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LE PROGRAMME SOLEIL DANS SOUCI

MESURE À PRENDRE : SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

2
POINTS

Description : Sensibiliser les membres du personnel de l’école aux moyens de 
protéger leur peau et leur fournir de l’information sur la prévention du cancer de 
la peau et la protection solaire. 

Ressources : 
Fiches d’information sur des sujets particuliers
• Le bronzage artificiel
• Écrans solaires 101

MESURE À PRENDRE : LEÇONS SOLEIL SANS SOUCI DONNÉES EN CLASSE

3
POINTS

Description : Sensibiliser les élèves aux dangers des rayons UV émis par 
le soleil et aux pratiques de sécurité au soleil lors de leçons inspirées du 
cursus. L’apprentissage peut être testé ou soutenu par des feuilles d’activités 
supplémentaires.

Ressources : 
Guide pédagogique sur les rayons UV
Papier UV
Bracelets UV
Feuilles d’activités (jeu-questionnaire)
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MESURE À PRENDRE : ASSEMBLÉE SCOLAIRE

3
POINTS

Description : Inclure une présentation ou une vidéo sur la protection solaire 
dans une assemblée scolaire.

Ressources : 
Présentation PowerPoint avec notes
Vidéo de la SCC : 6 règles de bon sens pour vous protéger du soleil

MESURE À PRENDRE : SENSIBILISATION DES FAMILLES

2
POINTS

Description : Transmettre de l’information aux parents, aux tuteurs et aux 
membres de la famille sur les meilleures pratiques de protection solaire, et les 
intéresser aux apprentissages de leurs enfants.

Ressources :  
Carte postale de renseignements pour les parents
Lettre aux parents
Fiches d’information sur des sujets particuliers
• Le bronzage artificiel
• Écrans solaires 101

MESURE À PRENDRE : MESSAGES SOLEIL SANS SOUCI

2
POINTS

Description : Inclure des messages sur la protection solaire et la prévention 
du cancer de la peau dans les communications de l’école, sur le site Web et les 
comptes de médias sociaux de l’école, sur des babillards, etc.

Ressources : 
Calendrier pour les médias sociaux/les infolettres
Affiches Soleil sans souci

MESURE À PRENDRE : SEMAINE DE PRUDENCE AU SOLEIL (EN MAI)

2
POINTS

Description : La Semaine nationale de prudence au soleil a lieu en mai chaque 
année. Cette mesure consiste à souligner la Semaine de prudence au soleil en 
faisant une ou plusieurs activités pour sensibiliser les élèves aux dangers de 
l’exposition aux rayons UV et leur montrer comment s’en protéger.  L’Association 
canadienne de dermatologie (ACD) conçoit des outils et des ressources chaque 
année pour appuyer les organisations qui souhaitent faire la promotion de la 
prudence au soleil durant cette semaine. Vous pouvez utiliser ces outils ou 
trouver vos propres idées.

Ressources : 
Site Web de l’ACD 
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MESURE À PRENDRE : DÉFENSE DE POLITIQUES DE PROTECTION SOLAIRE

2
POINTS

Description : Militer auprès du conseil scolaire pour l’adoption de politiques 
de protection solaire. Dans le cadre de cette mesure, vous pourriez faire une 
présentation au conseil ou lui transférer de l’information et proposer la révision 
ou la création de politiques. Des exemples de politiques sont fournis dans le 
guide d’élaboration de politique.

Ressources : 
Guide d’élaboration de politique
Fiche de renseignements
Modèle de lettre au conseil scolaire

MESURE À PRENDRE : PROCÉDURES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCOLE

3
POINTS

Description : Élaborer et mettre en œuvre des procédures ou des pratiques 
courantes pour faire la promotion de la sécurité au soleil à l’échelle de l’école. 
Par exemple : demander aux enseignants de rappeler aux élèves de porter un 
chapeau et des lunettes de soleil et d’appliquer de l’écran solaire avant de sortir; 
tenir les séances d’enseignement à l’extérieur à l’ombre. Ces procédures sont 
mises en place par l’école et non par le conseil scolaire.

Ressource : 
Guide d’élaboration de politique

MESURE À PRENDRE : POLITIQUE À L’ÉCHELLE DU CONSEIL SCOLAIRE

5
POINTS

Description : Le conseil scolaire adopte ou a déjà adopté une politique de 
protection solaire qui est appliquée dans l’ensemble des écoles. Si votre conseil 
scolaire a déjà une telle politique en place, nous aimerions en recevoir une 
copie..  

Ressources : 
Guide d’élaboration de politique
Fiche de renseignements
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MESURE À PRENDRE : ÉVALUATION DE L’OMBRE

3
POINTS

Description : Utiliser les outils du guide de création d’ombre pour effectuer une 
évaluation de l’ombre. Dresser la liste des zones d’ombre sur le terrain de l’école 
et déterminer si de l’ombre supplémentaire est nécessaire. L’évaluation aidera 
votre école à planifier sa création d’ombre.

Ressource : 
Guide de création d’ombre

MESURE À PRENDRE : PLAN DE CRÉATION D’OMBRE

4
POINTS

Description : Élaborer un plan de création d’ombre pour le terrain de l’école 
après avoir réalisé une évaluation de l’ombre. Le guide de création d’ombre 
fournit des suggestions pour créer un environnement plus ombragé grâce à des 
structures d’ombrage ou à des arbres.

Ressource : 
Guide de création d’ombre

MESURE À PRENDRE : COLLECTE DE FONDS POUR CRÉER DE L’OMBRE

2
POINTS

Description : Votre école pourrait devoir amasser des fonds pour acheter les 
articles nécessaires à la mise en œuvre du plan de création d’ombre. Dans le 
cadre de cette mesure, vous pourriez faire des demandes de subvention et 
organiser des activités de collecte de fonds.

Ressource : 
Fiche d’information sur la collecte de fonds

MESURE À PRENDRE : CRÉATION D’OMBRE

5
POINTS

Description : Ajouter plus de zones d’ombre sur le terrain de l’école. Vous pouvez 
y arriver en plantant des arbres ou en installant des toiles ou d’autres structures 
d’ombrage.

Ressource : 
Guide de création d’ombre

MESURE À PRENDRE : CRÉATION D’OMBRE

7
POINTS

Description : Après avoir réalisé une évaluation de l’ombre, l’école détermine 
qu’il y a suffisamment d’ombre pour protéger les élèves et les membres du 
personnel sur son terrain extérieur. Il n’est pas nécessaire de créer d’autre 
ombre, donc l’école a atteint son objectif!

Ressource : 
Outil d’évaluation de l’ombre
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NIVEAU POINTS

Participant 1 à 9

Bronze 10 à 15

Argent 16 à 21

Or Plus de 22


