
 

 

Tina M. Bozeman, D.A., NBCT 

Coordinatrice K-12 pour l’Éducation au bien-être 

Public Schools of Brookline 

115 Greenough St., Brookline, MA 02445 

Bureau : 617.713.5291 

 

Le 22 janvier 2019, 

 

Chères familles de Brookline, 

Je suis ravie de vous informer que le Sous-comité du programme des Public Schools of Brookline 
a récemment approuvé l’utilisation du Modèle Michigan pour le programme de santé dans les 
cours d’éducation à la santé des 7e et 8e années. Ce programme est très réputé et est répertorié sur 

le National Registry of Evidence-Based Programs and Practices (Registre national des programmes et 

pratiques basés sur des preuves). Nous commencerons à introduire ce programme reconnu au niveau 

national en enseignant le module Éviter les drogues pour un meilleur avenir en 7e et en 8e années cette 

année. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, l’ensemble des trois modules seront enseignés : 1) En 

sécurité toute la vie : Santé et sécurité socioémotionelle, 2) Vous avez le pouvoir d’être sans-tabac, et 

3) Éviter les drogues pour un meilleur avenir.  

Ces leçons apportent des informations sanitaires critiques aux élèves ainsi que des opportunités de 

développement de compétences et comportements capables d'influencer leur santé et leur bien-être tout 

au long de leur vie. Nous avons conscience que les enseignants en santé ne sont qu'un élément du 

développement global des connaissances en matière de santé et des habitudes saines d’un enfant. Une 

partie du succès du Modèle Michigan pour le programme de santé comprend l’implication des parents, 

tuteurs, et autres adultes responsables des enfants. Votre enfant sera encouragé à parler avec vous de ce 

qu’il ou elle apprend en éducation à la santé. En collaborant ensemble, les écoles et les familles 

peuvent mieux équiper les enfants pour qu'ils développent des habitudes saines et évitent ou réduisent 

les risques sanitaires.  

Notre utilisation du Modèle Michigan pour le programme de santé a été rendue possible par une 

bourse reçue du Bureau du Procureur général du Massachusetts. La demande de bourse a fait appel aux 

efforts collaboratifs du Bureau de l’Orientation et des services cliniques des PSB, des Services de 

santé scolaires des PSB, de l’Éducation au bien-être des PSB, et de la Sensibilisation Prévention et 

Intervention Drogues des BHS. 

N’hésitez pas à me contacter en cas de questions ou de demandes d'informations sur le 

Programme du Modèle Michigan pour la santé. Je suis joignable au 617.713.5291 ou par email 

à l’adresse tina_bozeman@psbma.org 

J’ai hâte de collaborer avec vous pour la santé de nos jeunes. 

Bien cordialement, 

Tina M. Bozeman 

Tina M. Bozeman 
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