
Stratégies de 
dépistage pour nos 
élèves à risque



Bonjour!
Nous sommes du Collège 
catholique Mer Bleue.

Marie-Claude Veilleux
Alain Verville
Caroline Viau



Culture de bienveillance



Bienveillance
Wordle

http://www.wordle.net/create


Notre vision
Si on met en place une période de 
bienveillance pour tous nos élèves, on en 
verra les  bienfaits dans leur :

● réussite scolaire;
● bien-être et leur santé mentale;
● niveau d’engagement;
● confiance envers le adultes;
● capacité à faire face aux défis de 

l’adolescence.



L’identification de nos besoins

● Comment savoir qui va bien et qui va 
moins bien?

● Quels sont les facteurs qui entrent en 
jeu?

● Qu’est-ce qu’on fait avec ces élèves-là?



Nos stratégies de dépistage

« S’il n’y a pas 
de solution, il 
n’y a pas de 
problème! »

Marie-Claude Veilleux



La voix de nos 
élèves



Sondages de bienveillance

Questionnaire Google
Données 

https://forms.gle/ynyZaTFWbN1NFGtQ8
https://docs.google.com/document/d/1xieBCbQouS7g-Z4Z32x2nAjzVL0K3NYonER7rcyzHy4/edit?usp=sharing


La voix des 
adultes



Opération salade de fruits!
1. Qui est-ce qu’on ne connaît pas?

2. De qui on s’inquiète, 
académiquement?

3. De qui on s’inquiète socialement 
ou pour son comportement?









Triangulation des données

1. Sondage de bienveillance
2. Salade de fruits

3. Assiduité
4. Vecteur (logiciel des notes)
5. Registre de comportements 

(incidents)



Triangulation des données

Feuille de suivis

https://docs.google.com/document/d/1PanqhsDAxqaspEobusLhhTVFKYygrZdL3nbMXWdQ0Kc/edit?usp=sharing


Nos suivis
● Communication avec 

l’enseignant bienveillant
● Communication avec l’élève
● Équipe de la réussite
● Élèves à contrat (9-12)
● Élèves à feuille de route (7-8)
● Communication avec les parents



Nos suivis
● Formations: Safetalk et ASIST
● Thèmes de bienveillance
● Rencontres par niveaux
● Pyramide des travaux 

non-remis (équipe PARÉ)
● Activités au dîner



Les effets
● Personnel aux aguets
● Création de liens avec les élèves 

ciblés
● Stratégies concrètes d’appui

○ Invités, conférenciers et artistes 
en lien avec les besoins des 
élèves et des enseignants



Nos prochains plus 
petits pas possibles...



À venir… 

● Protocole de communication 
plus serré pour tout le 
personnel avec les parents 

● Identification d’un adulte 
significatif pour nos élèves les 
plus à risque



Merci!

Des questions?

veillm@ecolecatholique.ca
vervia@ecolecatholique.ca
viauca@ecolecatholique.ca

mailto:veilleum@ecolecatholique.ca
mailto:vervia@ecolecatholique.ca
mailto:viauca@ecolecatholique.ca

