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 csf    »  www.csf.bc.ca 
  
   Depuis sa création en 1995, le Conseil scolaire francophone de la Colombie- 
   Britannique offre des programmes et des services éducatifs valorisant le plein  
   épanouissement et l’identité culturelle des apprenantes et apprenants franco-
   phones de la province. Un partenaire dans le développement de la collectivité 
   Tél.: 604.214.2600  francophone de la Colombie-Britannique, le Conseil compte aujourd’hui plus de 
 1.800.715.2200  4200 élèves répartis dans 40 écoles, dont 23 sont homogènes, et il dessert 78 
   Téléc.: 604.214.9881  communautés réparties dans l’ensemble de la province. 
 

 réso santé   »  www.resosante.ca 
  
   RésoSanté Colombie-Britannique est un réseau provincial de la santé en  
   français qui rassemble des professionnels de la santé et des représentants 
    issus des établissements et régies de santé, des gouvernements provincial et 
   fédéral, des institutions de formation et de la communauté francophone.

   Inspiré des valeurs de respect, diversité, équité, et accessibilité, et dans un  
   esprit de partenariat et de dialogue, RésoSanté supporte le développement,  
   l’accès intégré et la pérennité des services de santé en français à travers la  
   Colombie-Britannique. Notre réseau propose, élabore et appuie la mise en  
   œuvre de stratégies; fait la promotion des services de santé en français; assure  
   un partage d’information; sensibilise et implique la population francophone; 
   Tél.: 604.629.1000  et propose et facilite la recherche dans le domaine de la santé en français en  
   Téléc.: 604.732.3236  Colombie-Britannique. 
 

 bc HealtHGuide  »  www.bchealthguide.org 
  
   Le programme BC HealthGuide, qui fournit des renseignements et des  
   conseils sûrs et fiables sur la santé, aide les Britanno-Colombiens à mieux  
   comprendre et gérer leur santé. Ce programme d’autogestion de la santé  
   offert par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique est disponible  
   24 heures sur 24 et comprend le manuel Guide-santé Colombie-Britannique,  
   la ligne d’aide téléphonique BC Nurseline, les fiches santé BC HealthFiles et 
   le site Internet BC HealthGuide Online. 
 

 santé canada / HealtH canada 
  
   La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution  
   financière de Santé Canada par l’intermédiaire de la Société Santé en 
   français.



 Mes cHoiX, Ma santé  
  
  
 MES CHOIX, MA SANTÉ était la devise de départ pour la création de 
 cette nouvelle ressource pédagogique et c’en est maintenant le titre 
 officiel. Le tout a commencé lorsque Réso-Santé Colombie-Britannique 
 et le Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF) ont conclu un accord de 
 partenariat pour la production d’une ressource pédagogique en santé à 
 l’attention du niveau secondaire.  Gérée par un directeur de projet, une 
 équipe de cinq enseignants et enseignantes du CSF s’est ensuite formée 
 pour l’élaboration dudit document.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous avions comme objectif principal de développer un outil pédagogique qui 
 engagerait les élèves du secondaire dans une importante prise de conscience de 
 leur capital santé. Il est composé d’un large éventail de scénarios qui touche aux 
 différentes formes d’intelligence et qui répond aux résultats d’apprentissage 
 prescrits par le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique pour le 
 programme de Planification 10.

 Chacun des 50 scénarios pédagogiques présentés dans le cartable MES CHOIX, 
 MA SANTÉ, suit un cheminement similaire qui facilite le déroulement des activi- 
 tés de classe et commence en mentionnant le thème abordé ainsi que les  
 domaines visés selon le curriculum. Une brève description de l’activité permet à   
 l’enseignant ou enseignante de se faire une idée générale du contenu de la leçon 
 et de sa relation avec les résultats d’apprentissage prescrits. 

 De plus, il est très facile de repérer le matériel à préparer en consultant la section 
 « Contexte technologique et organisationnel » ainsi que la section « Références » 
 de chaque scénario. Le déroulement de l’activité dans la salle de classe suit la 
 mise en situation. Des suggestions d’évaluation clôturent les scénarios. Nous   
 avons tenté de produire un document pratique et flexible qui permet d’apporter 
 des modifications appropriées et ajustées à la dynamique et la tendance de la  
 classe enseignée.

  
 
 
 Puisque cet outil pédagogique traite de questions de santé, il est important de 
 noter une particularité importante quant à la qualité de l’information qui y est 
 présentée. En effet, la principale source documentaire utilisée pour la conception 
 des outils pédagogiques a été le Guide-santé Colombie-Britannique du ministère 
 de la Santé de la province. Ceci permettra aux élèves de se familiariser avec celui- 
 ci et d’apprendre à l’utiliser comme source fiable d’informations pour prendre en 
 main leur précieuse santé.  
 
 Ce manuel est en fait proposé à titre de référence dans la plupart des scénarios 
 pédagogiques. Rappelons que le Guide-santé Colombie-Britannique a reçu l’appui  
 officiel des principales associations et collèges de professionnels de la santé de  
 notre province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de MES CHOIX, MA SANTÉ.  
 Mentionnons tout d’abord, l’enseignant et les enseignantes qui ont créé les 
 scénarios pédagogiques : Mariève Giroux-Talbot, Marie Duchesneau, Hélène 
 Lalancette, Mahshid Sabetghadam et Jean-Daniel Duquette. Ce groupe a partagé  
 les idées pédagogiques ainsi que les expériences scolaires d’une façon profession- 
 nelle et rigoureuse. L’initiative a bénéficié de l’appui du directeur général du 
 Conseil scolaire francophone, Mario Cyr et du directeur des Services éducatifs,  
 Alain Laberge. 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ce partenariat intersectoriel a été mis en œuvre au CSF sous la gouverne de Amin Saad, coordonnateur 

 des Services éducatifs au secondaire avec la collaboration de Yves Trudel, directeur de RésoSanté 

 Colombie-Britannique, pour la partie santé.
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