
Offre de formation par les Services éducatifs - Climat scolaire positif
Niveau 

visé Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu Lien pour 
l’inscription Responsable 
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7 octobre 2020
 13 h 30 à 15 h 30 

(Zoom ou endroit à déterminer)

9 décembre 2020
 8 h 30 à 10 h 30 

(Zoom ou endroit à déterminer)

10 février 2021 
8 h 30 à 10 h 30 

(Zoom ou endroit à déterminer)

28 avril 2021
 8 h 30 à 10 h 30

 (Zoom ou endroit à déterminer)

Date limite d’inscription :
5 octobre 2020

Concertation des coordonnateurs 
du dossier climat scolaire

Animée par : 
Rémi Houde, conseiller 

pédagogique en promotion de la 
santé et en prévention 

La direction de 
l’établissement et le 

coordonnateur du dossier 
climat scolaire, les membres 
du comité climat scolaire et 

tout autre membre du 
personnel de l’établissement

Soutenir la « personne responsable de coordonner les travaux d’un comité pour prévenir et traiter la violence » 
(coordonnateurs du dossier climat scolaire). Favoriser le réseautage, la concertation et le partage d’expertises entre les 

coordonnateurs du dossier climat scolaire.

Contenu : 
• À déterminer selon les besoins identifiés en cours d’année.

Cliquez ici pour 
vous inscrire 

Rémi Houde
Conseiller pédagogique 

en promotion de la 
santé et en prévention 

remi.houde@csnavigate
urs.qc.ca

418 838-8300, 
poste 80516
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21 octobre 2020
8 h 30 à 16 h 

(Zoom ou endroit à déterminer)

Date limite d’inscription :
9 octobre 2020

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

Animée par : 
Rémi Houde, conseiller 

pédagogique en promotion de la 
santé et en prévention 

La direction de 
l’établissement et le 

coordonnateur du dossier 
climat scolaire, les membres 
du comité climat scolaire et 

tout autre membre du 
personnel de l’établissement

Soutenir le processus de planification de l’école et le développement des compétences professionnelles des 
intervenants concernant la mise en œuvre de pratiques et d’interventions qui favorisent l’engagement et l’implication 

des élèves à la vie de l’école.
Sensibiliser les participants à l’importance de l’engagement de tous les élèves et de leur implication dans la vie de 

l’école quant à la réussite et à la persévérance scolaire
Comprendre les processus qui favorisent l’engagement ou le désengagement des élèves

Contenu :
• Définition de l’attachement et de l’engagement.

• Comment développer l’attachement et de l’engagement des élèves.
Lien avec l’éducation inclusive.

• Comment impliquer les élèves à la vie de l’école et dans les décisions qui les concernent.

Cliquez ici pour 
vous inscrire 

Rémi Houde
Conseiller pédagogique 

en promotion de la 
santé et en prévention 

remi.houde@csnavigate
urs.qc.ca

418 838-8300, 
poste 80516
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11 novembre 2020
8 h 30 à 16 h

(Zoom ou endroit à déterminer)

Date limite d’inscription :
30 octobre 2020

Le développement d’une santé 
mentale positive, des stratégies 

d’adaptation et des compétences 
socioémotionnelles : un projet à 

l’échelle de l’école

Animée par : 
Rémi Houde, conseiller 

pédagogique en promotion de la 
santé et en prévention 

Direction de l’établissement 
et le coordonnateur du 

dossier climat scolaire, les 
membres du comité climat 

scolaire et tout autre membre 
du personnel de 
l’établissement

Soutenir le processus de planification de l’école et le développement des compétences professionnelles des 
intervenants concernant la mise en œuvre de pratiques et d’interventions qui favorisent le développement d’une santé 

mentale positive, des stratégies d’adaptation et des compétences socioémotionnelles.
Développer une vision globale et intégrée de la santé mentale positive, développement des stratégies d’adaptation et 

des compétences socioémotionnelles.
Connaître les concepts de bases et les conditions d’efficacité pour le développement et l’entraînement des 

compétences socioémotionnelles.

Contenu :
• Concept, pratiques et perspective en santé mentale positive

• Continuum (universelle/ciblée) du développement des stratégies d’adaptation et des compétences socioémotionnelles
• Cadre conceptuel et progression des apprentissages socioémotionnels (ASÉ)

• Entraînement aux habiletés sociales et émotionnelles
• Conditions d’efficacité pour le développement des habiletés socioémotionnelles

• Rôles et responsabilités des enseignants et des intervenants scolaires

Cliquez ici pour 
vous inscrire 

Rémi Houde
Conseiller pédagogique 

en promotion de la 
santé et en prévention 

remi.houde@csnavigate
urs.qc.ca

418 838-8300, 
poste 80516

https://navigateurs.sharepoint.com/sites/SEJE/Documents partages/General/OFFRES DE FORMATION/2020-2021 Offre adapt. et climat scolaire positif.xlsx Page 1 sur 2

https://forms.gle/RrNJYMztzKnsVFTs5
https://forms.gle/RrNJYMztzKnsVFTs5
https://forms.gle/Nb41MeYKWob46jLV9
https://forms.gle/Nb41MeYKWob46jLV9
https://forms.gle/taGwBj8E76rqqFJ86
https://forms.gle/taGwBj8E76rqqFJ86
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24 février 2021
8 h 30 à 16 h 

(Zoom ou endroit à déterminer)

Date limite d’inscription :
12 février 2021

La gestion positive des écarts de 
conduite

Animée par : 
Rémi Houde, conseiller 

pédagogique en promotion de la 
santé et en prévention 

La direction de 
l’établissement et le 

coordonnateur du dossier 
climat scolaire, les membres 
du comité climat scolaire et 

tout autre membre du 
personnel de l’établissement

Soutenir le processus de planification de l’école et le développement des compétences professionnelles des 
intervenants concernant la mise en œuvre de pratiques et d’interventions éducatives qui permettent d’effectuer une 

gestion positive des écarts de conduite.  
Sensibiliser les participants à l’importance d’adopter un encadrement « éducatif » quant au bien-être et à la réussite des 

élèves, en particulier les élèves en difficulté.

Contenu : 
• Règles de conduite et mesures de sécurité

• Distinction des écarts de conduite mineurs et majeurs
• Planification des rôles et des responsabilités pour une gestion positive des écarts de conduite

• Conséquences des pratiques punitives
• Approche de réparation des torts causés (approche responsabilisante) 

• Analyse fonctionnelle du comportement 
• Les techniques d’intervention et les conditions d’un retrait efficace

Cliquez ici pour 
vous inscrire 

Rémi Houde
Conseiller pédagogique 

en promotion de la 
santé et en prévention 

remi.houde@csnavigate
urs.qc.ca

418 838-8300, 
poste 80516
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17 mars 2021
8 h 30 à 16 h 

(Zoom ou endroit à déterminer)

Date limite d’inscription :
8 mars 2020

L’enseignement explicite des 
comportements attendus et le 

renforcement des comportements 
positifs

Animée par : 
Rémi Houde, conseiller 

pédagogique en promotion de la 
santé et en prévention 

La direction de 
l’établissement et le 

coordonnateur du dossier 
climat scolaire, les membres 
du comité climat scolaire et 

tout autre membre du 
personnel de l’établissement

Soutenir le processus de planification de l’école et le développement des compétences professionnelles des 
intervenants pour la mise en place de l’enseignement explicite des comportements attendus et le renforcement des 

comportements positifs.
Connaître les étapes de l’enseignement explicite et les principes d’un renforcement efficace.

Contenu : 
• Efficacité de l’enseignement explicite

• Étapes de l’enseignement explicite (modelage, pratique dirigée et autonome)
• Enseignement des règles, des procédures et les habiletés socioémotionnelles (universel vs ciblé/dirigé) 

• Principes d’un renforcement efficace et types de renforcement
• Distinction entre renforcement, émulation, rétroaction, louange et récompense (universel vs ciblé/dirigé)

Cliquez ici pour 
vous inscrire 

Rémi Houde
Conseiller pédagogique 

en promotion de la 
santé et en prévention 

remi.houde@csnavigate
urs.qc.ca

418 838-8300, 
poste 80516

https://navigateurs.sharepoint.com/sites/SEJE/Documents partages/General/OFFRES DE FORMATION/2020-2021 Offre adapt. et climat scolaire positif.xlsx Page 2 sur 2

https://forms.gle/52sfFRDh6UdxBm8b7
https://forms.gle/52sfFRDh6UdxBm8b7
https://forms.gle/EwWW8e9PFur6kWKZ7
https://forms.gle/EwWW8e9PFur6kWKZ7
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