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AU SUJET DU CONGRÈS PROVINCIAL
CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2019
Né d’un partenariat entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, ce quatrième Congrès
provincial de langue française sur le Climat scolaire positif vient répondre à un besoin d’information et de formation
en lien avec les écoles sécuritaires et bienveillantes.
Le Congrès provincial Climat scolaire positif 2019 vise à :

• Outiller le personnel des écoles à mettre en place une approche globale afin de promouvoir
un climat scolaire positif, tolérant, inclusif, sécuritaire et bienveillant.
• Outiller le personnel des conseils scolaires (surintendances, personnel professionnel, conseillers
pédagogiques, etc.) à appuyer les écoles dans leurs efforts pour créer un environnement scolaire positif,
tolérant, inclusif, sécuritaire et bienveillant.
• Faire connaître davantage le système de Soutien au comportement positif.
• Outiller les écoles à mettre en place des pratiques qui répondent aux exigences
de la Loi de 2012 pour des écoles tolérantes.
• Faire connaître les services des organismes communautaires qui travaillent avec les élèves et leurs familles.
Dès l’ouverture du congrès, Dominique Morneau, psychologue organisationnel, proposera des stratégies
différentes de communication afin d’améliorer notre compréhension des autres et d’exercer une influence
sur leur comportement. En soirée, Dr Amir Georges Sabongui offrira sa conférence « L’Optimisation du plein
potentiel humain » aux parents ainsi qu’aux membres de la communauté scolaire. Pour clore la 4e édition, placée
sous le thème de la bienveillance, les participants voyageront dans le monde parfois réel, parfois imaginaire
de Fred Pellerin.
Au cours des deux journées du Congrès, les participants pourront choisir de participer à cinq ateliers ayant
comme thème : la santé mentale, les modèles d'intervention et les pratiques réussies, l’éducation équitable
et inclusive, le climat scolaire positif et la gestion du comportement.
Enfin, une foire des pratiques réussies est également à l’horaire pour que les participants puissent profiter
de l’expertise de leurs collègues et s’inspirer de pratiques gagnantes. En soirée, ce sera au tour des organismes
communautaires de venir faire connaître leurs services et leurs réussites aux membres de la communauté,
aux parents ainsi qu’aux experts du domaine de l’éducation.
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UN MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU CONGRÈS PROVINCIAL CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2019
Depuis plusieurs années, les trois conseils scolaires francophones de l’Est de l’Ontario travaillent en étroite
collaboration pour créer un événement unique en province. Le 4e Congrès sur le Climat scolaire positif
vient répondre à un besoin d’information et de formation en lien avec la Loi de 2012 pour des écoles tolérantes.
Ce 4e Congrès provincial sur le Climat scolaire positif est un rassemblement pour les francophones de la province
de l’Ontario œuvrant dans le domaine de l’éducation qui souhaitent créer une société plus sécuritaire,
tolérante et inclusive.
Pour plusieurs, la création d’un milieu inclusif invite le personnel et les élèves à cultiver un esprit d’ouverture,
à abandonner les préjugés, et à lutter contre la discrimination et les pratiques de ségrégation sous toutes
leurs formes.
Un milieu d’apprentissage et d’enseignement positif nous appelle à ouvrir toutes grandes les portes aux
individus issus de la diversité culturelle et religieuse, à offrir une invitation aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels
et transgenres, à mettre en place des accommodements pour les apprenants et apprenantes aux prises avec
des diagnostics éprouvants, à accorder une place aux garçons et aux filles ayant des troubles de santé mentale
et à reconnaître la présence des jeunes Autochtones, Inuits ou Métis.
Ce n’est qu’à cette condition que nous favoriserons la mise en œuvre d’un environnement accueillant qui
reconnaît la valeur et la dignité de chaque être humain et qui célèbre la diversité et sa richesse unique au sein
de notre collectivité. Il en est ainsi pour la promotion du climat scolaire positif. Que cet élan nous fasse réfléchir,
échanger et surtout agir.
Puissiez-vous trouver ici, lors du 4e Congrès du Climat scolaire, des idées, des pratiques et des projets qui nourriront
votre amour pour la jeunesse franco-ontarienne, et réseauter avec des personnes qui sauront vous inspirer.
Que nos écoles soient des lieux d’apprentissage sécuritaires et chaleureux où tous les jeunes sont accueillis
et accompagnés par un personnel avisé, attentionné et bienveillant.
Merci enfin à vous tous et toutes qui, par votre présence, vos partages et vos témoignages, avez contribué
à la réalisation de ce rassemblement phénoménal. Pour votre engagement, votre générosité et votre expertise,
recevez notre reconnaissance la plus sincère.

COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS
Jean Cloutier, directeur du Service de soutien à l’apprentissage, Volet Santé et bien-être au CECCE
Sylvie Labrèche, directrice des services pédagogiques Mat-6 au CSDCEO
Jean-François Thibodeau, directeur responsable de la sécurité et du bien-être des élèves au CEPEO
Mélanie Demers, coach lead – Équipe inter-conseils SCP/CSP
Martin Laporte, animateur
Mylène Laurin-Slythe, gestionnaire de projet
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CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR
DOMINIQUE MORNEAU
PSYCHOLOGUE ORGANISATIONNEL
Dominique Morneau détient une maîtrise en service
social ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en psychologie
organisationnelle de l’Université de Sherbrooke. Il travaille
dans le domaine du développement organisationnel
depuis 2000. Il a réalisé différents mandats portant sur des
diagnostics organisationnels, des résolutions de conflits
et des consolidations d’équipes de travail.

Influence – Dénouer l’impasse
Vous êtes curieux d’envisager l’influence sous un angle différent? Les contenus présentés vous permettront
d’être informés et de pratiquer des stratégies de communication qui favoriseront l’influence auprès d’individus
et auprès d’équipes de travail et ce, sans que vous n’ayez à y accorder trop de temps et sans provoquer
de résistance. Les stratégies enseignées favoriseront également la mobilisation et la responsabilisation des
individus et des équipes de travail.
Au terme de la formation, les participants seront en mesure :

• D’évaluer et de développer leurs habiletés à influencer les individus et les équipes de travail.
• D’évaluer et de développer leurs habiletés à composer avec la résistance des individus
et des équipes de travail.
L’approche pédagogique proposée s’inspire de la philosophie de l’andragogie et de l’adulte apprenant au sein
de l’organisation apprenante. Tout au long des formations offertes, je ferai en premier lieu usage
de l’enseignement didactique afin de former les apprenants au sujet des contenus présentés. Ensuite, j’utiliserai
des questions et des activités réflexives qui nécessiteront le partage avec les autres apprenants. Enfin, j’aurai
recours à des activités expérientielles qui favoriseront l’approfondissement et le transfert des connaissances.
S’engager dans cette formation nécessite donc la participation active de chacun des apprenants.
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EN SOIRÉE, POUR
LES PARENTS ET
LES MEMBRES DE
LA COMMUNAUTÉ
SCOLAIRE
DR AMIR GEORGES SABONGUI
PH. D., PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIER
Dr Amir Georges Sabongui, Ph. D., est un psychologue
et un conférencier chevronné très prisé pour son humour
et son dynamisme. C'est un spécialiste de la résilience
et des solutions de leadership organisationnelles.
Lauréat de plusieurs prix de mérite, dont les prestigieuses
bourses d’excellence des conseils de recherche des
gouvernements canadien (SSHRC) et québécois (FCAR),
il a mené pendant plus de 10 ans des recherches
sur la résilience pour lesquelles il s’est vu décerner
le prix d’excellence de l’Association canadienne
de psychologie. Il a présenté des centaines d’ateliers
et relevé des mandats de consultation pour les plus
grandes entreprises nord-américaines, telles que :
IBM, Bell, Air Canada, CAE, CGI, Banque TD, Alcan, Sears,
Novartis, Price-Waterhouse, Sun Microsystems…
parmi tant d’autres.

la vie vaut la peine d’être vécue. Les thèmes les
plus fréquemment explorés dans ce champs sont
: l'optimisme, l'engagement, l'espoir, le sens, le
bonheur, la pleine conscience, la résilience, les
forces de caractère « signature » (valeurs en action),
les émotions positives, la motivation, l'autodétermination, l'auto-efficacité, la satisfaction de vie,
la créativité. La psychologie positive a ouvert la voie
à de nombreuses recherches scientifiques dédiées
à mieux comprendre la nature et les déterminants
de l’épanouissement humain à son plein potentiel.

Ancien officier commandant de la marine canadienne,
il s’est mérité une reconnaissance spéciale pour son
leadership exceptionnel pendant plus de 12 ans
de service militaire. Aujourd’hui, il est directeur général
de la clinique médicale Alpha et de SOS – Solutions
Organisationnelles Sabongui où il œuvre auprès des
entreprises pour assainir les environnements de travail
et redresser les dynamiques d’équipe pour amener
les employés à performer à leur plein potentiel.

S’intéresser à la psychologie positive ne consiste
pas à se percevoir ou à observer le monde d’une
manière idéalisée, comme au travers de lunettes
roses. Il ne s’agit pas non plus de mettre de côté
les connaissances acquises sur la souffrance psychique
et sur les moyens d’y remédier. On considère plutôt qu’à
côté des multiples problèmes et dysfonctionnements
individuels et collectifs s’exprime et se développe toute
une vie riche de sens et de potentialités. Tout comme
il est important d’étudier avec rigueur les pathologies,
il faut en faire autant pour mieux cerner les déterminants
de l’épanouissement humain et les favoriser.

L’Optimisation du plein potentiel humain
Le Dr Sabongui, conférencier dynamique et difficile
à croire en tant que psychologue, mais d’un humour
contagieux. La psychologie positive est l’étude
scientifique des forces, du fonctionnement optimal
et des déterminants du bien-être. Ce champ de la
psychologie vise à mieux cerner ce qui fait que
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CLÔTURE DU CONGRÈS
FRED PELLERIN
Diplômé en littérature à l’Université du Québec
à Trois-Rivières, fils de comptable agréé, il est devenu
« conteur agréable par mégarde » après avoir été bercé
par les histoires de sa grand-mère, de son voisin
Eugène et de son père.
Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village :
Saint-Élie-de-Caxton, petit village québécois de
la Mauricie, «où les lutins et les fées s’écrasent dans
les pare-brises le soir». Anecdotes, potins, rumeurs
passent à la moulinette de Fred Pellerin pour en
ressortir sous forme de contes pour adultes.
La frontière entre réalité et imaginaire est ténue et toute
ressemblance avec des personnages ayant réellement
existé n’est pas fortuite. Et la force de ce formidable
bonimenteur est, sans être démagogique, de nous
raconter des histoires… toujours vraies! Fred Pellerin
met des enjoliveurs à la surréaliste banalité, brasse
notre mémoire collective par ses acrobaties verbales.
Fred Pellerin, figure emblématique du conte au
Québec, s’est aussi illustré au-delà de nos frontières
avec plus de 3000 représentations professionnelles
au sein de la francophonie mondiale.
Source : Marie-Reine Mattera

L’école par cœur

« On dira souvent que l’éducation est une promesse vaste, que par ses chemins d’apprentissage naîtront la culture,
le dynamisme, la santé, l’économie, la citoyenneté et nombre de possibles. On le dira... et dans un village qui existe
par ses dires, on pourra le vérifier! À Saint-Élie-de-Caxton, l’école primaire a été à la fois la pierre angulaire,
le baromètre, la raison (et la passion!) et le résultat d’un rassemblement unanime. Menacée dans sa survie il y a quelques
années, l’école Villa-de-la-Jeunesse est aujourd’hui un symbole fort des succès d’une collectivité qui continue de rêver. »
- Fred Pellerin

MARCHÉ DES PRATIQUES RÉUSSIES
ET FOIRE D’EXPOSANTS COMMUNAUTAIRES
Le Marché des pratiques réussies permettra aux écoles d’exposer leurs bonnes pratiques pour que les participants
puissent repartir avec des idées sur comment intégrer certaines pratiques dans leurs écoles pour créer
un climat scolaire positif.
Quant à elle, la Foire de services communautaires permettra aux participants, aux membres de la communauté
et aux parents de prendre connaissance des services communautaires disponibles dans leur région.
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BLOC D’ATELIERS A

JEUDI 28 MARS 2019 – 10 H 45 À MIDI
Salle 201 – Recette du bonheur et du bien-être
Dre Suzanne Filion
Que signifie être heureux? C’est quoi le bien-être? La psychologie positive cherche à comprendre ces gens qui
se disent heureux. Que font-ils de si différent pour être bien dans leur peau, malgré leurs propres défis? Apprenez
en quoi consiste le bien-être et comment on peut l’atteindre, tant chez les membres du personnel enseignant
et de la direction que chez les élèves. On mérite tous et toutes de vivre une vie significative et de reconnaître
comment on peut l’atteindre. La Recette du bonheur de 21 jours sera présentée et mise en pratique afin que
les membres de l’auditoire puissent quitter avec un outil pratique en main.

Salle 202 – Les obligations d’accommodement en milieu scolaire
R. Paul Marshall, B.Ed., M.Ed., LL.B, EAO
Cet atelier s’adresse aux administrateurs et aux autres intervenants en milieu scolaire tenus de connaître et d’assurer
les obligations du conseil scolaire conformément à la Loi sur l’éducation et le Code des droits de la personne
de l’Ontario. L’atelier portera sur les devoirs d’accommodement qui reviennent au conseil scolaire, notamment
pour les élèves ayant des besoins particuliers, et le respect de la diversité.

Salle 204 - Cyberdépendance : une problématique émergeante
Loïs Alexanian, M.A., psychologue clinicienne
et Alexandra Fortin, M.A., criminologue, psychothérapeute autorisée
L’utilisation de la technologie est omniprésente! Chaque génération surpasse la précédente en la matière.
Les élèves sont connectés, leurs relations sont virtuelles, leur vie est en ligne. Où est la frontière entre l’efficacité,
la saine utilisation et la cyberdépendance?

Salle 209 – Trousse - Cour d’école : stratégies pour une gestion positive
des comportements dans la cour d’école
Marie-Jo Lamoureux et Jessica Faucher, éducatrices spécialisées
L’équipe de coachs des trois conseils de l’Est de l’Ontario a travaillé à la création d’un guide pratique afin d’appuyer
les écoles dans l’organisation de leur cour d’école et de répondre à différents besoins. Le guide comprend
plusieurs sections dont : Idées d’activités, Stratégies d’enseignement explicite des habiletés sociales, Stratégies
de gestion des transitions et des écarts de conduite.
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Salle 210 – Du bon usage des renforcements
Carl Bouchard, Ph. D., ps.éd.
L’utilisation des systèmes de renforcement en contexte scolaire est depuis longtemps supportée par un grand nombre
d’études scientifiques. Les renforcements, particulièrement ceux de nature positive, permettent de reconnaître,
encourager et valoriser la manifestation des comportements souhaités et de ceux qui ont été enseignés.
Toutefois, l’application des renforcements n’est pas toujours simple et suscite parfois même beaucoup
de frustration. Ainsi, malgré toutes nos bonnes intentions, force est de constater que nos interventions vont
parfois à l’encontre de l’effet qui était recherché. Dans cet atelier, nous tenterons de démystifier les renforcements
en prenant soin de les définir de différentes façons tout en tenant compte de la bienveillance et du climat scolaire
positif. Nous verrons également les erreurs à éviter lors de leur application ainsi que les stratégies à privilégier.

Salle 211 – Le Soutien au comportement positif (SCP)
Sophie Caron, MSS, TSI et Jacqueline Hertner, MSS, TSI
Le soutien au comportement positif (SCP) est une approche globale à l’échelle de l’école qui répondent
aux exigences ministérielles en matière de climat scolaire positif. Le SCP permet d’enseigner les comportements
positifs attendus chez les élèves. Le système encourage la création d’un climat scolaire positif, sécuritaire, inclusif
et bienveillant. Cet atelier vous présentera les éléments essentiels pour une mise en oeuvre efficace et fidèle
de l’approche SCP au sein de votre conseil scolaire ou dans votre école.

Salle 212 – Stratégies de dépistage de nos élèves à risque
Marie-Claude Veilleux, directrice du Collège catholique Mer Bleue
Au Collège catholique Mer Bleue, la bienveillance est au coeur de notre culture et de nos pratiques. Nous avons
mis en place un modèle d’interventions pour permettre le dépistage de nos élèves à risque, en tenant compte de
leur bien-être, de leur santé mentale et de leur rendement scolaire. Nos stratégies (p. ex., sondages, triangulation
des données, liens significatifs avec un adulte, périodes de bienveillance, gestion des comportements) sont
toujours en évolution et visent la réussite et l’inclusion de tous nos élèves.
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BLOC D’ATELIERS B
JEUDI 28 MARS 2019 – 13 H 15 À 14 H 30
Salle 201 – Pratiques gagnantes SCP/CSP pour les écoles élémentaires
Vous avez besoin de nouvelles idées pour favoriser un climat scolaire positif? Vous êtes intéressés à mettre
le système de Soutien au comportement positif en place dans votre école? Cet atelier vise à présenter
de nouvelles idées aux participants qui ont déjà un système SCP/CSP dans leur école, et aussi à montrer, aux
participants qui ne connaissent pas l’approche, comment ces stratégies peuvent s’appliquer concrètement
dans les écoles.

Salle 202 – Gestion du stress et pleine conscience pour adolescents.es
Myriam Desmarquis et Mélanie Stewart, intervenantes en milieu scolaire
Lors de cet atelier, à la fois pratique et théorique, venez découvrir et expérimenter la pleine conscience.
Le contenu proposé saura vous éclairer sur la définition, les bénéfices et sur les applications de la pleine conscience
en milieu scolaire. Vous aurez également l’occasion de vivre des activités pratiques à faire avec tous les élèves
(7-12) et des stratégies pour le personnel.

Salle 204 – Espaces sécuritaires : là où la souffrance trouve sa place
Sophie Caron et Isabelle Delisle, travailleuses sociales et coachs SCP/CSP
Prendre au sérieux chaque propos suicidaire fait plein de sens, mais comment aider ces jeunes qui vivent
une souffrance importante? Comment faire de nos écoles des «espaces sécuritaires»? Quoi dire? Quoi éviter?
Cet atelier propose un survol des faits entourant le suicide, suggère des pistes concrètes d’intervention en matière
de suicide et aborde l’importance du «self care», un élément essentiel à la santé mentale des jeunes.

Salle 209 – Recherchés : bons citoyens numériques
Hélène Cormier, conseillère pédagogique en technopédagogie 7-12 (PREAV)
Cet atelier vous fera vivre une série d’activités qui permettent à l’élève de se développer en tant que citoyen
numérique positif et inclusif, d'être un modèle de bien-être numérique et de prendre conscience de son
empreinte numérique.

Salle 210 – Soyez positif, explorez le négatif !
Carl Bouchard, Ph. D., ps.éd.
Les problèmes auxquels nous faisons face quotidiennement, peu importe leur nature, représentent l’une
des plus grande constante de la vie. Il ne se passe pas un jour, une semaine ou un mois sans que l’on soit
confronté à un problème. Or, il se trouve que l’attitude par laquelle nous faisons face à ces problèmes est
déterminante pour notre bien-être et ceux des autres, particulièrement lorsque notre travail consiste à faire
progresser des individus, tant sur le plan scolaire que comportemental. Dans cet atelier, nous verrons que la
résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés permet l’adoption d’une approche positive
et réaliste. Nous verrons aussi que l’exploration des problèmes et des émotions négatives qui s’y rattachent peut
ouvrir la voie à l’adoption d’une attitude positive dans l’adversité.
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Salle 211 – Petit lien va loin : l’importance de la relation élève-enseignant
Benoît Lallier, travailleur social, et Claudie-Jade Castagner, travailleuse sociale
Dans cet atelier, nous aborderons la relation élève-enseignant. Nous verrons les impacts négatifs et positifs
découlant du type de relation élève-enseignant. Nous fournirons aussi des outils concrets aux enseignants afin
de les conscientiser par rapport à leurs propres liens avec leurs élèves.

Salle 212 - L’importance d’une approche inclusive – Comment créer un climat
qui accueille tous les élèves
Miriam Greenblatt, EAO
Nos classes sont riches en diversité, laquelle peut être à la fois visible et invisible. Par contre, bien que nous fassions
déjà beaucoup pour aborder ces différences de façon positive, un nombre disproportionné d’élèves issus de
milieux à faible revenu, d’élève racialisés, d’élèves autochtones, d’élèves qui s’identitifient comme LGBTQ+
ou bispirituels, d’enfants et de jeunes pris en charge et d’élèves ayant des besoins particuliers ont des résultats
plus faibles que les autres. Lorsque les élèves se sentent respectés, bien accueillis, et se reconnaissent dans leur
milieu d’apprentissage, leur intérêt à l’égard de l’apprentissage est stimulé, leur rendement s’améliore, et les
écarts en matière de rendement diminuent. Dans notre atelier, nous allons aborder les obstacles systémiques
auxquels plusieurs de nos élèves se heurtent. À travers des activités interactives, nous allons prendre une
approche introspective pour examiner comment créer un milieu inclusif et explorer des ressources concrètes
à utiliser en salle de classe.
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BLOC D’ATELIERS C
JEUDI 28 MARS 2018 – 14 H 50 À 16 H 05
Salle 201 – TDAH : Maximiser l’apprentissage des élèves
Marie-France Maisonneuve, B.Ed., B.SC Soc., présidente-directrice générale
de la Clinique d’apprentissage spécialisée en Outaouais, orthopédagogue et conférencière
Il n’est pas rare que les élèves présentant un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) présentent
également, en plus de troubles comportementaux, des déficits cognitifs liés aux processus impliqués dans
l’apprentissage (par ex., déficits sur le plan du fonctionnement exécutif). Cette formation tente de sensibiliser
les intervenants en contexte scolaire à la façon dont il est possible de répondre aux besoins de tous les élèves
en maximisant l’apprentissage de cette clientèle.

Salle 202 – Les troubles de l’humeur (dépression) - Vers un juste équilibre
Jonathan Poulin, travailleur social, et Marlène Doepner, travailleuse sociale
Lors de cet atelier, nous nous attarderons avant tout sur la dépression, soit le trouble de l’humeur le plus
fréquent chez les enfants comme chez les adultes, qui est donc celui que le personnel enseignant a les plus
fortes chances d’observer. L’atelier comporte quatre sections distinctes : 1 Qu’est-ce que la dépression?
Qu’est-ce que le trouble bipolaire?, 2 Signes et symptômes de la dépression, 3 Que peut faire le personnel scolaire?
Stratégies pédagogiques en classe, et 4 Que peut faire le personnel scolaire? Stratégies spécifiques.

Salle 204 – Interventions de la zone jaune : des stratégies et un modèle pratique d’intervention
Isabelle Delisle, MSS, TSI et Jacqueline Hertner, MSS, TSI
Cet atelier s’adresse au personnel des écoles élémentaires et se divise en deux volets. D’abord, les participants
découvriront comment bâtir des outils pour répondre aux besoins des élèves nécessitant des interventions plus
soutenues. Les formatrices présenteront de quelles façons les écoles peuvent facilement modifier leurs stratégies
de la zone verte en interventions de la zone jaune. Dans le deuxième volet de l’atelier, les participants découvriront
un modèle pratique d’intervention (PEP) pouvant bénéficier à un groupe spécifique d’élèves qui présentent des
défis sur le plan comportemental ou des difficultés internalisées affectant leur réussite.

Salle 209 – Bref aperçu de la Résolution conjointe de problèmes (RCP)
Cathy Lonergan
La Résolution conjointe de problèmes a été développée dans le but de gérer des comportements problématiques
chez l’enfant et l’adolescent: crises de colère, entêtement, réticence aux compromis, essais continus de tester
les limites, agression verbale et physique mineure, etc.
Les objectifs de la Résolution conjointe de problèmes :

•
•
•
•

Stabiliser (réduire les crises de colère)
Répondre aux attentes des adultes
Enseigner les habiletés manquantes (p. ex. flexibilité et tolérance à la frustration)
Établir ou rétablir une relation positive entre l’adulte et l’enfant

Lors de cet atelier vous aurez l’occasion d’avoir une brève introduction à la formation complète qui est
habituellement d’une durée de deux jours et demi (RCP Niveau 1).
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Salle 210 – Panel d’élèves du CECCE, du CEPEO et du CSDCEO
Panel regroupant des élèves du CECCE, du CEPEO et du CSDCEO qui présenteront leur perspective sur le climat
scolaire positif et le bien-être à l’école. Ils aborderont des questions touchant à l’engagement des élèves et aux
activités et pratiques gagnantes en place au sein de leurs écoles. Les participants auront l’occasion de poser
des questions et d’échanger avec les élèves sur les thèmes abordés.

Salle 211 – La réussite pour tous
Jean Lamadeleine, directeur d’école
Comment peut-on aider les garçons à réussir à l’école? C’est une question qui se pose dans la plupart des pays
industrialisés. Plusieurs initiatives pédagogiques ont été mises sur pieds pour aider les garçons à connaître
du succès à l’école et les résultats démontrent un impact minime sur leur rendement scolaire. Est-ce que ces
garçons ont vraiment besoin d’aide ou doit-on simplement revoir la philosophie derrière l’approche pédagogique
et la culture en salle de classe? Comment peut-on aider les garçons à connaître du succès dans la salle de classe
en misant sur les habiletés d’apprentissage naturelles pour eux? En se basant sur les approches pédagogiques
qui sont susceptibles de maintenir et de soutenir l’intérêt et l’engagement des garçons en salle de classe, peut-on
rendre l’expérience scolaire plus enrichissante pour les garçons?
Dans cet atelier, nous miserons sur la différenciation, mais dans une optique qui s’inspire d’approches qui
connaissent du succès auprès des garçons : l’action, le jeu, l’humour, le défi, la maîtrise et le sens. Nous partagerons
quelques ressources et analyserons des statistiques qui démontrent qu’il est nécessaire de revoir l’approche
en salle de classe, pour le bien-être des garçons.

Salle 212 - Impact de l’enseignement de l’autorégulation sur le climat positif d’une école
Rabah Iddir, directeur, et ses collaborateurs : Aziza Hajji, directrice adjointe,
Marie-France Harvey, directrice adjointe, Yamina Benameur, enseignante lead,
Angèle Desjardins, TES, Amal Issolah, enseignante, et Serge Lafontaine, enseignant.
L’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux est une école multiculturelle en milieu urbain. La communauté
scolaire travaille à promouvoir l’autorégulation et l’inclusion afin de répondre aux besoins de ses élèves.
L’enseignement authentique des valeurs leur permet de s’autoréguler et de respecter les idées des autres.
En arrivant le matin, un accueil chaleureux au son des tambours autochtones enracine les élèves et leur donne
les battements réguliers de la Terre. Au courant de la journée, le bâton de parole est un outil qui permet
de travailler le respect de celui qui a la parole et ainsi travailler l’écoute. En salle de classe, l’enseignement
de stratégies d’autorégulation fait partie de nos pratiques gagnantes. À cet effet, des coins ont été aménagés
pour soutenir cette pratique.
Au début de l’après-midi, pour assurer une transition harmonieuse après la longue récréation, les élèves ont dix
minutes de pleine conscience sous l’effet d’une musique douce pendant lesquelles ils peuvent méditer, relaxer
et se recharger d’énergie positive.
Depuis l’instauration de cette initiative, les résultats montrent que les élèves sont de plus en plus réceptifs
et développent une attitude positive face au stress et à la gestion des émotions.
Ainsi, toute la communauté de l’école Charlotte-Lemieux bénéficie de ce changement dynamique vers
un climat scolaire positif.
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BLOC D’ATELIERS D
VENDREDI 29 MARS 2019 – 8 H 30 À 9 H 45
Salle 201 – Aborder le bien-être par l’action
RéseauAdo (CHEO)
Vous êtes-vous déjà demandé comment parler à vos étudiants du bien-être et de la santé mentale? Cet atelier
interactif permettra aux participants de découvrir les services offerts par RéseauAdo dans vos écoles, mais surtout
de faire l’expérience d’une panoplie d’activités qui stimuleront des conversations engageantes avec vos élèves
sur le bien-être et la santé mentale. Les activités proposées peuvent servir autant en salle de classe que dans
le cadre d’activités parascolaires et contribueront à engendrer des changements positifs quant à la perception
de la santé mentale dans votre école tout entière.

Salle 202 – La santé mentale : Soyons techno-courant
Natalie Brunet et Julie Leblanc, EAO
Cet atelier présente une trousse complète d’activités pédagogiques simples à mettre en place avec les élèves
de la maternelle à la 6e année. Les activités, adaptées au développement des enfants, permettent notamment
d’enseigner aux élèves diverses stratégies afin de composer avec le stress à l’école. Des activités de pleine
conscience et des activités pédagogiques permettent d’en apprendre davantage sur la santé mentale. La trousse
comprend aussi l’accès à un site web pratique afin d’informer le personnel scolaire des stratégies à privilégier.
Enfin, des outils de communication avec les parents et de médias sociaux seront partagés avec les participants
pour faciliter leur travail.

Salle 204 – Milieu scolaire catholique bienveillant et sécuritaire pour la communauté
des élèves Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer, Bi-spirituelle et plus (LGBTQ2+)
et leurs alliés (paliers élémentaire et secondaire)
Marie-Pier Audet, Danielle Drouin, Nicole Comtois et Gilles Guèvremont
Le présent atelier s’inscrit dans le contexte de la Loi sur les écoles tolérantes et inclusives et vise à promouvoir
le bien-être de la communauté des élèves LGBTQ2+ et leurs alliés. L’objectif recherché est d’assurer que tous les
élèves de cette population vivent un sentiment de sécurité, d’inclusion et de respect dans leur milieu scolaire
catholique. L’atelier permettra d’informer et de sensibiliser la communauté scolaire de l’élémentaire et du
secondaire en ce qui concerne les besoins et les vulnérabilités vécus par les élèves de la communauté LGBTQ2+.
De plus, des ressources et pratiques gagnantes seront partagées, permettant au personnel scolaire de contribuer
à la création d’un environnement bienveillant et propice à l’épanouissement scolaire et personnel
de tous les élèves.

Salle 209 – Carrefour de services, pour augmenter l’effet du climat scolaire
et de la bienveillance dans nos milieux
Martin Bourgeois
Le contexte scolaire actuel a des exigences de plus en plus élevées envers la réussite des élèves. Le décrochage
scolaire, la diplomation, la gestion des comportements, l’encadrement des élèves à défi et la réduction de la
violence et de l’intimidation sont autant de défis quotidiens que de cibles à atteindre pour les écoles. Dans
ces conditions, il nous est apparu nécessaire de revoir l’organisation des services tant pédagogiques que
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comportementaux offerts dans nos milieux. Nous avons donc développé un modèle de déploiement de
services pour les écoles primaires et secondaires à la commission scolaire des Laurentides que nous avons
appelé carrefour de services.
Le carrefour de services s’articule autour de deux modèles théoriques, soit : le modèle de réponse à l’intervention
(RÀI) et le modèle psychoéducatif (structure d’ensemble). Avec l’aide de notre partenaire externe, la TELUQ, nous
nous sommes assuré que tous les paliers d’intervention s’appuyaient sur des pratiques jugées efficaces en milieu
scolaire. De plus, les interventions ont été hiérarchisées en fonction de leur intensité et de leur proximité avec les
élèves afin d’assurer une cohérence dans l’accompagnement et le suivi qui leur sont offerts.
Depuis l’implantation du carrefour de services dans nos écoles, nous constatons une augmentation significative
de la réussite des élèves ainsi qu’une diminution notable du taux de décrochage scolaire et du nombre
d’événements majeurs liés à la violence et à l’intimidation. Nous avons constaté que cette organisation
de services a une incidence notable sur le climat scolaire, tel que mentionné par les élèves et l’ensemble
du personnel des écoles.

Salle 210 – TDAH : stratégies pratiques pour la salle de classe
Pascale Brunet-Simard, Marie-Pier Lelièvre et Jacinthe Pellerin, travailleuses sociales
Les symptômes du TDAH peuvent causer des perturbations significatives au niveau relationnel et scolaire.
Heureusement, il existe un éventail de stratégies et de techniques simples permettant de diminuer les symptômes.
Cet atelier interactif se veut pratico-pratique et vise à démystifier les manifestations possibles des difficultés
d’attention, d’hyperactivité et d’impulsivité chez les enfants d’âge scolaire (élémentaire). Les participants
découvriront comment accompagner et soutenir un élève présentant ces manifestations et développer
des stratégies d’adaptation en lien avec les défis souvent rencontrés en salle de classe.

Salle 211 – Asperger / TSA : Moi, être heureux à l’école, tu blagues… ou laisse-moi vivre ma passion
Vlatko Dabic, EAO
Thèmes abordés lors de l’atelier :

1. Présenter un modèle d’intégration
scolaire et sociale pour les élèves
ayant un syndrome d'Asperger.
2. L’approche basée sur le respect,
la bienveillance et l’inclusion.
3. Les stratégies utilisées pour soutenir
le comportement sécuritaire et inclusif.
4. Inspirer les intervenants concernant les possibilités d’intégration des élèves ayant un SA.
5. Le modèle authentique du Centre de ressources
à l’école publique secondaire de La Salle à Ottawa.
6. Les profils des élèves ayant SA inscrits dans
le programme (inclusion, pédagogie différenciée
(ex. PEI), cadre d’apprentissage structuré,
environnement d’apprentissage et de loisir, etc.).

7. Communication et comportement.
8. Gestion de comportement,
la classe et le centre de ressource
(ex-baromètre émotionnel),
horaire adapté (régulariser le stress).
9. Communication et enseignement des stratégies
dans l’environnement structuré et spontané
(habiletés sociales).
10. Projet d’une collaboration entre le Centre
de ressources pour les élèves TSA, le Centre
d’excellence artistique de l’Ontario
et les partenaires communautaires
(Autisme Ontario et SFOA).

Salle 212 - Les Autochtones : mieux comprendre les réalités d’hier et d’aujourd’hui
Geneviève Ethier, animatrice au dossier autochtone au CSDCEO
Entre le passé et la réalité actuelle, cet atelier permettra de mieux comprendre les causes et les différentes
perspectives de vérités sur les mondes autochtones contemporains. Tant pour les Autochtones que les
non-Autochtones, cette compréhension est un pas de plus sur le chemin de la réconciliation.
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BLOC D’ATELIERS E

VENDREDI 29 MARS 2019 – 10 H À 11 H 15
Salle 201 – Pratiques gagnantes des écoles SCP / CSP pour les écoles intermédiaires et secondaires
Vous avez besoin de nouvelles idées pour favoriser un climat scolaire positif? Vous êtes intéressés à mettre
le système de Soutien au comportement positif en place dans votre école? Cet atelier vise à présenter de nouvelles
idées aux participants qui ont déjà un système SCP/CSP dans leur école, et aussi à montrer aux participants qui ne
connaissent pas l’approche, comment ces stratégies peuvent s’appliquer concrètement dans les écoles.

Salle 202 – Sensibilisation et prévention au niveau de la santé mentale, par où commencer?

Ann-Michelle Mc Nulty, leader en santé mentale au CECCE, Chantal Wade, leader en santé mentale
au CEPEO, et Sandra Barrette, Leader en santé mentale au CSDCEO
Les conseils scolaires et les écoles de l’Ontario s’engagent à offrir une vaste gamme d’activités de prévention
reconnues, sécuritaires et coordonnées afin de promouvoir le bien-être des élèves. Cet atelier permettra au
personnel scolaire de prendre connaissance de l’Outil d’aide à la décision en matière de santé mentale dans
les écoles ainsi que d’autres ressources susceptibles de les aider dans la planification des activités de prévention
au sein de l’école, de la salle de classe et en collaboration avec les partenaires communautaires.

Salle 204 – Imaginer un modèle d’approche collaborative pour la réussite de tous les élèves!

Nancy Roy, directrice adjointe et conseillère pédagogique
Il n’est pas facile pour un enseignant seul de répondre à la diversité des besoins des élèves qui lui sont confiés.
Lors de cette session, vous apprendrez à mettre en place au sein de votre école un modèle d’approche collaborative
mettant en valeur la richesse de la collaboration entre les intervenants scolaires. L’approche collaborative met
l’accent sur le modèle de réponse à l’intervention (RAI) et sur l’importance de la collecte de données afin d’orienter
les discussions. Le but est toujours de poser des actions concrètes au sein de l’école pour assurer la réussite
de tous nos élèves. En participant à cette session, vous apprendrez comment des écoles et des conseils scolaires
ont réussi à implanter cette approche et ainsi à mieux répondre aux besoins de tous les élèves.

Salle 209 – Pratiques gagnantes en gestion de classe

Josée Bédard, EAO
Pendant l’atelier, nous aborderons l’importance d’une gestion de classe efficace et juste. Nous verrons
des exemples de co-construction de critères avec les élèves afin d’assurer un climat scolaire positif autant dans
la salle de classe et les corridors que dans la cour de récréation. Finalement, nous verrons comment utiliser les
critères enseignés et observés afin d’évaluer les habitudes de travail et le habiletés d’apprentissage de nos élèves.
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Salle 210 – La légalisation du cannabis : où en sommes-nous?

Loïs Alexanian, M.A., psychologue clinicienne
et Alexandra Fortin, M.A., criminologue, psychothérapeute autorisée
La légalisation du cannabis au Canada est maintenant un fait accompli! Pourtant, des questions demeurent.
Comment préparer et encadrer les élèves face à cette réalité? Nous proposons un échange sur les enjeux
de cette nouveauté pour les élèves et leurs parents, de même qu’en milieu scolaire. Révision des dispositions
légales, impacts de la consommation chez les jeunes, devoirs et responsabilités des adultes en contexte d’autorité.

Salle 211 – Pleine conscience et relaxation : activités pour promouvoir le bien-être des élèves

Carole Turbide, travailleuse sociale, et Thomas David Peter, travailleur social
Présentation de différents outils et activités pour promouvoir le bien-être des élèves tels que des activités
du programme MindMasters 2 créé par CHEO, le Guide du mieux-être et des activités de pleine conscience
et méditation pour enfants. Le Guide d’appui : Le bien-être au coeur de notre quotidien sera distribué aux
participants. Les participants obtiendront de l’information sur la pleine conscience, ses bienfaits et des sujets
connexes et participeront à des activités concrètes qu’ils pourront utiliser dans leurs écoles et dans leur quotidien.

Salle 212 - L’équité en salle de classe, un apprentissage par l’expérience

Véronique Lebeau, TES en bien-être et Martin Ringrose, conseiller en bien-être
Le Volet bien-être et sécurité des élèves a choisi d’investir dans la création de milieux bienveillants, sécuritaires
et inclusifs pour tous les apprenants. L’équipe d’équité et éducation inclusive vous invite à amorcer le parcours
que leur conseil a entrepris. Venez explorer comment la pédagogie pertinente et sensible à la culture peut s’inviter
dans la salle de classe pour favoriser le développement du plein potentiel des élèves. Atelier interactif
dans lequel vous découvrirez certains de nos outils et activités.

Un immense merci aux personnes qui ont gentiment accepté de présenter un atelier ou une pratique
gagnante, aux représentants des écoles pour leur partage lors du Marché des pratiques réussies ainsi
qu’aux coachs SCP / CSP interconseil pour leur appui précieux à l’organisation de ce congrès.

NOTES
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