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INTRODUCTION
La situation de crise liée à la pandémie (Covid-19) a déstabilisé le système éducatif à l’échelle de
la planète et causé un stress additionnel aux élèves, à leurs familles, mais aussi au personnel
scolaire. Personne n’était préparé à une telle situation. La rentrée massive des élèves prévue
pour septembre 2020 pose encore plusieurs déﬁs sur les plans scolaires et organisationnels, et
les aspects émotionnels et relationnels devront aussi être pris en compte pour réussir ce retour
en classe.
Parce que la qualité du climat scolaire a largement été associée au bienêtre des élèves et à leur
réussite éducative, de même qu’à la satisfaction professionnelle et au bienêtre des
enseignants1-2, c’est donc sous l’angle d’un climat scolaire bienveillant et sécuritaire que nous
proposons d’aborder la prochaine rentrée scolaire. Créé par une équipe de professionnels
scolaires et de chercheurs universitaires et s’adressant spécialement aux membres du
personnel éducatif qui ont à cœur l’amélioration du climat scolaire, ce cadre d’intervention vise
à soutenir la planiﬁcation, la mise en œuvre et la régulation d’actions concertées pour réussir la
prochaine rentrée scolaire. Il prend appui sur cinq dimensions du climat scolaire et six facteurs
externes à l’école susceptibles d’inﬂuencer la vie des élèves, des familles et des membres du
personnel et de retentir sur le climat d’un établissement d’enseignement. 3
Ce document explique d’abord les fondements du cadre d’intervention, suggère des clés
d’action de même que quelques ressources humaines et matérielles en soutien à la création
d’un climat scolaire bienveillant et sécuritaire en contexte de pandémie.
Il comprend six sections soit:

1
2
3
4

5
6

Le cadre d’intervention en infographie
Les six facteurs externes à l’école à considérer pour planiﬁer l’intervention
Les cinq dimensions du climat scolaire... et leurs pratiques
Des clés d’action pour chaque dimension du climat scolaire (section interactive) :
Sécurité
Équipe collaborative/efﬁcacité collective
Environnement scolaire
Pratiques éducatives
Compétences émotionnelles et sociales (élèves et personnel)
Références
Webographie: quelques outils concrets pour soutenir les clés d’action

Si les clés d’action proposées peuvent être applicables dans plusieurs milieux d’enseignement,
pour donner du sens à ces pratiques les équipes éducatives doivent se les approprier en les
adaptant à leur réalité. Enﬁn, que ce soit pour planiﬁer la prochaine rentrée scolaire ou pour
s’adapter à une autre catastrophe qui fragiliserait à nouveau le système scolaire (nouvelle vague
de Covid-19, catastrophes naturelles, etc.), un climat scolaire bienveillant et sécurisant créera
des conditions favorables aﬁn que les élèves et le personnel soient mieux disposés à poursuivre
leurs apprentissages ou à s’acquitter de leurs tâches professionnelles, et ce, en diverses
circonstances.
Bonne rentrée!
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CLIMAT SCOLAIRE ET PANDÉMIE

1. LE CADRE D’INTERVENTION

6

Facteurs
externes à l’école
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Dimensions du
climat scolaire

L’école

Sécurité
Politiques et
pratiques liées au
bienêtre physique et
émotionnel

Équipe
collaborative

Normes règles et
routines

Leadership de la
direction
Leadership
partagé /efﬁcacité
collective

Compétences
émotionnelles
et sociales

Environnement
scolaire
Qualité de
l’environnement
Organisation
physique des lieux

(élèves et personnel scolaire)

Pratiques
éducatives
Enseignement et
apprentissages des
compétences
scolaires, sociales et
émotionnelles
Soutien et
différenciation
scolaire et
comportementale
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Émotionnelles:
conscience de soi,
autorégulation des
émotions/
comportements
Sociales: relations
interpersonnelles,
conscience sociale

2. LES CINQ DIMENSIONS DU CLIMAT SCOLAIRE4 ... et leurs pratiques
Sécurité
Il s’agit des politiques, règles, pratiques et routines encadrant la vie
scolaire au quotidien. Les éléments de cette dimension contribuent
à la sécurité physique et psychologique de l’ensemble de la
communauté éducative.

Équipe collaborative
Par son leadership positif, la direction assure la mise en place de
pratiques fondées sur la collaboration et le partage du leadership.
Ces pratiques génèrent le sentiment d’efﬁcacité collective pour
répondre adéquatement à l’adversité.

Environnement scolaire
Visant un environnement salubre et sécuritaire, les pratiques de
cette dimension se rapportent à la qualité des lieux physiques
(intérieurs et extérieurs à l’école) en véhiculant des consignes
sanitaires claires favorisant de saines habitudes de vie.

Pratiques éducatives
Cette dimension regroupe un ensemble de pratiques de
différenciation visant à favoriser l’enseignement et l’apprentissage
pour développer simultanément les compétences scolaires,
émotionnelles et sociales.

Compétences émotionnelles et sociales
Cette dimension englobe les pratiques visant à développer, chez les
élèves et le personnel: l'identiﬁcation et la régulation des émotions,
la conscience sociale, la qualité des relations interpersonnelles de
même que la prise de décisions éclairées dans différents contextes.
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3. LES SIX FACTEURS EXTERNES À L’ÉCOLE3
...qui agissent sur le bienêtre des élèves et du
personnel en contexte de pandémie
Cultures, lois et politiques. Les élèves ont tous subi les conséquences des mesures
sanitaires qu’ils peuvent associer à une restriction de leur liberté. Notre culture québécoise
fait en sorte que nous sommes plus enclins à appliquer les consignes de manière volontaire
lorsque nous comprenons les raisons qui les sous-tendent. Le fait de discuter avec les
élèves de la pandémie, de ses impacts, du fondement des consignes émises par les
autorités les aidera à donner du sens aux nouvelles règles et par conséquent facilitera leur
adhésion.
Couverture médiatique. Les médias diffusent des informations en boucle sur la pandémie
concernant les dangers, les morts, la situation dans le monde qui peuvent insécuriser la
population. Une éducation aux médias est particulièrement importante en temps de crise,
car les élèves doivent apprendre ce qu’est la désinformation et développer leur esprit
critique sur ce qu’ils entendent et voient dans les médias. Ces occasions de discussion à
l’école permettent aux jeunes de valider leurs informations auprès de sources crédibles et
ainsi de ne pas entretenir de peurs fondées sur de fausses informations.
Quartier et loisirs. En contexte de pandémie, les loisirs, l’accessibilité aux ressources de
même que la richesse de la vie de quartier ont été bouleversés. Les élèves ont été privés de
tous ces environnements essentiels à leur développement personnel et social. Un grand
nombre d’activités ayant été annulées ou reportées, c’est le moment pour l’école de
repenser à l’environnement communautaire qu’elle veut offrir, et ce, de manière durable.
Usage des écrans (TIC). Privés de plusieurs activités, les élèves peuvent avoir passé plus de
temps devant un écran que ce soit pour jouer, pour socialiser ou pour l’école à la maison.
Une exposition quotidienne de plus de deux heures à un écran peut affecter la santé
physique, psychologique, s’accompagner de problèmes de cyberviolence ou de
dépendance.5 C’est pourquoi il faut s’ouvrir à diverses modalités d’enseignement, en classe
comme à la maison, encourager l’activité physique et les contacts sociaux hors ligne. Il faut
aussi être sensible au fait que bien des foyers avec plusieurs enfants n’ont qu’un seul
appareil électronique que les parents peinent à gérer. Une formation sur l’enseignement et
l’accompagnement à distance s’avère nécessaire pour développer ces nouvelles
compétences chez tout le personnel scolaire.
Famille proche et élargie. Les familles ont été éprouvées différemment par la pandémie:
télétravail, perte d’emploi, stress ﬁnanciers additionnels, isolement des grands-parents,
absence de regroupements familiaux. Les parents peuvent être craintifs d’envoyer leurs
enfants à l’école, les élèves peuvent aussi avoir peur de transmettre le virus à leurs proches.
Porter attention à la santé mentale des parents et à la qualité de l’encadrement familial
aidera à mieux comprendre la réalité des élèves. Il s’avère donc plus important que jamais
de garder le lien avec les familles, de les consulter, les informer et les soutenir.
L’individu: élève ou adulte. Chaque individu, élève comme adulte, a vécu différemment la
période de pandémie et ses répercussions. Les facteurs de vulnérabilité personnelle (ex.:
TDAH, TSA, anxiété, stress) déjà présents ou découlant de la pandémie doivent donc être
pris en compte pour ajuster adéquatement les interventions psychosociales ou scolaires.
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CLÉS D’ACTION

4. DES CLÉS D’ACTION POUR CHAQUE DIMENSION DU CLIMAT SCOLAIRE

Sécurité

Politiques et pratiques liées au bienêtre physique et émotionnel*

Clés d’action

Responsables

Proposer aux membres du
personnel des façons de se
protéger et des ajustements à
apporter à leur façon de travailler
de manière à assurer leur
sécurité.

Direction

Faire connaître les actions à
prendre lorsqu’un membre du
personnel ou un élève présente
des symptômes ou a été
diagnostiqué positif de la
Covid-19.

Direction

Informer sur les ressources
disponibles dans les cas de
soupçons de violence conjugale
et d’abus envers les enfants.

Direction et chaque
membre du
personnel

S’assurer que les politiques de
l’école veillent à l’intégrité
physique, morale et
psychologique de tous (ex.:
intimidation, violence, abus,
maltraitance des adultes envers
les élèves).

Conseil
d’établissement

Être à l’écoute des besoins des
élèves, mais aussi des collègues;
encourager l’entraide et le
soutien informel (vécu pouvant
être difﬁcile pour certains en
temps de pandémie).

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnes-ressources/
partenaires
Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST)

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf

Ressources humaines (RH)

CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf

RH

CISSS/CIUSSS

https:/ www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/
https:/ www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/

DPJ

https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/

Ressources
https://www.inspq.qc.ca/violeviolence
nce-conjugale/victimes
conjugale
https:/ www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/victimes
Secrétariat général

RH

Direction

*Cette partie du document est interactive et permet de cocher (
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Programme d’aide aux
employés (PAE)
Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

) les actions déjà entreprises dans votre milieu.

CLÉS D’ACTION

Sécurité

Règles, normes et routines

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Avoir des consignes sanitaires
claires (mesures d’hygiène, de
distanciation, etc.) et détailler ces
recommandations selon les
contextes variés (ex.: locaux
divers, corridors, cour d’école,
spécialistes, transport scolaire,
résolution de conﬂits).

Direction et chaque
membre du
personnel

Rappeler aux membres du
personnel et aux élèves que les
différentes procédures et règles
de l’établissement sont toujours
en vigueur bien que certaines ont
dû être adaptées à la situation
(ex.: code de vie, plan de lutte
contre l’intimidation et la
violence, etc.).

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Ré-enseigner les procédures et
les routines de transition et
pédagogiques.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Direction de la santé
publique (DSP); Institut
national de santé publique
https:
//www.inspq.qc.ca/
(INSPQ)
CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf

RH
Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)
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CLÉS D’ACTION

Équipe collaborative
Leadership de la direction

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Discuter avec le personnel de la
situation aﬁn de développer une
compréhension commune des
impacts liés à la pandémie et
obtenir leur adhésion aux
changements de pratiques.

Direction

Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs, conseillers pédagogiques, éducateurs spécialisés)

Prévoir des moments de
rencontres précis avec le
personnel pour vériﬁer l’état de la
situation, échanger sur leur
quotidien et miser sur le positif
des pratiques qui ont été
adaptées.

Direction

Direction générale

Informer le personnel (de façon
sommaire, mais transparente) des
actions entreprises à différents
paliers de l’organisation pour se
mettre à jour.

Direction

Direction générale

Entretenir les pratiques
collaboratives avec les
gestionnaires des autres
établissements.

Direction

Direction générale

Mettre de l’avant les valeurs de
l’organisation (centre de services)
et les incarner à tous les niveaux.

Chaque acteur du
milieu scolaire

Direction générale

Fournir aux gestionnaires des
outils et pistes de réﬂexion pour
les soutenir dans leurs tâches.

Direction des
différents Services

Direction générale

Planiﬁer et organiser l’échange
d’informations entre les différents
services du milieu scolaire.

Directions des
différents Services

Direction générale

Développer ses propres habiletés
numériques pour travailler et
communiquer en situation de
crise.

Direction et chaque
membre du
personnel

Ressources informatiques du
milieu ou ressources exter//recit.qc.ca/ ; TELUQ
https://www.teluq.ca/
nes (ex.: https:
RÉCIT
;
https://www.cadre21.
org/
Cadre
21)
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CLÉS D’ACTION

Équipe collaborative

Leadership partagé/efﬁcacité collective

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Informer les parents régulièrement
et de manière transparente des
actions entreprises à différents
niveaux de l’établissement.

Direction et
chaque membre
du personnel

Direction générale

Recueillir de l’information auprès
des parents (ex.: réalités, besoins,
ressources, etc.) et les consulter
quant à leurs manières de faire à la
maison en contexte de pandémie,
mettre à proﬁt leurs suggestions.

Direction et
chaque membre
du personnel

Conseil d’établissement

Fournir des pistes aux parents pour
superviser leur enfant dans
l’apprentissage à distance et
l’usage des outils numériques.

Direction et
chaque membre
du personnel

Personnel ressource du milieu (ex.:
psychologues, psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Impliquer les élèves (écouter leurs
questionnements, tenir compte de
leurs suggestions, valider leur
compréhension des consignes et
de la situation).

Direction et
chaque membre
du personnel

Animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire
(AVSEC)

Mettre en place un comité de
retour à l’école. Réguler les actions
et les documenter aﬁn de
déterminer leur efﬁcacité.6

Direction et
chaque membre
du personnel

Direction générale

Remercier, reconnaître les efforts
et faire des rétroactions positives
aux collègues, parents et élèves;
faire la promotion des initiatives
du personnel, les mettre en
évidence.6

Direction et
chaque membre
du personnel

Personnel ressource du milieu
(idem)

Valoriser le partage d’expertise et
les apprentissages collectifs au
sein de l’équipe; utiliser les forces
de chacun (ex.: organiser des
équipes selon les forces de chaque
membre du personnel, mettant à
proﬁt les compétences
numériques des uns et l’expérience
inestimable des autres).7

Direction

Directions des Services

Conseil d’établissement

Organismes communautaires

Conseils d’élèves et
d’établissement

Chaque membre
du personnel
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Service des communications de
l’organisation

CLÉS D’ACTION

Environnement scolaire
Qualité de l’environnement (ex.: salubrité, équipement adéquat)
Organisation physique des lieux

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Fournir l’équipement nécessaire
pour faciliter le travail du
personnel (rencontres,
enseignement et formation à
distance).

Direction

Ressources des technologies
de l’information et des
communications (TIC)

Fournir l’équipement nécessaire
pour assurer l’application des
mesures sanitaires (ex.: eau,
savon, gel, plexiglass, etc.).

Direction

Ressources matérielles de
l’organisation

S’informer sur l’accès des familles
à des outils technologiques et à
Internet et leur proposer des
ressources qui peuvent leur
fournir de l’équipement.

Direction et chaque
membre du
personnel

Ressources TIC
Organismes
communautaires
Municipalité

Convenir de la gestion des
déplacements (ex.: service de
garde, entrées et sorties de l’école,
corridors, dîner, transport scolaire,
arrivées et départs, etc.).

Direction et chaque
membre du
personnel

Réaliser des aménagements
physiques pour faciliter
l’application des mesures
d’hygiène dans l’établissement
(ex.: stations de lavage des mains,
remplissage d’eau, ﬂèches, cônes,
marquages au sol, etc.).

Direction et chaque
membre du
personnel

Ressources matérielles de
l’organisation

Apposer des afﬁches sur les murs
pour rappeler les comportements
attendus selon les lieux, l’âge et la
compréhension des élèves. Plus
tard, les impliquer dans la
confection d’afﬁches (en classe).

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Les élèves
Comités de l’école
(ex.: comité code
de vie)
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Service des communications
de l’organisation

CLÉS D’ACTION

Pratiques éducatives
Enseignement et apprentissages des compétences scolaires, sociales et émotionnelles*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Enseigner aux élèves de manière
explicite les comportements
attendus en lien avec les mesures
sanitaires, de même que dans le
cyberespace, et les renforcer
régulièrement.

Enseignants

Avec les élèves, trouver des façons
créatives de s’amuser, réinventer
les activités qu’ils appréciaient
avant la pandémie.

Chaque membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Ajuster l’enseignement et les
activités de manière à stimuler la
concentration et les fonctions
cognitives qui ont pu être
affectées par le contexte de
conﬁnement.

Enseignants

Personnel ressource du
milieu (idem)

Garder les élèves actifs: offrir des
activités permettant une décharge
physique, intégrer de brèves
pauses actives.8-9

Enseignants
Éducateurs SDG

Personnel ressource du
milieu (ex.: conseiller en
éducation physique et à la
santé /EPS)

Proposer des activités qui
stimulent la créativité et
permettent de s’exprimer. Les arts
aident à faire le passage entre les
événements passés et le futur.8

Enseignants

AVSEC

Éducateurs SDG

Autre personnel ressource du
milieu ( ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Intégrer la situation actuelle
(pandémie) dans les
apprentissages scolaires et
sociaux.8

Enseignants

Personnel ressource du
milieu (idem)

Expliquer aux élèves et aux
parents les attentes académiques
lors du retour et maintenir la
motivation; doser les exigences et
demeurer vigilant face à l’anxiété
de performance.8

Enseignants

Éducateurs
Surveillants des
dîneurs
TES

Éducateurs en
service de garde
(SDG)

Éducateurs SDG

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)
CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf

Personnel ressource du
milieu (idem)

CLÉS D’ACTION

Pratiques éducatives
Soutien et différenciation scolaire et comportementale*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Faire connaître les interventions
éducatives recommandées
lorsque les élèves ne respectent
pas les comportements attendus
(ex.: mesures d’hygiène, en classe
virtuelle) et soutenir ceux pour qui
cela représente un déﬁ.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Planiﬁer et offrir un
accompagnement plus soutenu
aux élèves plus vulnérables.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Travailler de concert avec les
ressources de l’école et les
partenaires si des facteurs de
risque ou la présence de détresse
psychologique sont repérés.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Par principe d’équité, s’assurer
que tous les élèves aient accès aux
contenus scolaires et vériﬁer si les
parents comprennent bien ce que
l’école attend d’eux.

Direction

Interroger les enfants sur leur
compréhension de la situation, les
inciter à poser des questions;
veiller à développer leur esprit
critique concernant tout ce qu’ils
entendent et voient dans les
médias; recadrer les
compréhensions erronées.

Enseignants

Accorder de l’importance à toutes
les transitions à venir (ex.:
classement, préscolaire,
secondaire, CEGEP, etc.).

Direction

CISSS/CIUSSS

https:/ www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/
https:/ www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/

DPJ

https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https:/ www.quebec.ca/famil e-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/

Personnel ressource du
milieu (idem)
Organismes communautaires
Ressources TIC

Professionnels

Personnel ressource du
milieu (idem)

Éducateurs SDG

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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Personnel ressource du
milieu (idem)

CLÉS D’ACTION

Compétences émotionnelles et sociales / élèves
Conscience de soi, autorégulation des émotions/comportements*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Planiﬁer des activités pour
permettre aux élèves d’identiﬁer
et d’exprimer leurs émotions (ex.:
accueillir les peurs sans les
invalider; réinvestir et actualiser
les stratégies de gestion des
émotions).

Chaque membre du
personnel

Proposer des activités de
relaxation, des stratégies
d’apaisement, par exemple des
exercices de respiration avant les
activités scolaires.

Chaque membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Repérer les facteurs de protection
et les facteurs de risque liés à la
détresse psychologique, aux
deuils et aux traumas.8

Chaque membre du
personnel

AVSEC

Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)
Organismes
communautaires

Personnel ressource du
milieu (idem)
Conseil d’élèves ; animateur
de vie étudiante / loisirs
Organismes
communautaires

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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CLÉS D’ACTION

Compétences émotionnelles et sociales / élèves
Conscience de soi, autorégulation des émotions/comportements*

Clés d’action
Développer la résilience des
élèves selon ces 3 stratégies:10

Responsables
Chaque membre du
personnel

1. Les aider à donner un sens aux
épreuves en les interrogeant sur
des aspects positifs de la crise et
sur ce que cette période leur a
appris.

Personnes-ressources/
partenaires
Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)
Organismes
communautaires

Ex.: Quelles stratégies as-tu
utilisées pour te sentir mieux
dans cette situation? Qu’as-tu fait
pendant la pandémie que tu ne
faisais pas avant? Qu’as-tu
découvert sur toi et sur les autres
pendant le conﬁnement?
Qu’est-ce que le retour en classe
t’apporte de positif? Qu’est-ce
qui est différent à l’école, mais
que tu apprécies?
2. Les inviter à adapter leurs
activités pour multiplier les
émotions positives
indispensables à leur équilibre en
situation de crise. Si possible,
adapter les événements prévus au
lieu de les annuler (ex.: vivre
autrement une fête de ﬁn d’année,
un bal de ﬁnissants).

Chaque membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

3. Les encourager à s’engager
dans une activité collective, à faire
partie d’un groupe, quel qu’il soit
(sport, musique, loisirs, etc.). Dans
l’établissement, mettre en place
des activités rassembleuses qui
tiennent compte de la nouvelle
réalité.

Chaque membre du
personnel

AVSEC
Personnel ressource du
milieu (idem)
Conseil d’élèves ; animateur
de vie étudiante / loisirs
Organismes
communautaires

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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CLÉS D’ACTION

Compétences émotionnelles et sociales / personnel scolaire
Conscience de soi, autorégulation des émotions/comportements*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Porter une attention particulière à
l’accueil des membres du
personnel (en amont et au
moment du retour), spécialement
à ceux démontrant une
vulnérabilité avant la pandémie.8-11

Direction

Direction générale

Fournir au personnel des
stratégies/ressources pour les
aider à prendre soin d’eux et à
gérer le stress lié à leur situation
professionnelle ou personnelle.

Direction

Appeler à une posture d’ouverture
et de bienveillance dans tous les
contextes12. Par exemple, ne pas
juger un collègue qui n’est pas
présent, une famille préférant ne
pas envoyer ses enfants à l’école
ou même les élèves qui réagissent
agressivement à la situation;
rappeler qu’il existe plusieurs
modalités d’apprentissage.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,
psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Être attentif au bienêtre du
personnel, multiplier les moments
agréables, inciter à l’engagement
en maintenant ou en démarrant
des projets d’équipe.8-10

Direction et chaque
membre du
personnel

Direction générale, direction
des services

Porter attention aux facteurs de
risque personnels, familiaux
sociaux et économiques pouvant
impacter le personnel (ex.:
conﬁnement, reprise des activités,
parents, conjoints).8-11

Direction et chaque
membre du
personnel

Direction générale, direction

RH et PAE

Direction générale
RH et PAE

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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RH et PAE

RH et PAE

CLÉS D’ACTION

Compétences émotionnelles et sociales / élèves
Relations interpersonnelles, conscience sociale*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires
Personnel ressource du
milieu (ex.: psychologues,

Accueillir chaleureusement tous
les élèves 8 (ex.: sourire, saluer,
appeler chacun par son nom)7.

Direction et chaque
membre du
personnel

Planiﬁer des moments pour
discuter de ce qu’ils vivent,
pratiquer l’écoute active8 ;
consulter les élèves sur la façon
dont ils voient leur nouvelle
classe, son nouvel aménagement
avec les normes de sécurité
sanitaire.

Enseignants
Éducateurs SDG

Personnel ressource du
milieu (idem)

Avec les élèves, réinventer les
jeux/activités collectives qui
étaient appréciés avant la
pandémie.

Chaque membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Avec les élèves, trouver des façons
créatives de s’amuser, réinventer
des façons agréables de pratiquer
les activités qui leur procuraient
du plaisir avant la pandémie.

Direction et chaque
membre du
personnel

Personnel ressource du
milieu (idem)

Inciter les élèves à s’entraider,
imaginer de nouvelles façons de
travailler en équipe avec la
distanciation.

Enseignants

Personnel ressource du
milieu (idem)

Réinvestir, actualiser et soutenir
les stratégies de résolution de
conﬂits en face à face ou dans le
cyberespace.

Enseignants

Éducateurs SDG

Éducateurs SDG

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques,
éducateurs spécialisés)

Organismes communautaires

Personnel ressource du
milieu (idem)

CLÉS D’ACTION

Compétences émotionnelles et sociales / personnel scolaire
Relations interpersonnelles, conscience sociale*

Clés d’action

Responsables

Personnes-ressources/
partenaires

Accueillir le personnel par une
activité/rencontre favorisant la
reprise de contact et les échanges
sur le vécu de chacun au moment
du retour/de la rentrée.

Direction et chaque
membre du
personnel

Comité retour à l’école

Accueillir les nouveaux collègues
sachant qu’ils intègrent un milieu
où ils n’ont encore créé aucun lien
dans un milieu déjà déstabilisé.

Direction et chaque
membre du
personnel

Un mentor parmi les
membres du personnel

Planiﬁer des activités sociales et
des moments agréables pour le
personnel.

Direction et chaque
membre du
personnel

Comité social

Encourager et soutenir une saine
gestion des conﬂits entre le
personnel (référer à la cohésion
sociale, à la solidarité)6-7.

Direction et chaque
membre du
personnel

RH

* Voir section WEBOGRAPHIE pour suggestions d’outils
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Comité social
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6. WEBOGRAPHIE : quelques outils concrets pour soutenir les clés d’action
Depuis le début de la pandémie, plusieurs professionnels et experts de divers domaines ont
conçu et échangé gratuitement une multitudes d’outils s’inspirant des bonnes pratiques pour
soutenir le personnel scolaire aﬁn de garder le lien avec leurs élèves, les familles et se préparer
au retour en classe. Étant donné la rapidité avec laquelle la situation a évolué, beaucoup
d’outils « maison » ont été créés et vous sont proposés ci-dessous aﬁn de mettre en œuvre les
clés d’action favorisant un climat scolaire bienveillant et sécuritaire. La plupart de ces outils
sont en lien direct avec la pandémie, alors que d’autres peuvent être utiles en toutes
circonstances. Ils sont présentés selon les dimensions et composantes du climat scolaire que
l’on souhaite développer.
Lorem ipsum

PRATIQUES ÉDUCATIVES
Enseigner les comportements attendus à l’école et dans le cyberespace

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2020).Enseigner aux élèves les
comportements attendus en lien avec les mesures d’hygiène et de sécurité . Services des
ressources éducatives, consulté le 12 mai 2020.
https://drive.google.com/ﬁle/d/1qqW7z6rsQqNrdr8UAcCbT9NeAId1vL4-/view
Carrefour éducation.. Thématique sur la cybersécurité. Consulté le 6 juin 2020
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/la_cybersecurite
Habilomedias : Le Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique.
Consulté le 1er juin 2020. https://habilomedias.ca/
Institut paciﬁque et autres partenaires (2013). « Cyberappréciation »: Branché sur le positif.
Consulté le 25 mai 2020. https://institutpaciﬁque.com/branche-sur-le-positif-2/
CHU Sainte-Justine/ Centre hospitalier universitaire mère-enfant.Trucs et astuces pour
votre adolescent : l’exposition à l’information . Consulté le 2 juin 2020.
https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19/Trucs-et-astuces-ado-covid/exposition
-information

https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19/Trucs-et-astuces-ado-covid/exposition-information

Intégrer la situation dans les apprentissages scolaires et sociaux

Site Web du Programme DIRE MENTOR.Ça va bien aller avec Biscuit et Cassonade
(préscolaire). L’éléphant de l’ombre (4 ans et +). Le Lion et l’oiseau (préscolaire à 2e
cycle). Consulté le 8 juin 2020. https://witsprogram.ca/fr/ecoles/livres-et-lecons-de-dire-etmentor/
Bourque, S. (2020). Petit Loup retourne à l’école malgré le vilain virus . Consulté le 5
juin 2020. https://images.monpanierdachat.com/2092/pdf/Petit-Loup-retourne-a-lecole.pdf
Jenner, E., Wilson, K. et Roberts, N. (2020). Le coronavirus expliqué aux enfants . Consulté le 8
juin 2020.
https://ﬂipbook.cantook.net/?d=//www.edenlivres.fr/ﬂipbook/publications/578670.js&oid=
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6. WEBOGRAPHIE : quelques outils concrets pour soutenir les clés d’action
Garder les élèves actifs et les amuser

Naître et grandir. Des activités en ligne pour divertir les enfants au temps du coronavirus.
Consulté le 29 mai 2020. https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activitesligne-occuper-enfants-coronavirus/
RECIT/ Développement de la personne, éducation physique et à la santé. Reste actif: saines
habitudes de vie en conﬁnement. Consulté le 1er juin 2020.
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
RECIT/ Développement de la personne, éducation physique et à la santé. Récréation.
Consulté le 1er juin 2020.
https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/enseignantseneps/recreation?authuser=0

Lorem ipsum

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2020). Activités et jeux pour le service de garde.
Service des ressources éducatives, consulté le 9 juin 2020.
https://drive.google.com/ﬁle/d/1bE43AczZqNTRO3btNCsrd64BHtD6EI2h/view?usp=sharing
Soutenir les transitions

Centre de transfert pour la réussite du Québec (2018). Les transitions de la petite enfance
à l’âge adulte. Consulté le 6 juin 2020.
http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/CTREQ-Projet-Savoir-Transitions-scolair
es.pdf

http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/CTREQ-Projet-Savoir-Transitions-scolaires.pdf

Gouvernement du Québec (2010).Guide pour soutenir une première transition scolaire de
qualité . Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, consulté le 25 mai 2020.
http://www.education.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_co
http://www.education.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/GuideSoutenirPremiereTransScolQualite.pdf
mpl/GuideSoutenirPremiereTransScolQualite.pdf
Gouvernement du Québec (2012). Guide pour soutenir une transition de qualité vers
le secondaire . Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, consulté le 25 mai 2020.
http://www.education.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/site_web/documents/education/adaptation-sc
olaire-services-comp/Guide_SoutenirTransitionScolaireQualiteVersSec.pdf

http://www.education.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Guide_SoutenirTransitionScolaireQualiteVersSec.pdf
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2020). La transition vers l’école: alternatives en
contexte de pandémie . Service des ressources éducatives, consulté le 29 mai 2020. https://
drive.google.com/ﬁle/d/1M9ur-y06_TQ_WwrzB22WJA0er8OG2Wht/view?usp=sharing
COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES ET SOCIALES
Développer la résilience, favoriser l’expression des émotions, l’autorégulation et soutenir
la résolution de conﬂits

Centre d’études sur le stress humain. Covid-19: déconstruire son stress, un ingrédient à
la fois . Consulté le 2 juin 2020. https://www.stresshumain.ca/4-chercheurs-et-unvirus-2/
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6. WEBOGRAPHIE : quelques outils concrets pour soutenir les clés d’action
Institut paciﬁque (2020). La trousse paciﬁque pour la maison . Consulté le 1er juin 2020.
https://institutpaciﬁque.com/wp-content/uploads/2020/05/LaTroussePaciﬁque.pdf
Bourques, S. et Journault, A. (2020). Une année pas comme les autres : Guide pour faciliter le
retour en classe (en situation de Covid-19). Centre d’études sur le stress humain, Les Éditions
Passe-Temps, consulté le 25 mai 2020.
http://pages.passetemps.com/une_annee_pas_comme_les_autres/?fbclid=IwAR0K71s6lw-L
mUnSMVYHUYfA7UfOu3sNYFG9NaQ1aDx9VmnGQTvJcapCceU
Développer la résilience, favoriser l’expression des émotions, l’autorégulation et soutenir
Lorem ipsum
la résolution de conﬂit

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2020). Guide d’animation de discussion à
l’intention des enseignants et des professionnels : mon vécu durant la pandémie . Service
des ressources éducatives, consulté le 25 mai 2020.
https://drive.google.com/ﬁle/d/1suwVo9N7DFNDXOmWWfdg5uhbWf0LspTb/view?usp=sharing
Heath, N. (2020).Ton Espace Calme . Équipe de recherche DAIR, Université McGill, Consulté
le 9 juin 2020. https://www.yourcalmspot.com/francaissvp
Lavoie, B. (2020).Formations sur l’approche orientée vers les solutions, la résilience, et la
croissance post-traumatique . Covid-19 : matériel gratuit pour les intervenants. Consulté le 9
juin 2020. https://www.lavoiesolutions.com/mat%C3%A9riel-gratuit/
Repérer les facteurs de risque

Société canadienne de pédiatrie. Quand votre enfant a le TDAH : s’adapter en temps de
pandémie . Consulté le 8 avril 2020.
https://www.cps.ca/fr/blog-blogue/quand-votre-enfant-a-le-tdah-sadapter-en-temps-depandemie

Société canadienne de pédiatrie. Le soutien des jeunes qui ont des troubles anxieux pendant la
pandémie de COVID-19. Consulté le 8 avril 2020.
https://www.cps.ca/fr/blog-blogue/le-soutien-des-jeunes-qui-ont-des-troubles-anxieux-pen
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