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Besoins des coordonnateurs

Résultats du sondage

45 répondants



Corps d’emploi du coordonnateur*
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* Le coordonnateur ne peut pas être un membre de la direction



Niveau d’aisance des coordonnateurs
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Niveau d’efficacité du comité
Plan de lutte pour prévenir et traiter la violence
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Niveau d’efficacité du comité
Mise en œuvre des pratiques pour l’amélioration du climat scolaire
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Mobilisation du comité et de l’équipe
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Qu’est-ce qui pourrait être fait pour augmenter le 
niveau d’aisance du coordonnateur ?
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• …le partage des tâches et le rôle de 
chacun est flou…

• …avoir plus de temps pour 
planifier/organiser les activités…

• …poursuite des formations offertes…

• …savoir exactement quels documents 
doivent être remplis et les dates 
auxquelles ils sont requis…

• …le temps accordé à ce volet…

• …transmission aux membres de l’équipe 
et au SDG…

• …se rencontrer plus souvent…

• …pour le personnel de mon école, ce 
dossier est secondaire…



Qu’est-ce qui pourrait être fait pour 
augmenter le niveau d’efficacité du comité ?
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Mobilisation comité + équipe

• …la perception de l’équipe est que le plan de lutte a 
été élaboré il y a quelques années, donc le travail 
est fait…

• …avoir des rencontres de comité serait bien 
efficace…

• …poursuivre les formations en lien avec les thèmes 
ciblés…

• …point récurrent à l’ordre du jour des réunions du 
personnel…

• …que le comité soit plus actif et qu’il y ait un 
meilleur partage des tâches…

• …j’ai l’impression en tant que coordonnatrice de 
porter beaucoup de choses…

• …d’arriver à aller chercher l’adhésion de toute 
l’équipe-école…

• …du temps pour transmettre au reste de l’équipe…



Plan de soutien 2018-2019

Concertation des 
coordonnateurs

• Webinaires ponctuels d’information, exemples :
• Nouveaux coordonnateurs
• Outils de la semaine thématique
• Colloque de la Chaire de recherche
• Résultats SEVEQ
• Évaluation des résultats du plan de lutte

• Rencontre de concertation mai 2019

Formation 2018-2019

Enseignement explicite et 
renforcement

Gestion positive des écarts 
de conduite

L’engagement et l’implication 
des élèves à la vie de l’école

Le développement des habiletés 
sociales et émotionnelles 

27 AOÛT 22 NOVEMBRE 21-22 FÉVRIER 11-12 AVRIL

Outils de soutien en développement

• Outil de planification du coordonnateur et du comité
• Canevas de plan de lutte
• Capsules vidéos (déclaration, outil parent, etc.)
• Napperons synthèses des formations
• Référentiel pour les écarts de conduite majeurs
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Direction et coordonnateur

Comité représentatif de l’équipe école 

incluant les élèves et les partenaires

Assemblée générale/ Équipe école 

incluant le personnel de soutien

Développement professionnel

Actions pour ou par les élèves et les 

parents

Conseil d’établissement

Partenariat famille

Informer, adhérer, engager, agir.

Partenariat communauté

Informer, adhérer, engager, agir.

Élaboration et évaluation du plan de lutte

Gestion positive des écarts de conduite

Enseignement explicite des comportements attendus

Renforcement des comportements positifs

Développement des habiletés émotionnelles et sociales

Engagement et l’implication des élèves à la vie de l’école

Partenariat école – famille – communauté 


