permettant 
aux enfants d'avoir accès à plusieurs 
moments de récréation durant la journée. 

L Prévoir un autre moment que celui des 
récréations pour mener à terme les travaux 
scolaires non complétés. 

L Prévoir l'enseignement explicite du 
comportement attendu des élèves plutôt 
que de les punir, notamment, en les privant 
d'une récréation. 

L Selon le niveau scolaire, prévoir un temps 
raisonnable pour l'habillage avant la cloche 
pour permettre aux enfants de profiter 
pleinement de toutes les minutes de 
leur période à l'extérieur. 



Les périodes po·ssées 
à l'extérieur procurent 
de nombreux bienfaits 
aux jeunes 

PISTES D'ACTIONS 

P Prévoir dans la Loi sur l'instruction publique 
des précisions quant au lieu des pauses. · 

R ·Prévoir une politique, une mesure ou une 
résolution au conseil des commissaires qui 
précise le lieu où devraient se dérouler les · 
récréations à l'école. 

L S'assurer que les récréations se déroulent 
à l'extérieur, àmo.ins d'exception 
(ex.: pluie; grand froid, surface glacée). 

L Prévoir des mesures pour que les enfants 
puissent tout de même aller à l'extérieur 
malgré un temps peu clément .. 

L · Profiter des lieux extérieurs environnants 
(man:;:he dans le quartier, utilisation des 
infrastructures et des parcs municipaux, 
etc;), particulièrement durant les périodes 
du Service de garde. 

L Sensibilîser les parents à l'importance 
de vêtir adéquatement leur enfant selon 
la température (pluie, froid, soleil). 

L Prévoir dès activités intérieures dans des 
lieux variés (petits locaux, bibliothèque, 
corridor, etc.) qui permettent tout de même 
aux ]eunès de bouger et de dépenser leur 
trop-plein d'énergie, dans le cas .où les 
récréations ne peuvent avoir lieu à l'extérieur. 

Les tout-petits· ont. 
eux aussi, besoin de bouger 

PISTES D'ACTIONS 

P Ajouter dans la Loi sur !'instruction publique 
un temps de pause prescrit 'pour les jeunes 
de l'éducation préscolaire en précisant le 
nombre, la durée et le fieu des pauses. 

R Prévoir une politique, une mesure ou une 
résolution au conseil des commissaires 
qui précise le nombre, la durée et le lieu 
des pauses pour les élèves de l'éducation 
préscolaire. 

R Sensibiliser le persàhl'lel des écoles et 
les parents à l'importance.des récréations 
dans le. développement des enfants. 

L · Ajouter, à la grille horaire de !'.éducation 
préscolaire, des récréations à l'extérieur, 
et ce, à plusieurs reprises durant la journée. 

L Laisser une large place au jeu libre et 
actif pour les enfants qui fréquentent 
l'éducation préscolaire. 



Profiter de tous 
les moments possibles 
pour permettre aux jeunes 
de bouger à l'école 
MESSAGES CLÉS 

• Durant une journée 
de classe, il est ' 
possible d'attèindre la 
recommandation de fa.ire 
60 minutes d'activités 
physiques par jour en 
optimisant tous les 
moments pendant 
lesquels les jeunes 
peuvent bouger 
(récréations, périodes 
passées aux Services 
de garde et de dîner, 
pauses actives en classe, 
activités parascolaires 
ou intramurales, etc.). 

• Les périodes passées au 
ServJce de garde (matin, 
midi et soir) constituent 
de belles occasions pour 
faire bouger les jeunes. 

• Une éducation physique 
de qualité peut non 
seulement avoir .des 
effets positifs sur la 
condition physique et 
le développement des 
habiletés motrices des 
jeunes, mals elle peut 
aussi les encourager 
à acquérir des 
connaissances et des 
habiletés transférables 
à une gamme de 
domaines liés à 
l'activité physique, 
au sport et à la santé. 

• Les cours en éducation 
physique et à la santé, 
les récréations, les 
périodes passées au 
Service de garde ainsi 
que les pauses actives 
ont tous des effets 
notables sur la santé 
et la réussite éducative 
des jeunes. Ces.moments 
sont complémentaires 
et bien distincts. 

PISTES D'ACTIONS 

P Mettre en place des mesures afin de 
permettre aux jeunes de bouger davantage 
à l'école. 

R Sensibiliser tous les intervenants du milieu 
scolaire et les parents à l'importance de 
bouger à l'école et aux rôles qu'ils ont dans 
l'adoption et le maintien d'un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes. 

R Former, outiller et accompagner les 
intervenants scolaires pour qu'ils augmentent 
le temps accordé à l'activité physique dans 
leur planification. 

L S'assurer d'offrir aux jeunes, durant 
les récréations, des àctivités variées 
qui répondent à leurs besoins et leurs 
champs d'intérêt. 

L S'assurer que la majorité des périodes 
passées aux Services de garde et de dîner 
sont physiquement actives. 

L S'assurer qu'en aucun cas le cours en 
éducation physique et à la santé se substitue 
aux récréations ou autres pauses actives, 
et vice versa. 

L . Mettre en place des moyens afin que les 
nÔtions apprises dans le cadre du cours 
en éducation physique et à la santé soient 
réinvesties dans d'autres contextes, et ce, 
tout au long de la journée. 



La cour: lieu intégrateur : 
où tous les jeu n·es >5s:--l 
devraient avoir du plaisir 

PISTES D'ACTIONS 

P Prévoir des actions poÙr favoriser le. 
déploiement du guide Ma cour: un monde 
de p!âisir! dans les écoles primaires du 

.Québec. 

R Former et accompagner les intervenants 
.dès écoles et les parents afin qu'ils mettent . 
èn place dès actions pour faire de la cour 
un environnement stimulant, sain et · 
sécuritairè pour les élèves. 

L Développer un plan d'action llé à la gestion 
de la ·cour d'é.cole de manière à r.endre 
cet environnement sécuritaire, favorable 
à la pratique d'activités physiques et au 
développement de relations harmonieuses. 

· L Bonifier le rôle des'psychoêducateurs et 
· des techniciens en éducation spécia.lisée 
de IT)anière à ce qu'ils soient en soutien 
aux titulair.es de classe et au personnel 
des S.ervlces de garde et de dîner, au 
regàrd des différentes composantes 
relatives à la cour d'école. · 

Voldons loin, agissons 
ensemble, reconnaissons 
le rôle essentiel de la 
récréation ~our favoriser 
la réussite éducative et 
la santé des jeunes 

PISTES D'ACTIONS 

PRL Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre 
de politiques publiques dans lesquelles 
la réc_réation ferait partie intégrante du 
curriculum de l'éducation préscolaire .et 
de l'enseignement primaire. 

PR Reconnaître les récréations et autres pausés 
actives comme un complément essentiel à 
la classe en les intégrant, notamment, dans 
les priorités des instances de l'éducation et 
de la santé. · 

L Sensibiliser le personnel des écoles afin 
. qu'il reconnaisse le bien-fondé des 
récréations et de ses aspects positifs 
dans le développement global .des enfants. 



Si les jeunes ont lo 
bougeotte, la récréation 
est une solution 

PISTES D'ACTIONS 

PRL Sénsibiliser les intervenants qui œuvrent 
auprès des jeunes ainsi que leurs parents aux 
bienfaits que procure l'activité physique, 
et ce, peu importe la saison. 

R Former les intervenants des écoles afin 
qu'ils développent des habiletés pour faire 
bouger les jeunes au quotidien, et ce, 
dans des contextes variés. 

L Bonifier le rôle des enseignants en 
éducation physique et à la santé afin qu'ils 
accompagnent les titulaires de classe et le 
personnel des Services de garde et de dîner 
au regard de l'activité physique (astuces 
pour la gestion d'un.groupe en mouvement, 
exemples d'initiatives, prêt de matériel, etc.). 

L Offrir aux jeunes la possibilité de bouger 
pendant de courts moments lorsque leur 
attention décroît (pauses actives, utilisation 
de pédalier, vélo stationnaire, tableau 
blanc interactif, etc.). 

L Proposer aux élèves des positions de travail 
variées (debout, cou.chés au sol, assis sur 
un ballon, etc.). 

L Prolonger la période de récréation extérieure 
de quelques minutes afin de permettre aux 
jeunes de revenir en classe plus disponibles 
aux apprentissages, lorsque nécessaire. 

L'enfant existe par le jeu. Il ne 
joue pos pour apprendre, mois 
il apprend parce qu'iljoue. 
MESSAGES CLÉS 

• Grâce au jeu, les enfants 
découvrent des léçons de 
vie importantes qui sont · 
peu ensè!gnées en classe; 1 

PISTES D'ACTIONS 

L 

L 

Sonder les enfants afin de leur offrir des 
jeux qui leur plaisent et qui correspondent 
à leurs besoins et leurs champs d'intérêt. 

Laisser les jeunes jouer librement afin qu'ils 
aient l'occasion de créer leurs propres jeux, 
de jouer avec qui ils veulent, de résoudre 
leur problème, de se faire des amis, de se 
familiariser avec la différence, de faire 
preuve de créativité, d'apprivoiser leurs 
peurs et leurs limites, etc. 

L Pr'évoir des moments d'enseignement en 
utilisant le jeu extérieur comme moyen 
pédagogique. 

L Faire l'achat de matériel varié et en quantité 
suffisante pour favoriser le jeu libre dans 
la cour d'école. 



Le cerveau hum·oin 
o besoin de pauses 

. PISTES. D'ACTIONS 
' ,'' .·.· •' . . ' 

p~évolr dans la Loj sur !'instrucfionpubiiquè 
des précisions quant àu nombre età la 

.· .. durée· des pauses., · · · · 

Prévoir une politique, une mesure ou une 
rés.olution au conseil des .commissaires. 
_qui précise le riorf,bre èt la durée des 
récn~atiohs à l'école .. 

Planifier des rêCréations ou des pauses 
.ëlctives à intervaUes réguliers (ex. : après 

. 50 mfnütes d'enseignèment), et ce, tout 
· · · au long de ia journée •. ·.. .· · · · 

' ' . ' . . . 
Offrir une récréation d'un minimum de 
15 minutes, et ce, dèux fols par jour ou 
plus afin. d~ perfî1ettre aùx élèves d;êi:re . 

. plus disponibles aux.apprentissages à leur. 
. retour en .classè. . . 

La socialisation: 
élément essentiel 
ou développement 
de l'enfant . 

.PISTES D'ACTIONS 

Former et àccompagner les in'ter:venants · · 
des écoles dans l'enseignement des 
. comportements attendus auprès des élèves .. 

Ptévofr l'enseignement explicite des 
compprtenients attendus dans la i::our 
d'écolè de manière a èe que les élèves 

. développent des habiletés sociales :qui 
.leur seront utiles toUt au long de.leür vie . 
(tciopérer, respectefr lès règles, attendre leur. 
tour, etc.): · · · · 

Mettre en place des moyens qui favoriseront 
· . la socialisat_icin et le développemehtdè · 

relatior:is positives entre _les élèves iors 
.· des récréations (bànc de l'amitié, aire de 

médiation, médlatéµrs, mécanisme dé · . 
. résolution de c9nflits, etc.). 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès.aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un ddcument pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refljser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions .. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquèr un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière 
faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 



48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est rèlative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxiême alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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Montréal (Québec) H4L 4Vl 
Tél. : 514 855-4500, poste 4524 
Téléc. : 514 788-1975 
acces.information@csn:Jb.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 
Jacinthe Fex 
Secrétaire générale 
525, rue de la Madone 
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4 
Tél.: 819 623-4310, poste 5452 
Téléc.: 819 623-7979 
fex.jacinthe@cspn.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE
DES-MILLE-ÎLES 
Me France Pedneault 
Secrétaire générale 
430, boul. Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Tél.: 450 974-7000, poste 2101 
Téléc. : 450 974-6977 
secretariat.general@cssmi.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID
LAURIER 
Stéphanie Krenn 
Secrétaire générale 
235, Montée Lesage 
Rosemère (QC) J7A 4Y6 
Tél.: 450 621-5600 #1303 
Téléc.: 450 621-7929 
skrenn@swlauriersb.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DU FER 
Johanne Moreau 
Directrice des ressources humaines et secrétaire générale 
30, rue Corneau 
Sept-Îles (QC) G4R 4N2 
Tél.: 418 968-9901 #2735 
Téléc. :418 964-2744 
johanne.moreau@csdufer.qc.ca 

13, rue Saint-Laurent E. 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 
Tél. : 450 670-0730, poste 2020 
Téléc. : 450 670-9758 
julie brunelle@csmv.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE
L'OUTAOUAIS 
Caroline Sauvé 
Secrétaire générale et directrice du service des 
communications · 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Tél.: 819 771-4548, poste 850701 
Téléc. : 819 771-6964 
caroli.ne.sp.uve@ç~P-o.,gc.çf! 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU
NORD 
Me Rémi Tremblay 
Secrétaire général 
795, rue Mélançon 
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4Ll 
Tél.: 450 438-3131 #2105 
Téléc. : 450 569-2059 
tremblayr@csrdn.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
Jacky Tremblay 
Secrétaire général et directeur général adjoint 
945, av. Wolfe #100 
Québec (QC) GlV 4E2 
Tél.: 418 652-2121 #4241 
Téléc.: 418 652-2146 
demanded~sdecou.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par· 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 

·demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-:4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui. ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision où de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


