
 

À l’i te tio  des pa e ts/tuteu s des l ves de e année,  

  

Vous et votre enfant de 4e année êtes invités à participer au programme ACT-i-Pass du R seau de l’e fa e 
et de la jeunesse. ACT-i-Pass est un laissez-passer qui accorde à votre enfant (plus un ami, un membre de la 

famille ou un accompagnateur pour certains programmes) un accès GRATUIT à de nombreux programmes 

et centres de loisirs à London, de juillet 2016 à juin 2017, y compris nos partenaires de la ville de 

London/Spectrum, le Club des garçons et filles de Lo do  et le YMCA de l’Ouest de l’O ta io. Vous 

t ouve ez u  e e ple d’ho ai e des a tivit s au ve so de ette lett e.  
     

Le ut du p og a e est d’a oît e la apa it  de l’e fa t à pa ti ipe  à u e a tivit  ph si ue, e ui peut 
améliorer sa santé, prolonger sa vie, diminuer les maladies, réduire le temps passé devant les écrans et 

augmenter les périodes ludiques dans sa vie! Ce projet a été avalisé par le conseil scolaire de votre 

ta lisse e t et l’U ive sit  Weste  ap s avoi  satisfait leurs critères éthiques respectifs.   
 

Pour inscrire votre enfant à ACT-i-Pass… 

 Compléter le formulaire d'inscription ACT-i-Pass et les questions démographiques (facultatives) en ligne à 

www.inmotion4life.ca/actipass avant le 13 mai 2016; 

OU  

 Remplissez lisiblement la partie Inscription à ACT-i-Pass du fo ulai e d’i sc iptio , en y ajoutant votre 

adresse postale afin que nous puissions vous envoyer directement votre laissez-passer;  

 Répondez aux questions démographiques (optionnel);  

 Retournez le fo ulai e d’i sc iptio  à l’e seig a t de vot e e fa t ava t le  ai,   
Si vous vous i sc ivez ava t le 1  ai… 

 Vous recevrez le ACT-i-Pass par la poste en juillet 2016; et  

 Vous pouvez utilisez votre laissez-passer pour accéder aux installations récréatives et aux programmes 

da s l’e se le de Lo do , e t e juillet  et jui  .  
 

Nous vous e e io s de l’i t t porté envers notre programme. Si vous avez des questions concernant le 

programme ACT-i-Pass ou l’ tude e  ou s, onsultez les sites Web à www.inmotion4life.ca/actipass ou 

www.playeveryday.ca.   

Nous vous p io s d’ag e  os salutatio s disti gu es.    

R seau de l’e fa e et de la jeu esse de Lo do   
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ÉCHANTILLON D’UN HORAIRE ACT-I-PASS  

 
 

 



 

     Fo ulai e d’i sc iptio  ACT-i-Pass  
Les renseignements suivants serviront exclusivement à communiquer avec vous au sujet du programme 

ACT-i-Pass. Tous les e seig e e ts pe so els se o t sto k s et g s pa  l’U ive sit  Weste , selo  ses 
normes éthiques. En fournissant ces renseignements, vous autorisez votre enfant à participer au 

programme ACT-i-Pass.   
 

Si vous préférez vous inscrire et participer au sondage facultatif en ligne, veuillez visiter 

inmotion4life.ca/actipass. Remplissez tout simplement le formulaire en ligne et votre enfant sera inscrit au 

programme ACT-i-Pass. Si vous avez des uestio s ou des p éoccupatio s, co u i uez avec l’é uipe 
d’évaluatio  à playeveryday@uwo.ca.  
 

Veuillez écrire lisiblement pour vous assurer que votre enfant recevra son laissez-passer en juillet.  
 

Re seig e e ts su  l’e fa t :  
  

__________________________________   ________________________________  
  P o  de l’e fa t      
  

No  de l’e fant  

__________________________________   ________________________________  
  No  de l’ ta lisse e t s olai e      Enseignant de 4e année  
  

   ___________    ____________    ___________________________________________  
   App. no  No du domicile  Nom de la rue  

  

  ___________________________________  ___ ___ ___ - ___ ___ ___      
  Ville  
 

Renseignements sur les parents/tuteurs :  
  

Code postal  

__________________________________   ________________________________  
  Prénom du parent      
  

Nom du parent  

 (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __      (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __  
 Numéro de téléphone (jour)         Numéro de téléphone (soirée)    

  

______________________________@____________________________  
Adresse électronique  

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir le bulletin d'information mensuel ACT-i-Pass par courriel. 

Ce bulletin vous fournira des informations sur le programme, y compris les mises à jour de calendrier, 

les profils des fournisseurs de services, et d'autres opportunités dans la ville de London. 
 

Signatures :  

J’ai dû e t e pli le fo ulai e i-dessus et je comprends les règles du programme Act-i-Pass du Réseau 

de l’e fa e et de la jeu esse, ai si ue les gles des o ga is es pa te ai es. J’ai e pli u  es gles à 
mo  e fa t et je o vie s ue le R seau de l’e fa e et de la jeu esse et les o ga is es pa te ai es e 
seront aucunement tenus responsables de tout accident survenant à mon enfant sur les lieux des 

installations ou durant sa participation aux activités du programme.  

 __________________________________________   _____________________________  

 Signature du parent/tuteur          Date 

   

http://www.inmotion4life.ca/actipass
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Lettre du projet de recherche : Évaluer l'incidence du programme ACT-i-Pass sur les enfants de 5e année qui 

 ont utilisé les installations de loisirs pour l'activité physique à London  
 

Cher parent ou tuteur,  
 

Le Dr Jason Gilliland et son équipe de recherche à la Western University vous invitent à participer à une étude visant à 

ieu  o p e d e l’i ide e du p og a e ACT-i-Pass pour les élèves de 5e année su  l’utilisation des installations 

récréatives locales et des programmes d'activité physique. L'étude comprend les classes de 4e année dans les écoles 

primaires à London, Ontario, en mai 2015.  
 

Qu’est-ce ui est à l’ tude? Notre équipe étudie l'efficacité du programme pilote ACT-i-Pass du R seau de l’e fa e 
et de la jeunesse pour les élèves de 5e année, afin d'améliorer l'accès des enfants aux installations de loisirs et aux 

programmes publics, et d'accroître leur participation aux activités physiques.   
 

Que se passera-t-il pendant cette étude? En tant que parent/tuteur, on vous demandera de répondre aux questions 

démographiques qui se trouvent sur le formulaire d'inscription. Ces questions portent sur votre vie familiale et votre 

enfant de 5e année. Les questions prennent environ 5 minutes à compléter.  
 

Suis-je obligé de participer à cette étude ? Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous n'êtes 

pas te u d’  pa ti ipe  et pouvez efuse  de po d e au  uestio s. Cela e vous e p he a pas de ecevoir le 

laissez-passer ACT-i-Pass.  
 

Quels sont les avantages associés à ma participation? La recherche montre que la santé de nos enfants pourrait être 

li e à leu s possi ilit s d’a de  au  loisi s. Cette tude ous aide a à ieu  o p e d e l'i ide ce des installations 

de loisirs dans les quartiers sur l'activité physique saine des enfants, pour aider les décideurs et les fonctionnaires 

u i ipau  à supp i e  les o sta les ui e t ave t a tuelle e t l’a tivit  ph si ue.   
 

Quels sont les risques associés à ma participation? Vous pourriez être gêné de partager des renseignements sur 

votre famille, qui pourraient être lus par l'enseignant de votre enfant pendant la collecte des données du sondage. 

Nous e ueille o s gale e t les odes postau  afi  d’estimer la distance au centre de loisirs le plus proche, votre 

adresse postale pour vous envoyer le laissez-passer ACT-i-Pass ainsi que vos numéros de téléphone/adresse 

électronique pour communiquer avec vous si vous déménagez avant de l'avoir reçu. Toutes les informations 

permettant de vous identifier seront stockées séparément des autres données du sondage. Le matériel et les fichiers 

des do es pou o t UNIQUEMENT t e o sult s pa  des e es de l’ uipe de e he he et se o t e t epos s 
dans une filière ve ouill e jus u’à leu  t a sfe t à u  o di ateu  p ot g  pa  ot da s de passe, da s u e i stallatio  
s u is e à l’U ive sit  Weste . Les sultats de ette tude se o t pu li s u i ue e t pa  g oupes, de so te ue 
les enfants ne pourront jamais être identifiés individuellement.   
 

Avec qui puis-je co u i ue  si j’ai d’aut es uestio s? Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet 

de votre participation à ce projet, vous pouvez communiquer avec le chercheur principal, le Dr Jason Gilliland, à 

l’U ive sit  Weste  pa  t l pho e au 9 -2111, poste 81239, ou par courriel à jgillila@uwo.ca). Si vous avez 

d'autres questions concernant vos droits en tant que participant à l'étude, veuillez communiquer avec le Bureau de 

l’ thi ue e  e he he (par téléphone au 519 661-3036 ou par courriel à ethics@uwo.ca).   

Vous pouvez conserver cette lettre. Veuillez retourner le formulaire d'inscription ci-joint et les réponses aux questions 

d og aphi ues à l’e seig a t de vot e e fa t.   
 

En répondant aux questions démographiques facultatives sur le formulaire d'inscription, vous donnez votre 
consentement à participer à cette étude.  
 

Nous vous e e cio s pou  vot e soutie  gé é eux aux co a ditai es d’ACT-i-Pass :  

                                          

        



 

          

Sondage pour parents (facultatif)  
Cette i fo atio  est e ueillie afi  d’i fo e  le R seau de l’e fa e et de la jeunesse au sujet de ceux qui 

se sont inscrits au programme ACT-i-Pass. Cela nous aidera à améliorer le programme pour atteindre le plus 

d'enfants dans les différents secteurs de la ville. 
 

1. Date d’aujou d’hui /jj/aaaa  : __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 

L’activité ph si ue est toute activité qui augmente la fréquence cardiaque et entraîne un essoufflement. 

L’a tivit  ph si ue peut se fai e e  p ati ua t u  spo t ou des a tivit s s olai es, e  joua t ave  des a is, ou e  
a ha t à l’ ole.  

2. Laquelle des activités physiques suivantes votre enfant pratique-t-il habituellement durant une SEMAINE normale? 

Depuis le d ut du t i est e e  ou s, ’i luez PAS les congés scolaires)  

Durant une SEMAINE normale, quelles sont 

les activités habituelles de votre ENFANT?  

LUNDI – VENDREDI  SAMEDI - DIMANCHE  

Nombre de  

fois  

Nombre moyen de 

minutes chaque fois  

Nombre de  

fois  

Nombre moyen de 

minutes chaque fois  

 

Ma he e t e l’ ole et la aiso  le t ajet 
allerretour à pied compte comme 2 fois)  

        

Aller- etou  e t e l’ ole et la aiso  e  v lo 
e t e l’ ole et la aiso   

        

Aller-retour en planche à roulettes ou trottinette          

4 coins ou autres jeux dans la cour de récréation          

Baseball/balle molle          

Basket-ball          

Vélo          

Gymnastique/trampoline/danse          

Hockey/ringuette          

Patinage sur glace          

Joue  su  l’ uipe e t de la ou  de atio           

Cou se / joggi g / p euves d’athl tis e          

Planche à roulettes / trottinette / patin à roues 

alignées  

        

Saut à la corde / jouer au chat / jeux de course          

Soccer          

Natation          

Volley-ball          

Marche (ex. promener un chien, exercice)          

  
 



 

 

3. Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours votre enfant a-t-il été physiquement actif pour un 

total d’au moins 60 minutes par jour?  
 

 0 jour      1 jours       2 jours        3 jours       

 4 jours        5 jours    6 jours   7 jours         

 
 

   

Environ combien d’heu es pa  se ai e votre enfant prend-il part à une activité physique qui cause un 

essouffle e t ou lui do e plus haud ue d’ha itude à l’e té ieu  de l’école, tout en participant à des cours, à 

une ligue ou à une équipe sportive? 

  Jamais                Entre 4 et moins de 7 heures par semaine        

  Moins de 2 heures par semaine                    7heures ou plus par semaine 

        Entre 2 et moins de 4 heures par semaine       

 
 

4. Environ combien d’heu es pa  se ai e votre enfant prend-il part à une activité physique qui cause un 

essouffle e t ou lui do e plus haud ue d’ha itude à l’e té ieu  de l’école, tout en participant à des 

activités organisées, u’il soit seul ou avec des amis?  

  Jamais               Entre 4 et moins de 7 heures par semaine        

 Moins de 2 heures par semaine                   7heures ou plus par semaine 

 Entre 2 et moins de 4 heures par semaine       

 
 

En une journée de fin de semaine typique, combien d'heures que votre enfant passe devant un téléviseur, un 

o di ateu  ou u  appa eil o ile pa  e e ple, u  t l pho e ellulai e, ta lette  pou  uel ue hose ui ’a pas 
rapport aux travaux scolaires?  

  moins de 1 heure               1 heure et moins de 2 heures   2 heures et moins de 3 heures 

  3 heures et moins de 4 heures     4 heures et plus.           

 

 

5. Mon enfant est :   un garçon     une fille         autre 

 

6. Quelle est la date de naissance de votre enfant (mm/jj/aaaa)? __ __ / __ __ / __ __ __ __  

 

7. Veuillez i di ue  la a e/l’o igi e eth i ue de vot e e fa t veuillez o he  les réponses appropriées) :                 

 Blanc/Caucasien        Latino-américain   

 Asiatique de l’Est (ex., Chine, Japon, Corée du Sud)       Noir/Africain/Caribéens 

 Sud-asiatique (ex., Inde, Pakistan, Sri Lanka)                      Autochtones/indigènes 

 Asiati ue de l’Ouest ex., Egypte, Iran, Liban)  

     

Autre : ________________          

Autre : ________________  
        



 

      

 

8. Les membres de votre famille sont-ils des immigrants? Le cas échéant, depuis combien de temps résidez-vous 

au Canada?  

  Non-immigrants   5 ans ou moins     De 6 à 10 ans     Plus de 10 ans 

  

9. Combien de personnes vivent dans la même maison que votre enfant?    

 2     3     4     5     6 ou plus  

  

10. Co ie  d’e fa ts vive t da s la e aiso  ue vot e e fa t?       

 1      2      3      4      5 ou plus  

 

11. Combien de voitures votre ménage possède-t-il?                                                 

  0      1      2      3 ou plus  

 

12. La taille actuelle de mon enfant est : ________ cm   OU _____ pi _____ po   ou     préfère ne pas répondre   

  

13. Le poids actuel de mon enfant est : ________ kg    OU ________ livres          ou      préfère ne pas répondre 

 

14. Avez-vous des observations ou des commentaires au sujet du programme ACT-i-Pass? ________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  
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