
 

 

 

 
MINISTERE 

DE LA SANTÉ, 

en charge de la prévention 

 
DIRECTION DE LA SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

Ecole en santé 
2020-2021 

 
 
 

Dossier de presse 

MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA MODERNISATION 
DE L’ADMINISTRATION, 
en charge du numérique 

DIRECTION GENERALE DE 
L’EDUCATION 

ET DES ENSEIGNEMENTS 

 

 
Préambule  
 
Le dispositif « Ecole en santé » de Polynésie française a pour but de promouvoir la santé à 
l’école en agissant sur les déterminants de santé accessibles à l’école, et en développant les 
compétences psycho-sociales des élèves, à travers la mise en place de 10 actions ciblées. 
La mise en œuvre de ces 10 actions permet à l’école d’obtenir, après avis d’un jury, le label « 
Ecole en santé ». 
 
Cette année, six écoles de la circonscription pédagogique de Papeete-Pirae se sont engagées 
dans le dispositif : Pina’i, To’ata, Taimoana, Heitama, Mamao et Ta’aone. 
Ces établissements ont mis en œuvre des actions relatives aux dix déterminants les plus 
étroitement liés à la santé :  

• L’alimentation 
• Les activités physiques 
• L’hygiène corporelle 
• Le rythme de vie 
• Une école sans Tabac 

• Le tri des déchets / espace public propre  
• La lutte anti-vectorielle 
• Le bien vivre ensemble 
• L’accès aux soins  
• Le patrimoine culturel 

 



 
Chaque projet a été élaboré de manière contextualisée par chacune des équipes élargies : 
enseignants, élèves, partenaires éducatifs (parents, communes, représentants de la 
collectivité, associations, acteurs économiques...)  
 

Une école qui fait vivre les parcours éducatifs 

 
Chacune des actions s’inscrit dans le cadre de chaque projet d’école et a permis de favoriser 
et de renforcer la construction des parcours éducatifs des élèves : le parcours culturel et 
artistique, le parcours santé et le parcours citoyen. 
 
S’engager dans le programme de labellisation assure, pour les élèves et l’ensemble des acteurs 
du système éducatif, une meilleure visibilité sur la construction du futur citoyen qui sera en 
mesure de faire des choix raisonnés. 
 
 

Une école où on se sent bien est une école où on 
apprend mieux. 
 
Un élève en bonne santé, qui bénéficie d’un état affectif 
satisfaisant et qui est capable de se concentrer est un élève qui 
apprend mieux.  
Fort de ce constat, les écoles ont agi sur des leviers qui favorisent 
l’amélioration du climat scolaire :  
- le travail d’équipe et la mutualisation des pratiques 
- les pratiques co éducatives et partenariales 
- la prévention des violences 
- la mutualisation et la coopération entre élèves  
 
 
 

Les élèves pleinement acteurs de leurs apprentissages. 
 

• Le conseil d’élèves 
Instance consultative, le conseil d’élèves au niveau de l’école élémentaire a été avant tout un 
lieu privilégié de dialogue et d’échange entre tous les membres. Il permet les suggestions et 
propositions des élèves, les décisions sur la mise en place des actions dans le cadre de la 
labellisation.  

A l’échelle de la classe, le conseil d’élèves permet d’installer entre les élèves un espace de 
débat, d’expression libre, de suggestions et de décisions. 



 
 

Les étapes clés pour obtenir le label « Ecole en santé »  
 

• Le comité de santé 
Le comité de santé s’est tenu en début d’année dans chaque école candidate. Il est composé 
des représentants des différents acteurs / partenaires du programme : élèves, équipe 
enseignante, parents, commune, associations culturelles / environnementales. Il a pour rôle 
d’assurer le pilotage du projet. Il est également chargé d’établir un état des lieux des activités 
de promotion de la santé réalisées au sein de l’école. 
 

• La visite de pré-labellisation 
Dès que l’établissement scolaire a mis en place une action de promotion de la santé sur 
chaque thématique, elle est invitée à solliciter son équipe technique en santé pour une visite 
de pré-labellisation. Elle permet à l’équipe de la santé d’évaluer l’avancé de l’école dans la 
mise en œuvre des actions dans les 10 thèmes.  
Ainsi les 6 écoles ont effectué leur visite de pré-labellisation durant les mois de mai et juin. 

• La commission de validation 
Elle a regroupé un jury constitué de l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions du 
dispositif. Il est composé de représentants de l’éducation, de la commune, du milieu éducatif, 
des professionnels de santé, du milieu associatif, des familles. 
Le jury s’est réuni le 15 juin. A l’issue d’un temps de présentation des projets de qualité menés 
par les 6 écoles, les membres du jury ont prononcé avec satisfaction et unanimité la 
labellisation des 6 écoles candidates.  
 

 

• La cérémonie officielle 
Elle est prévue le 22 juin de 8h à 9h30 et va réunir les 2 ministères dans le hall de l’Assemblée 
de Polynésie française. Des représentants de chacune des écoles présenteront un échantillon 
des travaux réalisés sur l’année dans le cadre du programme de labellisation. 


