
Climat scolaire positif Offre - Milieu éducatif bienveillant et inclusif 
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 
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20 septembre 2019 

8 h 30 à 15 h 24

et 

9 mars 2020 

13 h à 15 h 24

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d'inscription :

13 septembre 2019

Les amis de Zippy

Animée par : 

Rémi Houde, conseiller pédagogique en promotion de la 

santé et en prévention 

et  

Jacinthe Viel, travailleuse sociale, responsable de la 

prévention du suicide, CISSS

Enseignants de la 1re année du 1er cycle

Soutenir le développement des compétences professionnelles des enseignants pour l’animation du 

programme de promotion de la santé mentale «Les amis de Zippy» auprès des élèves de 1re année. 

S’approprier la philosophie d’intervention et les principes de base du programme.

Connaître et comprendre le contenu du programme.

Contenu :

•  Les amis de Zippy est un programme novateur de promotion de la santé mentale en milieu scolaire qui 

vise à améliorer les habiletés sociales et d’adaptation (coping) des enfants de 6 à 7 ans. Les stratégies 

d’adaptation sont les façons dont les individus réagissent aux situations stressantes et problématiques au 

quotidien. Le programme postule que si les enfants peuvent accroître leur répertoire de stratégies 

d’adaptation efficaces dès leur plus jeune âge, ils seront moins sujets à développer des problèmes sérieux 

plus tard dans la vie. L’approche théorique adoptée est celle de Lazarus et Folkman, deux chercheurs qui 

ont démontré que les conséquences négatives des évènements stressants peuvent être évitées par 

l’utilisation de stratégies d’adaptation appropriées. Le programme comporte 24 séances de 45 minutes.

•  La formation et la trousse d’animation sont offertes gratuitement (une valeur de plus de $400 par 

enseignant) grâce au spectacle-bénéfice de Sam Breton. Il y a un coût annuel pour l’utilisation de la trousse 

de 30$ à partir de la deuxième année.

Thèmes et objectifs

•  Les sentiments - Améliorer les habiletés des enfants à reconnaître différents sentiments et à identifier des 

stratégies d'adaptation pour mieux les gérer. 

•  La communication - Améliorer les habiletés des enfants à communiquer leurs sentiments.

• Établir et mettre fin à des relations - Améliorer les habiletés des enfants à se faire des amis et à composer 

avec le rejet et la solitude. 

• Résoudre des conflits - Augmenter les habiletés des enfants à résoudre les conflits.

•  S'adapter aux changements et aux pertes - Améliorer les habiletés des enfants à composer avec les 

changements et les pertes. 

• On s'adapte - Augmenter les habiletés des enfants à utiliser une variété de stratégies d'adaptation dans 

différentes situations.

Pour plus d’informations : http://zippy.uqam.ca 

Voir aussi ce petit vidéo : https://www.facebook.com/Lesamisdezippy/videos/1015151981850047/

Cliquez ici pour 

vous inscrire 

Rémi Houde

Conseiller pédagogique en 

promotion de la santé et en 

prévention 

remi.houde@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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1er octobre 2019

8 h 30 à 11 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Ville de Lévis

Date limite d'inscription :

25 septembre 2019

Consigner et déclarer les évènements de violence

Animée par : 

Rémi Houde, conseiller pédagogique en promotion de la 

santé et en prévention 

et

Janique Bernier, agente d’administration

Toutes les personnes identifiées par leur établissement 

pour effectuer la saisie des évènements de violence à 

déclaration obligatoire

Outiller les personnes identifiées par leur établissement afin qu’elles soient en mesure d’effectuer la saisie 

des évènements de violence avec l’outil approprié.

Contenu : 

•  Obligations liées à la Loi sur l’instruction publique.

•  Définition de la violence et de l’intimidation.

•  Quoi, quand et comment consigner et déclarer.

•  Outils de consignation et de déclaration à la direction générale.

Cliquez ici pour 

vous inscrire 

Rémi Houde

Conseiller pédagogique en 

promotion de la santé et en 

prévention 

remi.houde@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N

iv
e
a
u

 

v
is

é

Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
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7 octobre 2019

 13h30 à 15h30 

(webinaire, instructions à venir)

6 février 2020 

8h30 à 11h30 

(1860, 1re Rue, G6W 5M6

 salles Grand'Voile et Le Phare)

5 mai 2020

 8h30 à 11h30

 (1860, 1re Rue, G6W 5M6

salles Grand'Voile et Le Phare)

Date limite d'inscription :

4 octobre 2019

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@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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16 octobre 2019

8 h 30 à 16  h 

Centre de formation 

professionnelle Gabriel-Rousseau

(1155, boul. Guillaume-Couture, 

Lévis, QC G6W 0S2),

Local 215

Date limite d'inscription :

11 octobre 2019

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@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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26 novembre 2019

8 h 30 à 16  h 

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d'inscription :

15 novembre 2019

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@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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19 février 2020

8 h 30 à 16  h 

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d'inscription :

7 février 2020

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@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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18 mars 2020

8 h 30 à 16 h

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

13 mars 2020

Le développement d’une santé mentale positive, des 

stratégies d’adaptation et des habiletés 

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 habiletés socioémotionnelles.

Développer une vision globale et intégrée de la santé mentale positive, développement des stratégies 

d’adaptation et des habiletés socioémotionnelles.

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

habiletés sociales et émotionnelles.

Contenu :

• Concept, pratiques et perspective en santé mentale positive

• Continuum (universelle / ciblée) du développement des stratégies d’adaptation et des habiletés 

socioémotionnelles

• Cadre conceptuel et progression des apprentissages sociaux et émotionnels (ASÉ)

• Entraînement aux habiletés sociales et émotionnelles

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

• 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@csnavigateurs.qc.ca

418 838-8300, poste 80516
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