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RENCONTRES-ÉCHANGES 
 En assemblée générale partir des besoins exprimés au conseil étudiant 
 Point fixe à chaque rencontre du personnel; échanges sur les bonnes pratiques  
 CAP sur la bienveillance 
 CAP GPS 
 CAP « Une école efficace ». Analyse et mise en place de pratiques d’une école efficace= 

lien enseignant/élève, structurer le milieu, etc. 
 Discussion en rencontres cycle  
 Présentation des résultats du questionnaire SEVEQ  

COMITÉ 
 Mise en place d'un comité climat scolaire école ou comité mobilisateur dont les rôles sont 

bien définis 
 Comité MEBI= élaboration et conception du guide de gestion des comportements 
 Libération d’un enseignant référent en matière de climat 
 Mise en place d’un comité Bravo 
 Essayer de garder la même coordonnatrice depuis quelques années 

FORMATIONS 
 Formations des TES avec Rémi Houde 
 Formation pour tout le personnel sur la gestion positive des écarts de conduite 
 Formation sur la gestion et les interventions de groupe pour le personnel du SDG 
 Formation sur les écarts de conduite pour le personnel enseignant et les TES 
 Participation aux formations sur la bienveillance avec des membres du comité et  direction  

PLAN D’ACTION ET VALORISATION 
 Plan d’action sur 5 ans et planif. de mesures universelles pour chaque niveau- calendrier 

mensuel 
 Élaboration d’un plan d’action pour la gestion des écarts de conduite 
 Élaboration d’un programme d’activités pour l’année impliquant les élèves et le sdg 
 Présentation des valeurs de l’école et des règles 
 Valorisation des comportements attendus (projet ILOVE) 

 Thème de l’année inspiré du livre « As-tu rempli ton seau aujourd’hui ? » 
www.bucketfillers101.com 

 Utilisation du portail ECHO (observations positives) 
 Enseignement explicite des comportements attendus par des mesures universelles  
 ciblées et dirigées en fonction des besoins des élèves (sdg et milieu scolaire)  
 Programme Vivre en harmonie 
 Système de récompenses école pour les déplacements calmes 
 Système de récompense école pour le civisme, respect et persévérance 

Mobilisation de l’équipe 

 pour favoriser des  

pratiques bienveillantes  
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ÉLÈVES 

 Création de capsules vidéo, Power Point (avec les élèves) comme document de départ pour 
l'enseignement stratégique des comportements attendus 

 Les élèves de l’école sont impliqués dans différentes activités organisées dans l’école 
  Consultation avec parlement étudiant et implication des jeunes lors des activités (Corsaides) 
 Volonté d’augmenter l’implication des élèves à la prise de décision 
 Le parlement écolier lance les semaines thématiques (défi de travailler une comportement ou valeur 

attendu/valorisé) Les enseignants accordent un temps afin d'expliquer ce que veut dire ce 
comportement et comment les élèves peuvent le manifester ( Je m'affirme, je respecte, je rends 
service, je dis merci, etc) 

 Objectif dans le projet éducatif : Responsabilisation de 80% des élèves en lien avec une activité dans 
l’école sur les règles de vie et les activités sentiment d’appartenance 

 Le conseil des élèves sera chargé de présenter les règles de vie cette année. Semaine thématique. 
 Présence d’un conseil étudiant, d’une brigade verte (EVB) de même que les gardiens de la paix 
 Comité vie étudiante (projets durant l’année) 
 Les élèves participent aux différentes activités. Ils s’impliquent généralement dans les ateliers sur les 

habiletés sociales 
 Mini-arbitres aux récréations 
 Présence des jeunes leaders, brigadiers et des Vigies à l’école 
 Les élèves sont rassemblées en équipe inter-cycle, une fois par mois, pour le modelage du 

comportement attendu. Les membres du personnel offre des billets "bravos" chaque fois qu'ils voient le 
comportement. À la fin du mois, il y a un rassemblement au gymnase pour célébrer les réussites. 

 PARENTS 
 Information aux parents via l'info-parents ou ÉCHO 
 Parents du CÉ et de l’OPP amenés à s’impliquer pour la modélisation des comportements attendus 

lors des arrivées et départs des élèves 
 Les parents sont sollicités lors d’activités, généralement via courriel, pour une poursuite des activités à 

la maison 
 Parents bénévoles lors de certaines activités 
 OPP impliqué dans l’élaboration et la réalisation de plusieurs projets afin d’améliorer la qualité de vie 

des élèves 
COMMUNAUTÉ 

 Nous avons des gens de la communauté qui viennent faire lire certains élèves. 
 Collaboration avec Espace Chaudière pour sensibiliser les membres du personnel, les élèves et les 

parents 
 Jeunes du Conseil étudiant vont rencontrer les personnes âgées (animation, décoration,etc) 
 Partenariat avec la Maison de la famille pour diverses activités 

Implication des élèves, des  

parents et de la communauté  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.e-ostadelahi.fr/eoe-fr/un-antidote-pour-la-colere-2-la-bienveillance/&psig=AOvVaw2qKEuSI98FZI113KetaAF4&ust=1509987540034682


 

 

 

 Enseignement explicite des comportements attendus 

 Semaine thématique de la bienveillance 

 Semaine des passions, kiosque des passions des membres du personnel 

 Semaine Donnez au suivant 

 Activités au sujet de l’empathie; bienveillance verbale; fabrique d’amitiés 

 Activités des familles ou des vents ( familles(6-7) élèves de différents niveaux) 

 Activités autour de la St-Valentin 

 Activités éthiques (ECR) au sujet du NET 

 Lancement des valeurs le 15 septembre (ILOVE) 

 Les défis des Nacelles d’or, les ateliers sur le civisme,  

 Lancement avec animation à l'école par groupe-niveau. Tout le monde (enfants et adultes) a son petit 

seau dans son local et tente de faire des gentillesses aux autres pour les remplir.  

 Le nouveau guide de gestion des comportements = enseignement explicite dans un programme clair, 

net et précis. Le système de soutien aux comportements positifs mis en place. Les résultats sont Wow 

 Implantation d’un système de valorisation des bons comportements (billets coup de cœur, Bravo tu 

rayonnes) 

 Le projet Phare, ateliers d'habiletés sociales, ateliers animés par l'AVSEC et remise de mentions 

d'honneur 

 Semaine des mots doux, enseignement explicite des habiletés sociales ainsi qu’en lien avec le 

civisme, activité Surpris à bien faire (classe, sdg et ensuite école) tout au long de l’année  

 Activité de raccompagnement des marcheurs par chapeau orange (maison des jeunes). Concours 

pour les jeunes afin qu'ils sensibilisent leur pair à l'intimidation 

 Conférences 

 Les Vigies (brigade d'élèves formés pour prévenir l'intimidation et la violence) 

 Visite des classes sous forme de sketchs explicites sur les comportements attendus et proscrits 

 Défis bienveillances: une classe pige un défi bienveillance pour une autre classe. Voici des exemples: 

cuisiner une gâterie, coller des post-it de mots gentils sur la porte de classe, etc 

 À l’école, nous multiplions les occasions de reconnaître les élèves méritants : les activités de 

récompense pour les « Amis Cheminours », la remise des diplômes lors du tableau de la fierté (tant au 

sdg qu’en milieu scolaire) 

  

Activités coup de cœur concernant la 

bienveillance 
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          ACTIVITÉS 
 

 Partage des bons coups vécus dans les autres écoles  

 Peut-être un spectacle d'humour "modelage" de bonnes actions (humoriste et enfants CSDN), de bons 

comportements 

 Un Donnez au suivant CSDN ?? 

  Échanges couriels/ textos entre les classes des différents secteurs pour les meilleures idées du mois.  

 Proposition d’activités favorisant l’implication des élèves et des parents. 

 Avoir une banque d'activités clé en main ou d'intervenants, conférenciers en lien avec ce dossier. 

 

FORMATIONS 

 

 Ligne directrice de développement de la trajectoire d'interventions et mécanique de de gestion des 

manquements mineurs et majeurs, uniformité et prévention 

 Poursuivre les formations pour nous garder à l’affût  

 Former les enseignants en enseignement explicite lors de pédagos et lors de modélisation en classe 

 Accompagnement  

 Soutien pour la révision du suivi disciplinaire 

 Pour installer la gestion positive des comportements à grande échelle : Besoin de ressources afin 

d'agir sur les dynamiques de groupes (violence indirecte, rejet, ignorance, etc.) 

  L'effet de gang, surtout chez les filles 
 Nous tenir informés des avancées dans les recherches en terme de pratiques probantes.  

 

DIVERS 

 

 Définir la bienveillance (les défis, les objectifs,.)  

 Clarification du rôle du coordonnateur.  

 Laisser de l'autonomie aux écoles, aux réseaux. 

 Un bon climat de travail, le respect, le droit de parler ouvertement et sans jugement 

 Avoir une personne qui passerait une semaine dans mon établissement pour souligner les bons coups 

même si cette idée est un peu trop coûteuse 

 Utilisation douteuse de Écho p/r à la gestion des comportements ( ex : nombre de devoirs non-faits 

conduit à une retenue) 

 Rassembler l’ensemble de nos actions réalisées depuis quelques années  

Attentes envers le comité 

climat scolaire CSDN 
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 La Chanterelle 

 La Ruche-Tournesol 

 Odyssée 

 Nacelle 

 Martinière 

 Ste-Hélène 

 Notre-Dame 

 Grand-Voilier 

 Clair-Soleil 

 Taniata 

 Charles-Rodrigue 

 St-Louis-de-France 

 Notre-Dame d’Etchemin 

 Grand Fleuve 

 La Caravelle 

 Petits-Cheminots 

 Auberivière 

 Alizé-Mousserons 

 Source 

 Clé D’or 

 Mennais 

 Clé-de-Boisé 

 Envol 

 Pamphile-Lemay 

 Guillaume-Couture 

 Champagnat 

 Pointe-Lévy 

 Réseau Beaurivage 
 
                                                          
 

Le comité climat scolaire CSDN remercie les 

établissements suivants pour leur participation : 
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