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Ordre du jour

• Mise en contexte

• Cadre de résilience

• Recherche

• 3 domaines prioritaires d’action

• Plan de communication

• Liens avec documents ministériels

• Fondements d’une école saine / activités

• Notre parcours

• Évaluations CSPGNO

• Ce que nous avons appris

• Prochaines étapes

• Ressources



Mise en contexte 

CSPGNO

Plan stratégique

Au CSPGNO, chaque école est un milieu 

de vie accueillant et sécuritaire qui 

valorise le dépassement de soi, la 

résilience et l’autonomie. Ensemble, le 

personnel scolaire, les familles et les 

communautés sont engagés à la réussite 

globale de chaque élève 

(Axe) Appuyer et faciliter l’amélioration 

du rendement, le bien-être et la réussite

globale de chaque élève :

• en entretenant un climat sain, inclusif

et sécuritaire dans toutes nos écoles.

PAC/PAÉ 

Mesure du bien-être / Stratégies qui 

s’inscrivent dans une approche globale

Stratégie en sante mentale

Service de Santé publique de Sudbury et 

du district
Normes de santé publique de l’Ontario 2008

Normes relatives aux programmes

• l’évaluation et surveillance

• la promotion de la santé et l’élaboration de 

politiques

• la prévention des maladies

• la protection de la santé

Document d’orientation sur la santé en milieu 

scolaire

• Approche centrée sur les points forts

• Compréhension des fondements d’une école 

saine

• Santé mentale, développement sain, facteurs 

protecteurs et résilience

Plan stratégique



Qu’est-ce que la résilience?

Resiliency Initiatives 
“Their potential – Our passion”

Équiper de ressources pour grandir dans la vie



Qu’est-ce qui nous

permet de grandir?

Je suis + J’ai

Je peux

=



Le pouvoir des acquis pour favoriser 

des attitudes et comportements positifs



Le pouvoir des acquis pour protéger



Écart entre les acquis parmi les jeunes



Le pouvoir des forces de développement pour 

favoriser des attitudes et comportements positifs

Catégories de forces de développement
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Le pouvoir des forces de développement 

pour protéger

Catégories de forces de développement
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Cadre de relations dont les 

jeunes ont besoin pour réussir

Montrer aux jeunes qu’on les AIME

Montrez que vous m’aimez et que vous voulez le meilleur pour moi.

AIDER à me développer

Insistez pour que je continue de m’améliorer constamment.

Donner le SOUTIEN 

Aidez-moi à compléter des tâches et à atteindre des objectifs.

Partager le POUVOIR 

Écoutez ce que je dis et permettez-moi de partager la prise de 

décisions.

Améliorer les POSSIBILITÉS 

Dépassez mes horizons et faites-moi connaître de nouvelles possibilités.



Activité

Couleurs



« Nos jeunes aiment le 

luxe, ont de mauvaises 

manières, se moquent de 

l’autorité et n’ont aucun 

respect pour l’âge. À notre 

époque, les enfants sont 

des tyrans. »

Socrate



Forces

Problèmes

Premier changement 





Comportements des élèves
Les jeunes sont comme des icebergs

Comportements

Pensées

Émotions

Les comportements

sont à la surface

Les pensées et

émotions 

sont en dessous…



État d’esprit fixe

Une personne a 

l’intelligence, des 

habiletés et talents 

prédéterminés



État d’esprit de développement 

L’intelligence 
peut grandir 

et être 
développée



Activité
Construire un réseau de neurones



État d’esprit de développement

https://www.youtube.com/watch?v=wh0OS4MrN3E

Carol Dweck
Professeure de psychologie, 

Stanford

https://www.youtube.com/watch?v=wh0OS4MrN3E


Activité

Pensez à un enseignant favori

que vous avez eu pendant 

votre adolescence.



Relations

Programmes

Deuxième changement



Relations en action 

La résilience et les relations

http://www.youtube.com/watch?v=r-eNx41fdvg

http://www.youtube.com/watch?v=r-eNx41fdvg


Stratégies de communication

Calendrier 

mensuel

Activités au 

niveau de 

l’école

Activités 

pour la 

salle de 

classe

Activités 

pour la 

réunion du 

personnel

Facebook et

Site web

Messages 

systémiques 

du DE



Liens

De la recherche à la pratique



Fondements d’une école saine



Curriculum, enseignement 

et apprentissage

https://drive.google.com/a/cspgno.ca/file/d/0BzEeWT33uUOmWnR5cXlLUTMzU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/cspgno.ca/file/d/0BzEeWT33uUOmWnR5cXlLUTMzU0k/view?usp=sharing


Leadership au sein de 

l’école et de la salle de classe

• Équipes action / approche globale
• Analyse des résultats du 

questionnaire
• Plan d’amélioration de l’école 

et du Conseil
• Réunions du personnel
• Réseaux 



Engagement de l’élève

https://www.youtube.com/watch?v=GzFLi8Wv-jU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GzFLi8Wv-jU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FiCOf8gDf58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FiCOf8gDf58&feature=youtu.be


Environnement physique 

et milieu social



Alliance famille-école, 

partenariats et développement 

communautaire

https://fr.surveymonkey.com/s/XYKCRVN
https://fr.surveymonkey.com/s/XYKCRVN
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-publique-Jean-%C3%89thier-Blais/593831324020352?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-publique-Jean-%C3%89thier-Blais/593831324020352?fref=ts&ref=br_tf


Notre parcours

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Questionnaire 
aux élèves 
(pré) –
3 écoles 
pilotes * (sep 
2012)

Perfectionnement 
professionnel –
3 écoles pilotes 
(sep 2012)

Plan d’action –
3 écoles pilotes 
(oct 2012)

Questionnaire 
aux élèves 
(post) –
3 écoles 
pilotes (mai 
2013)

Questionnaire 
aux élèves 
(pré) –
toutes les 
écoles (avril 
2014)

Mise à jour du 
plan d’action –
3 écoles pilotes 
(oct 2013)

*3 écoles pilotes sont suivies pendant 5 ans – plan d’évaluation (SSPS)

Accompagnement 
des équipe d’action 
par Dr. Hammond et 
élaboration du plan 
d’action (mai 2014)

Perfectionnement 
professionnel 
systémique –
toutes les écoles 
(sep 2014)

Soutien continu par le biais 
du plan de communication

Questionnaire 
aux élèves 
(post) –
toutes les 
écoles (avril 
2015) et mise 
à jour du plan 
d’action
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Évaluation et rapports

CSPGNO



Résultats préliminaires
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Catégories de forces de développement 



Ce que nous avons appris

• Intégrer à ce qui se fait déjà / Faire des liens
• Leadership à tous les niveaux / Être des modèles
• Apprentissage professionnel / Changer les croyances
• Avoir des champions
• Soutien d’un partenaire
• Approche vs. programme
• Temps (c’est un processus qui nécessite un 

changement de culture)
• Différencier et respecter le rythme des communautés 

scolaires
• Partager les idées et les ressources
• Utiliser les données pour ajuster le tir



Nos prochaines étapes

• Administrer le questionnaire – mai 2015
• Analyser les résultats – juin 2015
• Ajuster le plan d’amélioration d’école – septembre 2015

- Cibles
- Stratégies

• Maintenir le ‘’momentum’’ / Continuer à appuyer
les équipes scolaires et les champions

• Offrir de la formation et un soutien de Dr. Hammond 
dans les communautés du nord-oust

• Continuer à apprendre et à célébrer les succès
• Instaurer une approche communautaire



Ressources

Livres:

Changer d’état d’esprit. Carol S Dweck
Mindset in the classroom; Building a Culture of Success and Student Achievement in 
Schools. Mary Cay Ricci
Leardership Mindsets; innovation and learning in the transformation of schools. Linda 
Kaser, Judy Halbert
Quel génie!. Ashley Spires
Get Things Going; 85 Asset-building activities for workshops, presentations, and meetings.
Susan Ragsdale and Ann Saylor
Strong Staff, Strong Students; professional development in schools and youth programs. 
Angela Jarabek, MS and Nancy Tellett-Royce
The Whole Brain Child; 12 Revolutionary Strategies to Nurture your Child’s Developing 
Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help your Family Thrive. Daniel J. Siegel 
M.D.
Brainstorm; The power and purpose of the teenage brain.  J. Daniel Siegel, M.D.
Resiliency Begins with Beliefs; Building on students strengths for success in school.
Sara Truebridge



Ressources

Sites web:

Resiliency Initiatives. Their potential. Our Passion http://www.resil.ca/
Search institute http://www.search-institute.org/
Mind Set Works http://www.mindsetworks.com/
The Strength Foundation http://www.thestrengthsfoundation.org/category/strengths
Dr. Daniel Siegel http://www.drdansiegel.com/home/

http://www.resil.ca/
http://www.search-institute.org/
http://www.mindsetworks.com/
http://www.thestrengthsfoundation.org/category/strengths
http://www.drdansiegel.com/home/


Questions


