
Les avantages de la JIME : 

• Plus d’activité physique quotidienne
• Sécurité accrue
• Favorable à l’environnement
• Réduction de la criminalité
• Solidarité communautaire
• Plus d’interaction sociale
• Moins d’embouteillages et de vitesse
• Moins de pollution
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Le pédibus 
 
Vous rendez-vous à l’école à pied avec vos enfants?
Auriez-vous envie de lancer un pédibus?

Comment vous y prendre : 

1. Renseignez-vous auprès de votre école pour savoir 
combien d’autres familles auraient envie de lancer un 
pédibus. 
2. Organisez, à l’école, une réunion entre les familles 
concernées pour discuter de la façon de lancer un 
pédibus. 
3. Déterminez le nombre de jours par semaine où 
vous utiliserez le pédibus, p. ex. tous les jours ou tous 
les deux jours.
4. Déterminez si les familles mèneront le pédibus à 
tour de rôle. 
5. Assurez-vous qu’il y a un adulte par groupe de trois 
ou quatre enfants. Les enfants doivent toujours être 
visibles. 
6. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité 
le long de votre trajet de marche, demandez l’aide de 
la police locale ou du conseiller municipal de votre 
quartier. 

Source: 
http://www.saferoutestoschool.ca/fr/

 

Octobre, c’est le Mois  
international

Marchons vers l’école

MATIÈRE À RÉFLEXION  
Cette année pour l’Halloween, 
tâchez de transformer des lé-
gumes et des fruits en quelque 
chose d’amusant. Les enfants les 
dévoreront!

jime



Politique concernant les aliments et les 
boissons dans les écoles de l’Ontario … ce 
que cela signifie pour les parents 

Qu’est-ce que cette politique? 

• Elle comprend des normes en matière de nutrition (p. 
ex. quantités de gras et de sodium) qui servent à classer 
les aliments et les boissons dans les catégories suivantes : 
vendre le plus, vendre moins ou non permis. 
• Elle s’applique à toutes les boissons et à tous les ali-
ments qui sont vendus à l’école (p. ex. programmes de 
repas de traiteurs, cantines ou activités de collecte de 
fonds). 
• Elle ne s’applique pas aux aliments et aux boissons qui 
viennent de la maison.   

Pourquoi l’a-t-on mise en place? 

• Pour aider les enfants à mettre en pratique ce qu’ils ap-
prennent en classe au sujet de la saine alimentation. 
• Pour enseigner aux enfants à faire des choix santé. 
• Pour soutenir les enfants dans leur apprentissage. 
• Pour montrer aux enfants que l’école se soucie de leur 
santé et de leur éducation.  

Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien 
tandis que nous apportons des changements concernant 
les aliments et les boissons que nous fournissons à notre 
école. En unissant leurs efforts, les familles et les écoles 
peuvent inculquer des valeurs positives aux enfants con-
cernant l’importance de la nutrition tout au long de leur 
vie. 

Ensemble, nous pouvons faire du choix  
santé un choix aisé!

Vaccinations

Des infirmières de Santé publique Algoma 
se rendront à l’école de votre enfant à 
l’automne. 

Les élèves de 7e année sont admissibles 
aux vaccins gratuits qui les protégeront 

contre l’hépatite B et la méningite.
 
L’hépatite B est une grave maladie du foie qui peut causer 
des dommages permanents à cet organe. Deux injections 
administrées à intervalle de quatre à six mois assurent une 
excellente protection contre cette maladie.
La méningite cause une inflammation grave et parfois 
mortelle du cerveau et de la moelle épinière. Une dose 
du vaccin Menactra protégera votre enfant contre quatre 
types de méningite bactérienne. 
 
Les filles de 8e année peuvent recevoir gratuitement le vac-
cin Gardasil, lequel assure une protection contre le virus du 
papillome humain (VPH). Ce virus cause le cancer du col de 
l’utérus et des verrues génitales. Trois doses administrées 
sur une période de six mois assureront une protection 
contre deux souches du virus qui causent 70 % de tous les 
cas de cancer du col de l’utérus et 90 % de tous les cas de 
verrues génitales.  

Que vous faut-il faire? 

En septembre, votre enfant apportera chez vous un for-
mulaire de consentement à la vaccination. Veuillez remplir 
ce formulaire et le retourner à l’école dès que possible. 
L’équipe d’immunisation composée de professionnels de 
la santé compétents s’occupera du reste! Si vous avez des 
questions, appelez le 1 866 892-0172. 
 
N’oubliez pas votre vaccin contre la grippe!
Il y aura des cliniques dans la communauté à compter de 
l’automne et durant l’hiver à l’intention des personnes de 
six mois ou plus. Pour prendre rendez-vous par l’entremise 
du bureau de santé de votre localité, composez le 1 800 
469-2449.

Aimez -nous sur Facebook  
Facebook.com/AlgomaHealth

 
www.algomapublichealth.com
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Recevez gratuitement le 
vaccin contre la grippe! 
Clinics are held in the com-
munity beginning in the fall 
and running through the 
winter for anyone 6 months 
of age and older.  To book 
a flu shot through your lo-
cal public health office call 
1-800-469-2449.


