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Raison d’être du S.C.P. … 

http://www.youtube.com/watch?v=mupaRjP44QM


…Raison d’être du S.C.P. 

 Apprentissage    Comportement  

 

Bonnes structures = Bons comportements 



L’esprit du S.C.P. 

« Pensez “système” et non simplement “école”, si 
votre objectif est de changer fondamentalement la 
culture dans les écoles. » Fullan 2008. 

 

« Penser globalement et agir localement ». Le 

slogan des partisans du développement durable utilisé 

par l’O.N.U. 



Le S.C.P. à l’école 

Maurice-Lapointe 

 

 

Il s’intègre profondément dans notre école à travers nos 
valeurs, notre devise et les mascottes qui nous 
représentent. 

 

C’est un système qui se veut un facteur de cohésion et 
de bien-être. 

 



…Structures 

…Nos réalisations 



Nos valeurs… 

 Nos valeurs sont explicitement affichées dans les moindres 
recoins de notre école et même dans les agendas des élèves.  

 

 La matrice met en évidence les attentes comportementales. 

 

 La matrice du secondaire, créée cette année, est à caractère 
thématique (défis reliés au secondaire : ponctualité, assiduité…). 



…Nos valeurs 



Notre devise 

 L’esprit d’entraide est de mise:  
 Le tutorat par les pairs lors des C.A.P. hebdomadaires est un parfait exemple de la 

dynamique créée entre jeunes et moins jeunes. 

 
  Le système de piolets pour récompenser les élèves qui ont  répondu positivement 

aux attentes comportementales. 

 
 La meute du jour lors des annonces du matin pour valoriser les bons gestes des  

groupes-classes dans toutes les sphères de l’école. 

 
 L’implication des suppléants et des gardiens du dîner dans l’attribution de la 

meute du jour et dans la remise des piolets. 



Notre mascotte 

Le loup et la louve 



Nos réalisations… 

Les brigadiers et brigadières veillent au bon respect des règlements dans les autobus. 



…Nos réalisations… 

 

La fierté de porter le maillot de l’école Maurice-Lapointe lors des compétitions sportives 



…Nos réalisations 

La bibliothèque de l’élémentaire prend de plus en plus de couleurs 



Le système des 

alliances 

C’est une compétition qui permet aux élèves de 

comptabiliser des points gagnés au cours de l’année 

scolaire au profit de leurs groupes d’alliances par le biais 

d’activités propres à l’école et au calendrier scolaire. 

Tous les élèves de l’école sont répartis (de la maternelle 

à la 12e année) en 4 groupes d’alliances représentés par 

les loups aux couleurs de notre école: blanc, vert, bleu 

et orange. 



Le système des alliances 

Objectifs  

Dans le cadre du développement et de l’intégration 
continus du programme S.C.P. à l’école Maurice-
Lapointe, le système des alliances vise: 

 l’ encouragement des bons comportements et de l’empathie; 

 le développement de l’esprit d’équipe et de la collaboration; 

 la consolidation du sentiment d’appartenance à l’école; 

 la valorisation d’une compétition saine; 

 et la  promotion du leadership au sein de la communauté 
scolaire.   



Le système des alliances  

Activités… 

Les olympiades d’hiver et d’été en équipes 

d’alliances (Activités sportives et culturelles) 

 Olympiades d’hiver (en salles): Basket-ball, Volley-

ball, Ballon-quilles, Hockey-ball, Échecs, courses 

d’obstacles, génie en herbe 

Olympiades d’été (en plein air): Soccer, Athlétisme, 

Frisbee ultime, Touch-football 



Le système des alliances 

…Activités… 

Les activités mensuelles et les célébrations 

récurrentes qui se greffent au calendrier annuel 

de l’école Maurice-Lapointe : Journée franco-

ontarienne, Halloween, Concours de poésie, 

Semaine de l’éducation avec la dictée Maurice-

Lapointe, Semaine de la francophonie, Concours 

d’art oratoire…   

 



Le système des alliances  

…Activités 

 La traditionnelle cérémonie « Célébrons nos 

succès ». 

La graduation des élèves de 8e en attendant celle 

des 12e. 

D’autres activités connexes qui sont reliés au 

volet pédagogique.  



Le système des alliances  

 

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/spreadsheets/d/1v3bY3l6zBJzkVm91vnV_fZpSva9NXMwyZMQXKaCcHjc/edit#gid=0  

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/spreadsheets/d/1v3bY3l6zBJzkVm91vnV_fZpSva9NXMwyZMQXKaCcHjc/edit#gid=0


Le système des alliances 

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/spreadsheets/d/1Gc4nEpJrz65aQomT7WwkOCP0qxr908SJuEOeTVNOnGk/edit#gid=0  

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/spreadsheets/d/1Gc4nEpJrz65aQomT7WwkOCP0qxr908SJuEOeTVNOnGk/edit#gid=0


Le système des alliances  
Composantes des loups 

La répartition des élèves au sein de chaque alliance 

répond à certains critères telles que les habiletés 

sportives, culturelles et pédagogiques de chaque élève. 

Les élèves de même famille concourent dans la même 

alliance. 

Les enseignants participent aussi en tant que membres 

des différentes alliances sans pour autant avoir la 

possibilité d’influencer le tableau de pointage. Ils 

servent de guides et de motivateurs pour leurs alliances. 



Budget  
Budget de lancement : 

 création du visuel des différents clans (logo) 

 création des bannières qui seront suspendues aux gymnases 

Budget annuel «étoilé» à partir du budget 

d’établissement qui servira à : 
 l’achat de la bannière du clan gagnant; 

 l’achat d’épinglettes pour tous les élèves appartenant au clan ayant 

remporté la compétition annuelle; 

 La suppléance pour les enseignant-e-s organisateurs des olympiades 

annuelles. 

T-shirts du clan achetés par les parents en début 

d’année (vert, blanc, bleu, orange). 



Conclusion 

 






