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Un partenariat Interconseil

Appui des conseils scolaires
Engagement des cadres 



Qu’est-ce que SCP?





Pyramide SCP



Appui du conseil scolaire
Engagement du personnel
Équipe SCP
Valeurs et attentes comportementales au sein de l’école
Système pour promouvoir les comportements positifs
Système pour gérer les écarts de conduite
Collecte et analyse de données
Approche centrée sur la fonction du comportement
Auto-évaluation

Les éléments essentiels 



Engagement



Équipe SCP



Valeurs et attentes 

comportementales

Les valeurs 
qu’on enseigne 

seront utiles aux 
élèves durant 
toute leur vie.



Valeurs









Valeurs et attentes 
comportementales 

affichées dans chacune 
des aires de vie de l’

école.

Affiches

Tattoo 
de l’

école 

Rappel 
visuel







Enseignement des valeurs et des attentes 

comportementales 



L’importance de l’enseignement 

◆ « Si un enfant ne sait pas lire, nous lui  enseignons. »
◆ « Si un enfant ne sait pas nager, nous lui enseignons.»
◆ « Si un enfant ne sait pas multiplier, nous lui 

enseignons. »
◆ « Si un adolescent ne sait pas conduire, nous lui 

enseignons. »
◆ « Si un enfant ne sait pas se comporter, nous… lui 

enseignons? Le punissons? »



http://www.youtube.com/watch?v=OCWXWLAqyhg
https://drive.google.com/file/d/0B5cJvjiO6to4VTdFdWdDOFFxdFE/view?usp=sharing


https://docs.google.com/file/d/1RBHP7enRrx4JLgkyZjwlrBfSsk4vHfqlnA/preview
https://docs.google.com/file/d/1_CAngyt0ZQz7Ajdhjdfz9MUMdCB-OjM7oQ/preview


Système pour promouvoir les 

comportements positifs



Système de valorisation dans

l’école

Individuellement
En groupe-classe

Par niveau
À l’échelle de l’école



On souligne les efforts



Système pour gérer les écarts de 

conduite 



Arbre décisionnel

❖ Distingue les comportements mineurs des 
comportements majeurs. 

❖ Permet d’harmoniser les procédures pour 
transiger avec les écarts de conduite.



Arbre décisionnel 

Saint-Jean-Paul II

https://drive.google.com/open?id=1TrOY76rhPkzLnC9PXxNflV96rWF2FR7O


Collecte et analyse des données 



Analyse de données 

systémique

.

Stratégies?
Quand?

Qui?

Où?

Quoi ?
Conséquences?

Avoir un portrait juste de ce qui se passe
dans l’école en documentant nos interventions





Approche centrée sur la fonction du 

comportement



Appui du conseil



Auto-évaluation





➔ Nomme les 3 valeurs de ton école.
➔ Est-ce que tu peux trouver un adulte facilement dans la 

cour de récréation pour t’aider ?
➔ Si tu ne te sens pas bien, tu sens que tu peux en parler 

aux adultes de l’école et qu’ils vont t’écouter?
➔ Est-ce que tu te sens en sécurité dans l’école?
➔ Quelles sont les conséquences que peut recevoir un 

élève qui ne respecte pas les règles à l’école ?

Questionnaire aux élèves- Exemples 



Ce que nous voyons avec SCP :

1. Diminution des comportements problématiques
2. Augmentation de la performance académique des élèves
3. Sentiment de sécurité accru 
4. Diminution des comportements intimidants 
5. Organise les interventions du personnel
6. Plus grande stabilité au niveau du personnel
7. Sentiment d’efficacité accru pour le personnel
8. Développement des habiletés sociales et émotionnelles des 

élèves 



Bien-être et réussite des élèves



Ressources

www.climatscolairepositif.ca/
https://scp-pbis.com/ 
www.pbis.org
www.pbismaryland.org
www.apbs.org
http://flpbs.fmhi.usf.edu/

http://climatscolairepositif.ca/
https://scp-pbis.com/
http://www.pbis.org/
http://www.pbismaryland.org
http://apbs.org/
http://flpbis.cbcs.usf.edu/


Coordonnées

Sophie Caron 

Travailleuse sociale, coach SCP/CSP CECCE :

carons@ecolecatholique.ca

Jacqueline Hertner 

Travailleuse sociale, coach SCP/CSP CECCE :
hertnj@ecolecatholique.ca

mailto:carons@ecolecatholique.ca

