
Impact de l’enseignement de 
l’autorégulation sur le climat 
positif d’une école



Bienvenue à 
Charlotte-Lemieux!

❖ Population de plus de 600 élèves

❖ Milieu multiculturel grandissant 

❖ Nouvelles inscriptions très fréquentes

❖ Les données des rapports de discipline 

progressive nous fournissent bcp 

d’informations.

Années ciblées Total Classe Autobus Suspension

2015-2016 1495 505 277 69

2016-2017 2041 717 297 77

2017-2018 1071 539 95 34

2018-2019 
(sept-mars)

639 263 62 33



          
 PAÉ

Théorie d’action

Si le personnel de l’école utilise des 
stratégies pour gérer les comportements 
des élèves tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’école, alors, les élèves vont 
s’autoréguler.



❖ Programme SCP
❖ Critères établis avec les élèves
❖ Code de conduite bâti avec les élèves
❖ Appui visuel pour voir la progression 

des élèves
❖ Récompenses trimestrielles (pour 

tous les élèves)
❖ Viser les HH par période
❖ Comité d’autorégulation
❖ Achat de matériel d’autorégulation
❖ Aires d’autorégulation

PAÉ
 Actions / Stratégies



Le coin bonheur 
 Mme Alix
2e année



Continuum 
d’autorégulation                                   

École 
Charlotte-Lemieux 

https://docs.google.com/document/d/1M3vFogs4ky3RfX_-VJ_SXYBrclG32BbOCd0_6xa2oXo/edit?usp=sharing


Mme Brenda secrétaire
Mme Diane EPE M-j

http://aa
http://yy


Stratégies gagnantes de cette 

année 

Ateliers animés par l’infirmière 
de Santé publique 

● Partenariat avec Santé publique: animation des 

ateliers par Mme Manar: Transitions saines pour 

les 6e,  santé mentale pour les 5e  et confidence 

corporelle pour 4e, 5e et 6e

Ateliers animés par les TES du 
Conseil  en habiletés sociales 

● Habiletés sociales: différents ateliers et groupes 

de jeux animés par Mme Souad (de la maternelle 

à la 6e année: ateliers:gestion des émotions, 

estime de soi, les amitiés (super ami), 

l’intimidation, la collaboration (jeux)



Angèle
● Bâton de parole
● Bouteilles 

multisensorielles
● Capteurs de 

rêves
● Bâton de pluie 
● Activités jours 

d’intempéries
● Programme bon 

départ 

Sylvain 

● Pastilles 
● Brigadiers
● soccer  

Projets des TES de l’école 



● Téléjournal 
● Littérature 

jeunesse 
● Yoga- danse

Nos Clubs

● Cuisine
● Tricot
● Aïkido

● Échec
● Chorale   
● Mathématiques
● Scrabble



Livres  de littérature jeunesse 
enseignés en salle de classe

●  gestion des émotions
●  les différences
●  les valeurs  

● les règles de 
la bonne 

conduite  



Nos moments 

coup de coeur
Nos 

moments 

coup

 de
 coeur



MERCI!   
L’équipe de Charlotte-Lemieux


