6 et 7

AVRIL

2017

PROGRAMME
CONGRÈS PROVINCIAL
CLIMAT SCOLAIRE POSITIF

ALLER À LA PREMIÈRE PAGE

NIVEAU

1

NIVEAU

2

Bienvenue au congrès

sur le climat scolaire positif 2017
AU CENTRE SHAW
D’OTTAWA

6 et 7

AVRIL

2017

HORAIRE
JEUDI 6 AVRIL 2017
7 h 20		

Inscription et petit-déjeuner		

Hall d’entrée

8 h 15		

Mot de bienvenue 			

Salon Ottawa

9 h		
Conférence d’honneur – Gregory Charles
		La résilience

Salon Ottawa

10 h 30		

Pause

10 h 45		

Bloc d’ateliers A

12 h		

Dîner et marché des pratiques réussies

13 h 15		

Bloc d’ateliers B

14 h 30		

Pause et marché des pratiques réussies

14 h 50

Bloc d’ateliers C

16 h 05		

Marché des pratiques réussies

Hall d’entrée

18 h		

Foire des services communautaires

Hall d’entrée

19 h 		
Conférence d’honneur – Dre Danie Beaulieu
		Améliorer vos relations parents-enfants

P. 7

P. 10
Salon Ottawa et Hall d’entrée
P. 12
Hall d’entrée
P. 14

Salon Ottawa

P. 8

VENDREDI 7 AVRIL 2017
7 h 30		

Inscription et petit-déjeuner

Hall d’entrée

8 h 20		

Mot de bienvenue

Salon Ottawa

8 h 30		
Conférence d’honneur – Dre Danie Beaulieu
		Techniques d’impact en classe pour des interventions
		
qui ont de l’IMPACT!

4

Salon Ottawa

P. 9

10 h		

Pause

10 h 15		

Bloc d’ateliers D

P. 16

11 h 35		

Bloc d’ateliers E

P. 18

12 h 55		

Clôture du congrès et dîner

Salon Ottawa

CONGRÈS SUR LE CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2017

AU SUJET DU CONGRÈS SUR
LE CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2017
Né d’un partenariat entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, ce troisième congrès provincial de
langue française sur le climat scolaire positif vient répondre à un besoin d’information et de formation en lien
avec les écoles sécuritaires et bienveillantes.
Le Congrès sur le climat scolaire positif 2017 vise à :

• Outiller le personnel des écoles à mettre en place une approche globale afin de promouvoir un climat scolaire positif, tolérant, inclusif, sécuritaire et bienveillant.
• Outiller le personnel des conseils scolaires (surintendances, personnel professionnel, conseillers
pédagogiques, etc.) à appuyer les écoles dans leurs efforts de créer un environnement scolaire
positif, tolérant, inclusif, sécuritaire et bienveillant.
• Faire connaître davantage le système de Soutien au comportement positif.
• Outiller les écoles à mettre en place des pratiques qui répondent aux exigences de la Loi de 2012
pour des écoles tolérantes.
• Faire connaître les services des organismes communautaires qui travaillent avec les élèves et leurs familles.
Dès l’ouverture du congrès, les participants auront l’occasion d’entendre Gregory Charles, l’artiste aux
multiples talents, parler de la résilience. De son côté, Dre Danie Beaulieu, psychologue et co-créatrice
de la Thérapie d’impact et de l’intégration par les mouvements oculaires, présentera plus de 40 stratégies
créatives, des outils de communication et des techniques concrètes rapidement applicables qui permettent
d’intervenir efficacement et durablement en exploitant l’ensemble des modalités sensorielles de l’élève.
En soirée, Dre Beaulieu, offrira une conférence sur la relation parent-enfant aux membres de la communauté
de même qu’à tous les participants du congrès qui désirent y assister.
Au cours des deux journées du congrès, les participants pourront choisir de participer à cinq ateliers ayant
comme thèmes : la santé mentale, les modèles d’intervention et pratiques réussies, l’éducation équitable
et inclusive, le climat scolaire positif et la gestion de comportement.
Enfin, une foire des pratiques réussies est également à l’horaire pour que les participants puissent
profiter de l’expertise de leurs collègues et obtenir des réponses à leurs questions. En soirée, ce sera au tour
des organismes communautaires de venir faire connaître leurs services et leurs réussites aux membres
de la communauté, aux parents ainsi qu’aux experts du domaine de l’éducation.
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UN MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU CONGRÈS SUR LE CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2017 - NON À L’INTÉGRATION
Depuis plusieurs années déjà, un bon nombre de citoyens tiennent un discours qui appelle l’établissement
d’une société plus sécuritaire, tolérante et inclusive. Il en est de même dans les écoles de langue française de
l’Ontario. Pour plusieurs, la création d’un milieu inclusif invite le personnel et les élèves à cultiver un esprit
d’ouverture, à abandonner les préjugés, à lutter contre la discrimination et les pratiques de ségrégation sous
toutes leurs formes. Ce n’est qu’ainsi, croyons-nous, que nous réussirons à inclure toutes celles et tous ceux
qui ont été marginalisés et exclus à cause de leur différence. Ne serait-il pas temps de renverser ce paradigme
social et de définir l’inclusion autrement?
La création d’un établissement scolaire inclusif ne renvoie pas à l’élaboration d’une politique qui nous appelle
à ouvrir toutes grandes les portes aux individus issus de la diversité culturelle et religieuse, à offrir une invitation
aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, à mettre en place des accommodements pour les apprenants
et apprenantes aux prises avec des diagnostics éprouvants, à accorder une place aux garçons et aux filles ayant
des troubles de santé mentale, à reconnaître la présence des jeunes des Premières Nations, inuits ou métis.
L’inclusion ne veut pas dire que l’on va réaménager le mobilier pour « te faire une petite place à côté d’un ami
dans le fond de la classe ». Ça, c’est de l’intégration.
On ne veut pas intégrer, on veut inclure.
La création d’une communauté scolaire inclusive veut dire imaginer avec sollicitude et créer avec sagesse
un espace de vie qui cherche à répondre aux besoins de tous ses élèves dès leur arrivée à l’école. Ce n’est qu’à
cette condition que nous édifierons un environnement accueillant qui reconnaît la valeur et la dignité de chaque
être humain et qui célèbre sa richesse unique au sein de notre collectivité.
Le parent ne tend pas une invitation à dîner à son enfant. Il saisit toutes les occasions pour lui rappeler qu’il a,
depuis toujours, sa place à la table de la famille.
Il en est ainsi pour la promotion du climat scolaire positif. Que cet élan nous fasse réfléchir, échanger et surtout agir. Voilà l’aspiration profonde qui nous passionne, nous unit et nous meut. Puissiez-vous trouver ici, lors
du 3e Congrès sur le climat scolaire positif, des idées et des paroles qui sauront vous inspirer, des pratiques et
des projets qui nourriront votre amour pour la jeunesse franco-ontarienne. Que nos écoles soient des havres
sécuritaires et chaleureux où tous les jeunes sont accueillis et accompagnés par un personnel avisé, attentionné
et bienveillant.
Merci enfin à vous tous et toutes qui, par votre présence, vos partages et vos témoignages, avez contribué
à la réalisation de ce rassemblement phénoménal. Pour votre engagement, votre générosité et votre expertise,
recevez notre reconnaissance la plus sincère.

COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS
Jean Cloutier, directeur du Service de soutien à l’apprentissage, Volet Santé et bien-être au CECCE, Anne Simard,
directrice adjointe, Service à l’élève au CSDCEO, Jean-François Thibodeau, directeur responsable de la sécurité
et du bien-être des élèves au CEPEO, Ann-Michelle McNulty, leader en santé mentale au CECCE, Mélanie Demers,
coach SCP lead inter-conseils, Mylène Laurin-Slythe, gestionnaire de projet
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CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
GREGORY CHARLES - ARTISTE
Gregory Charles, nommé Officier de l’Ordre du Canada
en 2016, est apparu sur la scène artistique québécoise
à la fin des années 1980. Le pianiste classique prodige.
qui a représenté le Canada dans des compétitions
musicales internationales. puis complété des études
en droit. a été révélé au public par la populaire série
dramatique Chambres en ville. Gregory fait partie du
paysage médiatique québécois et canadien depuis
trois décennies, tant à la télévision qu’à la radio. On a
pu le voir dans la célèbre série à caractère scientifique
Les débrouillards, à la barre du jeu télévisé Que le
meilleur gagne et du talk-show de fin de soirée Chabada.
À la radio, il a su captiver les auditeurs de CKOI, de
CKAC, de la Première chaîne de Radio-Canada, de CBC
Radio One et Radio Two.
À la fin des années 1990, Gregory se joint à son amie
Céline Dion pour participer à sa tournée mondiale
Let’s talk about love. De retour au pays, il lance son premier
« one man show » avec le spectacle Noir et Blanc, qu’il
présentera 43 fois au Centre Bell de Montréal et sera
vu par un million de spectateurs. En 2006, Gregory
Charles lance son premier album en anglais I think of
you, dont il vendra un demi-million d’exemplaires.
Gregory Charles, chef de chœur depuis 30 ans, fonde
un grand festival choral, Le Mondialchoral de Laval.
Ce carrefour du chant choral réunit chaque année,
durant 10 ans, des dizaines de milliers de spectateurs.
Gregory continue de parcourir le monde avec les jeunes
chanteurs de son Collège vocal, de la France à la Chine,
en passant par la Croatie, l’Afrique du Sud, l’Indonésie
et le Japon.
En 2009, Gregory Charles présente son spectacle
Musicman au Canada et en France. En 2010, il débarque
en Écosse et au Royaume-Uni et devient artiste en
résidence au mythique Café Carlisle du Upper East Side
de New York.
En 2010, Gregory Charles et son équipe produisent les
spectacles de chœurs qui accompagnent la tournée
de la flamme olympique pour les Jeux olympiques de
Vancouver. Plus de 200 spectacles sont organisés avec
des milliers de choristes canadiens.

En 2013, Gregory Charles achète un théâtre mobile,
Le Qube, et crée le projet interactif Vintage. Plus de
200 000 spectateurs assistent à ce spectacle novateur
qui sera ensuite présenté à New York au printemps 2015.
Cette même année, Gregory Charles fonde Média
Qube Télé et son équipe de production prépare la
première saison de l’émission Virtuose, qui présente
des jeunes au talent exceptionnel de la musique
classique, recrutés d’un océan à l’autre du Canada.
L’émission triomphe à Ici Radio-Canada Télé et reviendra
pour une deuxième saison à l’hiver 2017. L’aventure
Virtuose se poursuit en spectacles vivants à travers
tout le Québec.
La passion de Gregory Charles pour la musique
classique se confirme avec l’acquisition des deux
stations de Radio-Classique, à Montréal et à Québec.
Sa radio devient alors La Radio des classiques.
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Gregory Charles continue, par son travail professionnel et
communautaire, de partager son amour de la musique
et du savoir, du chant choral, de la musique classique
et des jeunes. Il crée encore et toujours des nouvelles
façons de déployer des talents et de propager le beau.

Travaillons ensemble pour la santé mentale
dans nos écoles
C’est de plus en plus évident que la santé mentale
est un sujet de grande importance dans nos écoles.
Malheureusement, selon plusieurs sondages récents,
la majorité des enseignants se trouvent mal préparés
pour gérer les graves problèmes de santé mentale
qu’ils observent dans leurs classes et sur le terrain
de l’école. Cette présentation touchera les questions
suivantes : C’est quoi la santé mentale? Pourquoi estce important dans nos écoles? Quel est le rôle des
membres du personnel dans l’appui à la santé mentale
en milieu scolaire? Quelles sont les ressources disponibles pour mieux équiper ceux et celles qui travaillent
dans nos écoles?

De toutes ses forces… avec Gregory Charles!
On dit de ceux qui savent marcher qu’ils doivent courir,
et de ceux qui comprennent qu’ils doivent enseigner.
Et comme on court de toutes ses forces, il faut aussi
enseigner de toutes ses forces, avec la conviction qu’il
faut pour changer le monde, un esprit d’enfant, un
cœur d’enfant à la fois.
Gregory Charles puise dans ses expériences personnelles
comme enfant, comme élève, comme étudiant, comme
mentor, comme coach, comme chef de chœur, comme
artiste et comme professeur pour faire la lumière sur
ce qu’il faut pour ne laisser aucun Mozart pour compte.

DANIE BEAULIEU
PH.D., DOCTEURE EN PSYCHOLOGIE
Danie Beaulieu est docteure en psychologie, cocréatrice de la Thérapie d’impact et de l’IMO. Elle est
l’auteure d’une vingtaine de livres dont certains sont
traduits en plusieurs langues et conceptrice de 21 outils
d’intervention de la Psyboutique. Ses formations ont
été présentées devant plus de 350 000 personnes sur
quatre continents dont neuf provinces canadiennes,
dix états américains, une dizaine de pays d’Europe,
en Chine et même en Afrique du Sud. Dre Beaulieu
enseigne en français, anglais et allemand.

Améliorer vos relations parents-enfants
Les relations parents-enfants sont parmi les plus exigeantes, les plus éprouvantes, mais aussi les plus émouvantes.
Il n’y a personne comme un parent pour connaître son enfant, mais parfois, de nouveaux outils sont les bienvenus.
À la demande générale, voici une conférence remplie d’« énergie parentale » et de trucs applicables dès votre
retour à la maison! Outillez-vous de stratégies simples et efficaces pour affronter toutes les situations du quotidien.
Découvrez comment vivre plus sereinement les «étapes difficiles» tout en enrichissant votre vie familiale. Saisissez
l’occasion de devenir de meilleurs parents en vous offrant une soirée remplie de trucs simples et d’humour en
compagnie de Danie Beaulieu, Ph.D.!
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Thèmes abordés
Les stades de développement de l’enfant, les multiples apprentissages : contrôle de soi, habiletés sociales et apprentissage de base, les habiletés de communication, les techniques pour diminuer un comportement, les règles
entourant les punitions, les techniques pour développer un comportement, les pièges à éviter, les enfants agités
et la rivalité.

Techniques d’impact en classe pour des interventions qui ont de l’IMPACT!
Voici les Techniques d’impact en classe, des outils de communication et des techniques concrètes et rapidement
applicables qui permettent d’intervenir efficacement et durablement en exploitant l’ensemble des modalités
sensorielles de l’élève. Plus de 40 stratégies créatives pour renforcer les aptitudes constructives des jeunes et
pour triompher des réalités quotidiennes : améliorer l’estime de soi, développer la persévérance, gérer le stress
et l’anxiété, accroître les habiletés relationnelles, transmettre le respect, responsabiliser l’élève dans son cheminement, etc. Les thèmes sont adaptés en fonction des clientèles-cibles et des besoins des participants. De plus,
l’implication des participants à travers de multiples expériences et discussions permettront à ceux-ci de repartir
avec une solide expertise pour intégrer des techniques à leur quotidien et développer leurs propres outils.

Objectifs
Les objectifs du séminaire sont liés à l’augmentation des outils chez l’enseignant pour faire face aux diverses
problématiques qu’il rencontre; ils offrent des axes de travail, des outils de réflexion et des moyens concrets pour
motiver les élèves à réussir leur cheminement personnel.

Thèmes abordés
Anxiété, développement de compétences relationnelles, motivation, discipline, respect, persévérance, responsabilisation, confiance en soi, devenir proactif face à son cheminement, gestion de la colère, de la peur, etc.

MARCHÉ DES PRATIQUES RÉUSSIES
ET FOIRE D’EXPOSANTS COMMUNAUTAIRES
Le Marché des pratiques réussies permettra aux écoles d’exposer leurs bonnes pratiques pour que les participants
puissent repartir avec des idées sur comment intégrer certaines pratiques dans leurs écoles pour créer un climat
scolaire positif.
Quant à elle, la Foire de services communautaires permettra aux participants, aux membres de la communauté et
aux parents de prendre connaissance des services communautaires disponibles dans leur région.

• Centre psychosocial

• Centre NOVAS

• Parents : Lignes de
secours (PLEO)

• Centre d’information
communautaire d’Ottawa :
2-1-1 pour l’Est ontarien

• Réseau Ado
• Équipe psycho-sociale
• Valoris

• Maison Fraternité
• CALACS francophone d’Ottawa
• Fem’aide

• AFPED+, Association des
troubles d’apprentissage
• Centre de ressources pour les
familles des militaires – Région
de la capitale nationale
• Bureau des services à la jeunesse
• Santé publique Ottawa
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BLOC D’ATELIERS A
JEUDI 6 AVRIL 2017 – 10 H 45 À MIDI
Salle 201 – Réussir à bien communiquer avec les ados
Dre Suzanne Filion
Réussir une bonne communication avec les jeunes n’est pas toujours évident. Comment rejoindre Mathieu?
Est-ce que j’ai bien compris Marie-Eve? Simon ne m’écoute tout simplement pas! Qu’est-ce que je pourrais
bien dire à Valérie afin de l’aider? Sachant que le cerveau de l’ado diffère du cerveau adulte, on doit s’y prendre
autrement avec la jeunesse. Malgré vos années d’expérience auprès des jeunes, la Dre Filion s’engage à vous
présenter du matériel nouveau fondé sur les recherches récentes, soit des trucs pratico-pratiques que vous
pourrez utiliser dans l’immédiat. Ne manquez pas cette présentation interactive et dynamique qui saura vous
faire rire et vous amener à vous engager davantage auprès de la jeunesse.

Salle 202 – Mieux évaluer, mieux comprendre et intervenir avec sensibilité
Carl, Bouchard, Ph.D., ps.éd.
Dans le cadre de cet atelier, les participants seront amenés à s’interroger sur les meilleures questions à se poser
afin d’évaluer les difficultés comportementales des élèves.

Salle 204 – Le Soutien au comportement positif
Isabelle Delisle, MSS, TSI et Jacqueline Hertner, MSS, TSI; Travailleuses sociales et coachs SCP au CECCE
Le Soutien au comportement positif (SCP) est une approche globale à l’échelle de l’école qui rencontre les exigences
ministérielles en matière de climat scolaire positif. Le SCP permet d’enseigner les comportements positifs attendus
chez les élèves. Le système encourage la création d’un climat scolaire positif, sécuritaire, inclusif et bienveillant.
Cet atelier vous présentera les éléments essentiels pour une mise en œuvre efficace et fidèle de l’approche SCP
au sein de votre conseil scolaire ou dans votre école.

Salle 209 – La prise en compte du climat scolaire : le contexte français
Bleuenn Le Bouëdec, Michèle Prieur et Hélène Leone
En France, la Loi du 8 juillet 2013 affirme l’objectif d’« améliorer le climat scolaire pour refonder une école
sereine et citoyenne ». L’Académie de Lyon (2740 établissements, plus de 800 000 élèves) s’est emparée de cette
préconisation et explore des dispositifs innovants pour améliorer le bien-être et la bienveillance des élèves,
des enseignants, des parents et des partenaires afin de fonder une école plus équitable et inclusive.
Notre présentation se déroulera en trois temps. Dans un premier temps, nous présenterons les préconisations
relatives au climat scolaire dans le contexte français. Dans un deuxième temps, nous préciserons comment
l’Académie de Lyon s’est saisie de cette préconisation : Quelle organisation? Quels axes de travail ? Quel
accompagnement de l’innovation pour promouvoir un climat scolaire positif ? Pour finir nous mettrons en évidence,
à partir d’un cas d’étude, l’intérêt de penser le temps et l’espace pour favoriser un climat scolaire positif.
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Salle 210 – Interventions préventives et efficaces en comportement
Josée Labonté, gestionnaire des services cliniques
L’atelier a comme objectif de présenter le nouveau modèle de prestation de services en comportement au CSDCCS.
Ce modèle axé sur le développement d’un climat scolaire positif et un personnel scolaire informé intègre la pyramide
d’intervention à trois niveaux associés aux initiatives de bien-être/santé mentale. Il est fondé sur des approches/
techniques d’intervention basées sur des données probantes. L’objectif principal des services offerts est d’aider
les enfants à progresser quant au développement d’habiletés manquantes sur le plan de l’autorégulation et
des habiletés psychosociales qui se manifestent en comportements d’extériorisation. L’équipe de conseillers en
comportement offre un mentorat au personnel scolaire afin de développer sa capacité et son autonomie à intervenir.
Le modèle d’intervention favorise la prévention des défis d’extériorisation et/ou le développement d’habiletés
lacunaires. Des stratégies comportementales sont mises en place pour le climat de la classe, pour l’environnement
scolaire et pour les besoins spécifiques liés au profil plus complexe de certains élèves pour qui un plan d’appui
comportemental est développé. Les interventions proposées et modelées auprès du personnel scolaire visent
à réduire les comportements qui nuisent au développement social et à la réussite scolaire des élèves. Le personnel
est formé à gérer les situations ayant un potentiel de violence en fournissant des techniques verbales et physiques
de désescalade de crise. Le modèle favorise le développement intégral du bien-être des élèves puisqu’on diminue
la rétroaction négative souvent encourue en raison de la nature de leurs défis et contribue à leur faire vivre des succès.

Salle 211 – Dépister la consommation de drogues en milieu scolaire
Loïs Alexanian, M.A., psychologue clinicienne et Alexandra Fortin, M.A., criminologue
et psychothérapeute autorisée
Selon le SCDSEO (2015), un sondage ontarien portant sur les habitudes de consommation chez les élèves de
la 7e à la 12e année, un jeune sur huit avoue avoir été sous l’influence de l’alcool ou de la drogue à l’école au
moins une fois dans la dernière année. C’est dans un tel contexte que la participation du personnel scolaire quant
au dépistage d’un jeune sous l’influence prend tout son sens. Le présent atelier se veut une source d’information
par rapport aux outils de dépistage spécifiquement adaptés à la réalité scolaire.

Salle 212 – Le bien-être et la santé mentale à l’école : nous avons tous un rôle important à jouer
Renée Belhumeur, Éric Génier, Chantal Wade, Andréanne Fleck Saito
Les directions sont bien placées pour favoriser le bien-être et la santé mentale à l’école. Mais de quoi s’agit-il
au juste lorsqu’on parle de la santé mentale? Et quel est le rôle des directions d’école face à la promotion, à
la prévention et à l’intervention en matière de santé mentale? Cet atelier vous invite à explorer ces questions
de façon plus approfondie avec vos collègues et à partager des pratiques gagnantes actuelles que vous proposez
déjà au sein de vos écoles. Cette plateforme vous offrira des ressources pratiques élaborées par et pour les directions
d’école en collaboration avec l’ADFO, le CPCO, l’OPC et l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles
et vous invitera à proposer des outils et des projets de collaboration future.
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BLOC D’ATELIERS B
JEUDI 6 AVRIL 2017 – 13 H 15 À 14 H 30
Salle 201 – Outils de prévention et d’intervention s’adressant aux élèves du cycle préparatoire
Mélanie Demers, MSS TSI, Caroline Lavallée, MSS TSI
Dans cet atelier, vous pourrez découvrir des outils pratiques à utiliser auprès des élèves du cycle préparatoire.
Ces outils visent à appuyer le développement et l’adoption de comportements positifs par les élèves pour
prévenir les comportements inappropriés à l’école. Des pistes d’intervention à privilégier vous seront présentées
pour les élèves qui démontrent certains comportements à améliorer. Les outils peuvent être employés auprès
d’élèves, de petits groupes d’élèves ou en groupe classe.

Salle 202 – L’adolescence à l’ère numérique
Carl Bouchard, Ph.D., ps.éd.
Dans cet atelier, nous examinerons les effets de la technologie sur le développement des adolescents.

Salle 204 – Vers l’autonomie et une vision de soi positive chez l’individu
atteint de troubles d’apprentissage
Denis Martel, psychologue scolaire
Survol de l’état des connaissances en 2017. Différentiation des types de dyslexies et de dysorthographies.
Rééducation, adaptations et modifications. Impact au niveau de la santé mentale des personnes atteintes de
troubles d’apprentissage. Présentation de deux témoignages d’adultes en postes de responsabilités en milieu
scolaire, ayant des troubles d’apprentissage.

Salle 209 – Appui professionnel en gestion de classe, un cours d’autoformation :
une pratique réussie au CSDCEO
Louise Courville-Baaklini, directrice des Services pédagogiques 7-12 - Stéphanie Quesnel,
conseillère pédagogique 7-12
Vous voulez offrir de l’appui au personnel enseignant de votre école ou votre conseil scolaire en gestion de
classe mais vous ne savez pas nécessairement par où commencer? Venez en apprendre davantage sur une pratique
réussie au CSDCEO, soit un cours d’autoformation en gestion de classe, un bel exemple de perfectionnement
professionnel utile et pratique pour l’enseignant en salle de classe. Ce cours d’autoformation met en valeur
18 stratégies à haut rendement qui favorisent un climat scolaire positif.
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Salle 210 – Engagement des élèves au CSDCEO : s’attendre au respect
Myriam Desmarquis, intervenante en milieu scolaire
Cet atelier présente les étapes de la mise en œuvre du programme « S’attendre au respect » dans les écoles
secondaires du CSDCEO de 2015 à 2017. Dans le cadre des initiatives pour la prévention de l’intimidation, le
CSDCEO mise sur un programme qui s’adresse aux élèves et au personnel des écoles secondaires. Ce programme
vise à améliorer le taux de réussite et le sentiment de bien-être des élèves. Au cours de l’année 2015-2016,
un concours pour la création du vidéoclip de la chanson « Face-à-Face » du groupe Swing ainsi que la consultation
du comité du sénat des élèves et de la pastorale ont eu lieu. Pour l’année 2016-2017, l’objectif est la réalisation
de trois plans de leçons avec les élèves. Une description des activités et des outils proposés aux écoles sera
présentée. Des témoignages d’élèves, d’enseignants, d’enseignantes et de directions d’école ainsi que des extraits
vidéos des activités seront partagés lors de l’atelier afin d’illustrer les différentes facettes de l’engagement
des jeunes pour la prévention de l’intimidation.

Salle 211 – Prévention des toxicomanies
Loïs Alexanian, M.A., psychologue clinicienne et Alexandra Fortin, M.A., criminologue
et psychothérapeute autorisée
Médias sociaux, musique, amis, famille… les jeunes sont exposés à toutes sortes d’information concernant
les drogues et l’alcool. Est-ce que cette information est basée sur des mythes ou des faits? Les meilleures
pratiques dans la prévention des toxicomanies soulignent l’importance d’équiper les jeunes afin qu’ils prennent
de bonnes décisions. En abordant les facteurs de risque et de protection, nous tenterons de répondre ensemble
à la question suivante : « Qu’est-ce qui fait qu’un élève consomme alors qu’un autre s’abstient? ».

Salle 212 - Pratiques gagnantes SCP/CSP pour les écoles élémentaires
Animateurs : École élémentaire catholique Elda-Rouleau, École élémentaire catholique
Saint-Jean-Paul II et l’École élémentaire publique Carrefour Jeunesse
Vous avez besoin de nouvelles idées pour favoriser un climat scolaire positif? Vous êtes intéressés à mettre le
système de Soutien au comportement positif en place dans votre école? Cet atelier vise à partager de nouvelles
idées aux participants qui ont déjà un système SCP/CSP dans leur école, et aussi à démontrer, aux participants
qui ne connaissent pas l’approche, comment ces stratégies peuvent s’appliquer concrètement dans les écoles.
Vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur une façon dynamique d’encourager les comportements
positifs, sur une façon créative, imagée et efficace pour enseigner les attentes comportementales en salle de
classe, ainsi que sur l’implication des élèves dans l’école.
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BLOC D’ATELIERS C
JEUDI 6 AVRIL 2017 – 14 H 50 À 16 H 05
Salle 201 – Une approche indigène au climat scolaire positif qui appuie et reconnaît la diversité
Éric Génier, directeur, et Laurie Crawford, enseignante/coordonnatrice IB
Dans le cadre de cet atelier, les participants créent de nouvelles perspectives permettant l’engagement social et
intellectuel en salle de classe. Par le biais des approches indigènes, le climat scolaire est rehaussé par le respect,
la sécurité et l’inclusion de tous.

Salle 202 – Comment vivre et soutenir le SCP dans une école en région éloignée – CSCDGR
Mireille Morin, directrice, René Gaudreau, directeur, Jennifer Thibodeau, enseignante et
Angela McGann, technicienne en éducation spécialisée
Historique du développement de SCP dans le Nord de l’Ontario; les défis systémiques de la mise en œuvre ;
nos défis dans notre réalité de petite communauté; la mise en œuvre dans une école de la maternelle à la 4e année.

Salle 204 – Climat positif et bienveillance à l`air du téléphone intelligent
Isabelle Chartrand-Dubois et Karine Carrière
Après être entrée en contact avec un iPhone émettant des ondes magiques, l’équipe de l’école secondaire
catholique Pierre-Savard se sentait finalement prête à affronter son plus grand rival : la technologie! Celle qui
prend donc souvent l’attention de nos jeunes. S`en faisant une alliée plutôt qu’une ennemie, le personnel
de l’école démontrera comment il utilise la technologie pour améliorer le climat de l’école. Bâtir une application permettant de dénoncer l’intimidation, permettre aux élèves d’utiliser un magasin en ligne pour acheter
des récompenses et privilèges, monter des vidéos pour faire des modelages... Aucun type de technologie n’est
à leur épreuve.
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Salle 209 – La mobilisation des jeunes
Stefan Domaradzki et Nadine Lamoureux
RéseauAdo YouthNet, CHEO offre une séance sur la mobilisation des jeunes qui est conçue pour développer une
compréhension de la mobilisation des jeunes en santé mentale et explorer les avantages de mettre en œuvre des
services de mobilisation des jeunes dans les écoles.
Pendant la séance, les participants :

• Discuteront des obstacles à la mobilisation des jeunes dans leur milieu
• En apprendront sur le cadre de mise en œuvre de la mobilisation des jeunes
• Seront témoins d’exemples par des jeunes mobilisés
• Recevront des outils destinés aux enseignants et au personnel de l’école
• Exploreront les prochaines étapes au niveau de la participation des jeunes.

Salle 210 – Les obligations d’accommodement en milieu scolaire
R. Paul Marshall, B.Ed., M.Ed., LL.B, EAO
Cet atelier s’adresse aux administrateurs et aux autres intervenants en milieu scolaire tenus de connaître et
d’assurer les obligations du conseil scolaire conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario. L’atelier
portera sur le devoir d’accommodement qui revient au conseil scolaire notamment pour les élèves ayant des
besoins particuliers et le respect de la diversité.

Salle 211 – Démystifions le bien-être et la santé mentale au niveau personnel, professionnel
et organisationnel. Promouvoir le bien-être au quotidien.
Sandra Sparrow, Leader en santé mentale pour le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières
et Micheline Rabet- Gestionnaires des services en travail social pour le CSDCCS
Techniques de promotion du bien-être du personnel scolaire. Offrir des stratégies simples et pratiques pour faire
la promotion du bien-être au quotidien.

Salle 212 – L’anxiété : prévenir et intervenir auprès des élèves
Marie-Pier Audet, MSS TSI, Sophie Bergeron, MSS TSI, Travailleuses sociales au CECCE
Cet atelier sert à définir ce qu’est le stress et l’anxiété, et donne des pistes au personnel scolaire pour être
en mesure de reconnaître lorsque l’anxiété devient problématique. Lors de cet atelier, différents outils et
stratégies préventives vous seront présentés dans le but de créer des relations positives et un climat de
classe favorisant l’apprentissage. Enfin, des ressources pour appuyer les élèves qui présentent de plus
grands défis au niveau de l’anxiété vous seront partagés afin de favoriser leur bien-être et une bonne
santé mentale. À noter que cet atelier s’adresse autant au personnel scolaire des écoles élémentaires
ou secondaires.

CONGRÈS SUR LE CLIMAT SCOLAIRE POSITIF 2017
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BLOC D’ATELIERS D
VENDREDI 7 AVRIL 2017 – 10 H 15 À 11 H 30
Salle 201 – Comment adapter l’environnement physique de la salle de classe
afin de favoriser le bien-être de l’élève
Tania Bergeron, Annemarie McCormick, Alexandra Vachon-Francisco
Cet atelier a pour but de présenter divers styles d’aménagements possibles en salle de classe afin de favoriser
l’apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers. De plus, les conférencières tenteront de démystifier
quelques principes de « flexible seating » à l’aide de modèles et de témoignages. Les participants repartiront
avec une base qui leur permettra de faire de premiers essais en salle de classe.

Salle 202 – La bienveillance pour un climat scolaire positif
Marie-Claude Veilleux, directrice, Étienne Parenteau, enseignant-ressource
et Caroline Viau, enseignante
Au collège catholique Mer Bleue, tous les élèves et tous les enseignants ont une période de bienveillance à leur
horaire, à toutes les semaines. Les préoccupations des élèves et leur bien-être sont au cœur des thématiques
retenues. Venez découvrir avec nous la prémisse de base de ce projet, l’impact positif recherché, l’organisation
et la mise en œuvre d’une telle initiative ainsi que le contenu exploité pendant ces périodes.

Salle 204 – Les Petits cœurs
Sophie Lalonde-Rainville, éducatrice spécialisée, coach SCP/CSP au CSDCEO
et Francine Denis, enseignante ressource, ÉÉC Saint-Viateur au CSDCEO
Cette présentation fera un survol de la trousse (version électronique) d’accompagnement pour appuyer la gestion
de classe et les écarts de conduite, Les Petits cœurs. Chaque dossier de cette trousse aborde un sujet spécifique
relié à la gestion de classe et à la structure du milieu d’apprentissage, soit des thèmes tels que la communication,
l’établissement des attentes en salle de classe, l’encouragement des comportements positifs, la gestion des écarts
de conduite, des plans de leçons pour enseigner les habiletés sociales et un guide pour appuyer l’enseignement
dans la gestion des comportements lors des routines et des activités en salle de classe. Cet atelier a pour but
de répondre à certains défis rencontrés avec les élèves de maternelle/jardin. Certains documents peuvent
également être utiles pour les niveaux de la 1re et de la 2e année.

Salle 209 – Favoriser la santé mentale en classe : un module d’apprentissage
pour tout le personnel scolaire
Chantal Wade M.A. Crim, Andréanne Fleck Saito, BSW TSI
L’accueil, l’inclusion, la compréhension, la promotion et la collaboration sont des fondements de base nécessaires
pour favoriser le bien-être et la santé mentale à l’école et contribuent au climat scolaire positif. Mais de quoi
s’agit-il au juste et à quoi cela ressemble-t-il de façon pratique dans la salle de classe au quotidien? Cet atelier
fournira un aperçu du module d’apprentissage « Favoriser la santé mentale en classe » conçu pour le personnel
scolaire de l’Ontario par l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles. Ainsi, les participants auront
l’occasion d’explorer et de partager des stratégies gagnantes qui font la différence dans la vie des élèves, à tous
les niveaux, tous les jours!
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Salle 210 – Bref aperçu de la Résolution conjointe de problèmes (RCP)
Anik Thibaudeau
La Résolution conjointe de problèmes a été développée dans le but d’adresser des comportements problématiques
chez l’enfant et l’adolescent : crises de colère, entêtement, réticence aux compromis, essais continus de pousser
les limites, agression verbale et physique mineure, etc.
Les objectifs de la Résolution conjointe de problèmes :
Stabiliser (réduire les crises de colère), poursuivre les attentes des adultes, enseigner les habilités manquantes
(p. ex., flexibilité et tolérance à la frustration) et établir ou rétablir une relation positive entre l’adulte et l’enfant.
Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’avoir une brève introduction à la formation complète qui est habituellement
d’une durée de deux jours et demi (RCP Niveau 1).

Salle 211 – Gestion du comportement et climat scolaire positif
Marie-Josée Joly
Durant cet atelier, les participants se questionneront sur leur profil d’enseignant. Ils apprendront à connaître
les différents profils d’apprenants en s’appropriant des stratégies de gestion du comportement et des apprentissages
pour tous les élèves. Par la résolution de problèmes, les participants pourront explorer différentes solutions
possibles au comportement des élèves.

Salle 212 – École pleine conscience au CSCNO
Michèle Fortier, direction d’école, Nancy Tanguay, travailleuse sociale, Carole Deslandes,
conseillère pédagogique en construction identitaire
La vie apporte ses bonheurs et ses défis. À ces expériences se mêle le stress à différents niveaux. Bien géré, il est
un aspect essentiel au développement et à l’apprentissage. Les études démontrent toutefois que la jeunesse
canadienne fait face à un niveau plus élevé de stress. Les trois animatrices de cet atelier vous démontreront
comment le CSCNO a choisi d’agir devant cette réalité en mettant sur pied un projet pilote intitulé « École pleine
conscience ». Le but est de contrer l’impact du stress en faisant vivre le moment présent consciemment et sans
jugement tout en développant la dimension spirituelle. Elles vous présenteront différents éléments qui contribuent au succès du programme comme la formation des enseignant(e)s, les outils créés et utilisés pour travailler
la respiration, la relaxation, la visualisation, la méditation. Elles vous feront part des résultats de sondages démontrant
l’influence positive remarquée au niveau du bien-être, de la résilience et de l’autorégulation chez les élèves.
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BLOC D’ATELIERS E
VENDREDI 7 AVRIL 2017 – 11 H 35 À 12 H 50
Salle 201 – Zone jaune, stratégies d’interventions positives pour de meilleurs résultats
Jacqueline Hertner, MSS, TSI, Travailleuse sociale et coach SCP au CECCE - Véronique Lebeau, technicienne
en éducation spécialisée en habiletés sociales et coach Climat scolaire positif au CEPEO
Lors de cet atelier, les animatrices : Identifieront les différents contextes dans lesquels des interventions de
zones jaunes sont requises, établiront les particularités des différentes zones d’interventions, partageront des
outils stratégiques pour répondre aux différents besoins des élèves et feront la distinction entre les trois zones
d’interventions, pour adapter les outils disponibles en fonction des besoins des élèves.

Salle 202 – La santé mentale : la pleine conscience en milieu scolaire pour les petits et les grands
Myriam Desmarquis, intervenante en milieu scolaire
Lors de cet atelier, à la fois pratique et théorique, venez découvrir et expérimenter la pleine conscience. Le contenu
proposé saura vous éclairer sur la définition, les bénéfices et les applications de la pleine conscience en milieu
scolaire. Vous aurez également l’occasion de vivre des activités pratiques à faire avec tous les élèves (M-12) et
des stratégies pour le personnel.

Salle 204 – Pratiques gagnantes des écoles SCP/CSP pour les écoles secondaires
École secondaire publique Omer-Deslauriers, programme La Relance et école secondaire catholique L’Escale
Vous avez besoin de nouvelles idées pour favoriser un climat scolaire positif? Vous êtes intéressés à mettre
le système de Soutien au comportement positif en place dans votre école? Cet atelier vise à partager de nouvelles
idées avec les participants qui ont déjà un système SCP/CSP dans leur école, et à démontrer aux participants
qui ne connaissent pas l’approche, comment ces stratégies peuvent s’appliquer concrètement dans les écoles.
Vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur le Modèle masculin positif, sur un outil d’autoévaluation
pour le suivi des élèves et sur le retour des Clans pour promouvoir un climat scolaire positif.

Salle 209 – Bien connaître son élève pour mieux intervenir
Nathalie Lefebvre, conseillère en éducation spécialisée et Jacinthe Faucher, psychologue
Cet atelier a comme but d’amener le participant à reconnaître son élève comme une personne à part entière et
à constater l’importance de son rôle dans le développement de la résilience chez celui-ci. De plus, il réalisera
l’importance de déceler les éléments essentiels à sa propre résilience personnelle. Avec une meilleure connaissance
de soi et muni des stratégies, celui-ci sera mieux outillé pour bâtir des liens et créer un environnement sain pour
promouvoir le bien-être de son élève.

Salle 210 – Écoles sécuritaires et élèves LGBTQ+ - Mélanie Piché MSS, TSI
Cet atelier se veut une sensibilisation à la réalité des jeunes faisant partie de la communauté allosexuelle en
milieu scolaire. Cet atelier vous permettra de vous questionner sur ce que seraient une école et une salle de classe
idéales en plus de vous fournir des façons de soutenir un élève LGBTQ+.
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Salle 211 - La clé de la réussite des élèves : le climat scolaire positif
Sameh Gam - direction adjointe- École élémentaire L’Harmonie- CSViamonde
La nature d’un climat scolaire dans une école reflète la culture et l’état d’esprit dominant. Assurer un climat
scolaire positif n’est pas nouveau dans notre système d’éducation de l’Ontario. En effet, depuis toujours, nous parlons
d’environnement propice à l’apprentissage pour accompagner les apprenants vers la réussite. En établissant un
climat positif dans nos écoles, on permet aux enfants d’apprendre dans un environnement sain et sécurisant.
N’oublions pas que notre responsabilité est énorme! Nous éduquons les citoyens de demain.

Salle 212 - MindMasters 2
Julia Kurzawa, coordonnatrice du projet MindMasters 2
MindMasters 2 est une ressource bilingue créée par CHEO et fondée sur des données probantes que les parents,
les soignants et les éducateurs peuvent utiliser pour aider les enfants à développer une santé mentale positive et
à renforcer leur résilience. Il s’agit d’un ensemble d’activités amusantes par lesquelles les enfants acquièrent une
pensée positive, la maîtrise du stress, la relaxation et la pleine conscience. Suggéré pour les enfants de 4 à 9 ans,
MindMasters 2 présente ces compétences aux enfants de façon amusante et appropriée pour leur âge.
La présentation inclut une démonstration de la nouvelle application iPad MindMasters 2, une discussion des stratégies
clés pour enseigner ces compétences et l’occasion d’apprendre comment l’utiliser de façon quotidienne afin
d’aider les enfants à gérer leurs émotions et à faire face au stress.

NOTES
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