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GARIBALDI HIGHLANDS eLemeNtARy

Squamish, BC

Située à Squamish, Garibaldi Highlands Elementary est un 
établissement d’enseignement unique qui accueille des élèves 
de la maternelle à la 7e année et qui, auparavant, abritait 
l’École Les Aiglons (SD 93). Ces deux écoles, qui comptent plus 
de 500 élèves, sont inscrites à Action Schools! BC depuis 2004. 
Action Schools! BC est un modèle de pratiques exemplaires 
conçu pour aider les écoles primaires et secondaire premier 
cycle à élaborer et à mettre  
en œuvre des plans d’action 
personnalisés pour promouvoir 
de saines habitudes de vie tout 
en contribuant à la réussite 
scolaire et en soutenant une 
approche globale de la santé  
en milieu scolaire.

Le personnel et les élèves  
de Garibaldi Highlands sont 
engagés en faveur des saines 
habitudes de vie avec le 
soutien continu Action 
Schools! BC. L’établisse ment a 
tenu plusieurs ateliers Action 
Schools! BC qui ont permis à 
son personnel de découvrir des façons novatrices et 
amusantes d’intégrer de saines habitudes de vie en classe  
et dans l’école. Les enseignants sont soutenus grâce à des 
trousses d’activité physique préparées par Action Schools! 
BC, lesquelles sont remplies de sacs de fèves, de cordes à 
sauter, de foulards, de cartes de circuits et d’autres outils 
pour instaurer la pratique quotidienne d’activités physiques 
en classe, en gymnase, à l’extérieur ou ailleurs.

Garibaldi Highlands réussit à merveille à trouver des 
façons originales pour promouvoir l’activité physique malgré 
les obstacles. En raison d’effectifs scolaires en croissance et 
d’un manque d’espace dans le gymnase, des groupes 
partagent l’espace pour leurs cours d’éducation physique 
toutes les semaines. Cette collaboration favorise l’apprentissage 
interclasses et crée des occasions d’acquisition d’habiletés 
entre pairs. De plus, les élèves participent à une formation en 

leadership conçue à leur intention par Action Schools! BC  
et qui leur permet d’apprendre à faire découvrir aux élèves 
plus jeunes à jouer à des jeux de cour d’école classiques 
(comme la marelle, les quatre coins et le chat et souris).  
Aussi, les élèves ont hâte d’établir un partenariat avec  
Coast Mountain Academy (une école en plein air située à 
 proximité) et d’utiliser le modèle de la formation Tri-Mentor 

Student Leadership Training  
d’Action Schools! BC, pour 
permettre aux jeunes des 
deux écoles d’améliorer leurs 
compétences en leadership  
en créant des circuits de cour 
d’école* pour faire courir, 
sauter à la corde et bondir 
leurs pairs.

L’École est chanceuse 
d’être située dans une  
région propice aux activités 
 extérieures. Les élèves sont 
encouragés à participer à 
diverses activités parascolaires, 
comme la natation, le cyclisme, 

la  randonnée pédestre et le ski. Dévoué, le personnel de  
cet établissement propose des activités comme la course  
à pied en terrain libre, l’athlétisme et le vélo de montagne 
dans le cadre des événements hebdomadaires Pedal to the 
Medal, en mai et en juin. Par ailleurs, les parents s’impliquent 
grandement pour promouvoir de saines habitudes de vie à 
l’école en participant aux sorties éducatives et en donnant 
des conférences en tant que modèles à suivre en matière 
d’activité physique (certains d’entre eux sont d’anciens 
athlètes olympiques!).

L’enthousiasme du personnel à Garibaldi Highlands  
est perceptible dans l’engagement des élèves en faveur  
d’un mode de vie sain et actif. En tirant avantage de tout  
ce qu’Action Schools! BC a à offrir, Garibaldi Highlands 
Elementary excelle dans l’intégration de saines habitudes 
dans le milieu scolaire de façon unique et originale. 
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* Plus de 1 300 circuits de cour d’école sont proposés en ligne.


