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Mise en contexte
MHI : Modèle Harmonisé et intégré

RÉFLEXION …
• Réflexion :
•

1) En prenant du recul et en considérant votre histoire avec la COVID 19, quels sont les 3 mots qui vous
viennent en tête ?

•

2) Quelle est votre plus grande inquiétude au sujet du retour dans les écoles ?

• Les élèves et le personnel ont vécu des défis tout au long de l’année 2020-2021 pour s’ajuster aux
changements apportés au modèle scolaire. Les perturbations à la routine et aux relations, en plus de la
perte des facteurs protecteurs, ont fait partie de l’expérience.
• En plus du sentiment de perte collective, certains ont été encore plus touchés par la pandémie et les
restrictions de la santé publique qui lui étaient associées. Les inégalités économiques, sociales et
raciales ont été mises au premier plan.

• Au moment même où la pandémie prenait de l’ampleur, notre société était témoin de cas troublants de
racisme systémique et d’injustices sociales.

UN MODÈLE HARMONISÉ ET INTÉGRÉ
Sensibilisation
1)

Équipes dans les écoles

2)

Équipe en santé mentale et équité

3)

Agences communautaires

Prévention ciblée
1)

Équipes cliniques : Travailleurs sociaux, conseillers en
comportement et conseillers en trouble du spectre de
l’autisme

2)

Service à l’élève : Orthophonistes et consultants en
orthophonie, psychométriciennes

3)

Agences communautaires

Intervention ( s)
1)

Équipes cliniques du Conseil en collaboration avec les
agences communautaires

Engagement des élèves
#ONÉcoute

#ONÉCOUTE
• Le Conseil scolaire catholique MonAvenir participera à l’initiative #ONÉCOUTE. La mise en œuvre se fera en
collaboration avec l’équipe de la construction identitaire.
• L’objectif de #ONecoute2021 est de faire participer les élèves du secondaire par l’entremise d’un sondage en
ligne et de forums virtuels afin de connaître leurs points de vue sur la santé mentale dans leur école. Les
résultats de #ONecoute2021 seront utilisés pour l'amélioration du plan stratégique de SMS-ON en ce qui
concerne la participation des élèves, ce qui nous permettra de répondre plus efficacement aux besoins des
élèves de l’Ontario. Le sondage sera ouvert à tous les élèves du secondaire et disponible du 22 septembre au
19 novembre 2021.
•

Les forums virtuels: Les inscriptions pour les forums virtuels seront également possibles dès le 22 septembre
2021. Un forum qui sera animé en français aura lieu le 27 novembre de 13 h à 16 h et proposera les sujets de
discussion suivants : 1) Apprenons-en plus sur la (Lit)tératie en matière de santé mentale; 2) Équité en
matière de santé mentale; 3) Opportunités en matière de santé mentale et 4) Savoir quand demander de l’aide
(pour vous et vos amis).

Appui aux élèves par des programmes axés sur les données
probantes
EQUIPE EN SANTÉ MENTALE ET ÉQUITÉ, MOOZOOM, BRAVE, PREVENTURE , COPA , AUTRES

ÉQUIPE EN SANTÉ MENTALE ET ÉQUITÉ

• Cette année, le dossier santé mentale relève d’une surintendance en santé
mentale et en équité.
• L’équipe est composée d’une gestionnaire clinique et d’une conseillère
pédagogique.
• La mission de cette équipe est de renforcer la vision du Conseil au niveau
de la santé mentale et l’équité dans nos écoles.

L’APPUI AUX ÉLÈVES PAR L’APPRENTISSAGE
DES HABILETÉS SOCIOÉMOTIONNELLES
Les habiletés socioémotionnelles nous aident à réussir à la
maison, à l’école et au travail. Nous en avons besoin pour nouer
et entretenir des amitiés. Les enfants apprennent ces
compétences de leurs parents toutefois elles peuvent être
enseignées à l’école. On parle alors de l’apprentissage
socioémotionnel .
Les
recherches
démontrent
que
l’apprentissage
socioémotionnel est plus efficace lorsqu’il est enseigné de
manière explicite et à un stade précoce du développement de
l’enfant. L’ASE : 1) améliore les résultats scolaires, 2) peut aider
les écoles à relever des défis importants en renforçant le
comportement prosocial et le sentiment d’appartenance, 3)
peut créer des facteurs de protection et améliorer la santé
mentale de tous les élèves.

DÉMONSTRATION DE LA PLATEFORME

HTTPS://MOOZOOM.CA

AFFICHES POUR LES ÉCOLES ET L’ASE

https://smho-smso.ca/wpcontent/uploads/2021/01/Lapprentissage-socioemotionnel-enaction-Un-guide-de-conversation-et-de-reflexion.pdf

ATELIERS BRAVE
• https://braveeducation.com/fr
• Les ateliers BRAVE construisent des apprenants résilients
• Grâce à des mises en situation, les étudiants apprennent comment utiliser leur
langage corporel et le ton de leur voix pour établir des limites saines dans leurs
relations. Au lieu d’utiliser la réaction de lutte ou de fuite, les étudiants sont
formés pour utiliser trois étapes fondamentales: s’éloigner, s’exprimer et
s’affirmer avec confiance.
• Cette année, les ateliers BRAVE se donneront dans les classes de 5e et de 6e
années des écoles inscrites (projet pilote)
• Communiquer avec confiance (Mat. – 3e année), Communiquer avec confiance (4e – 8e
année), L’intimidation et le conflit (4e – 8e année), Le témoin (4e – 8e année), L’intimidation
et le conflit (Parent/Tuteur)

PROGRAMME PREVENTURE POUR LES JEUNES DE 12 À 18 ANS
PréVenture est un programme de prévention fondé sur des données probantes qui
utilise des interventions brèves et ciblées sur la personnalité pour promouvoir la
santé mentale et retarder la consommation de substances chez les jeunes. Le
programme vise à doter les jeunes d’un sentiment d’auto-efficacité et de
compétences cognitivo-comportementales pour les aider à faire face aux nombreux
défis de développement auxquels ils sont confrontés, tels que le stress scolaire, la
pression des pairs, les conflits interpersonnels et le développement de l’identité. Le
programme reconnaît l’importance des différences individuelles dans la manière
d’interpréter, de réagir et de faire face aux défis de la vie.
Les jeunes sont invités à répondre au questionnaire SURPS, qui est un questionnaire
de personnalité validé (Stewart, Pihl, & Conrod, 2009 ; Krank, Stewart, Woicik &
Conrod, 2011) mesurant 4 dimensions de la personnalité. Les jeunes sont associés au
profil de personnalité auquel ils correspondent le plus.

COPA :LE CENTRE ONTARIEN DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS
Atelier Courage
• Courage 7 et 8

Atelier :Notre pouvoir dans
l’adversité

• Clientèle cible : Élèves de 7e et 8e année
• Nombre de séances et durée : 3 séances de 75
minutes offertes à chaque classe.
• Détails : Agression par des pairs (intimidation),
agression par une personne inconnue, agression
par une personne adulte connue, droits et
responsabilités, respect et consentement.
Discussion, jeux de rôles, autodéfense.

• Clientèle cible : Élèves de l’élémentaire de la 4e à
la 6e année (9 à 11 ans)
• Élèves du secondaire de la 9e à la 12e année (14 à
17 ans)
• Nombre de séances et durée : 3 séances de 75
minutes chacune.
• Détails : Programme favorisant la résilience
individuelle et collective en milieu scolaire.

Appui aux élèves transgenres et ou d’une diversité de genre
Notre communauté :LGBTQ2S

NOTRE COMMUNAUTÉ LGBTQ2S
• Le Csc MonAvenir s’engage à garantir, pour nos élèves d’orientation sexuelle
et d’identité de genre différents, un accès équitable à la vie scolaire et ce,
sous tous ses aspects et le respect de leurs droits fondamentaux prévus par
la Commission ontarienne des droits de la personne et la Charte canadienne.

• Chaque demande d'accommodation est traitée au cas par cas et chaque
accommodation peut prendre une forme différente.
• De la psycho- éducation est offerte aux enseignants à la demande par la
gestionnaire clinique et – ou Francoqueer.
• Des ateliers sont offerts dans les écoles sous le parapluie de l’acceptation des
différences.

Renforcement des capacités
Cours de Littératie en santé mentale

COURS DE LITTÉRATIE EN SANTÉ MENTALE
• LIT SM élémentaire / secondaire la santé mentale en action sont destinés à enrichir
vos connaissances en matière de santé mentale et des pratiques au quotidien. Le
cours est gratuit et est disponible sur le EAV. Cette ressource est organisée en modules
d’apprentissages (formations) et elle comprend un volet à l’intention du personnel
enseignant à l’élémentaire et un autre pour celui au secondaire.
• LIT SM des élèves en action : La santé mentale des élèves en action est une série de
quatre leçons qui appuient l’acquisition chez les élèves des connaissances de base en
matière de santé mentale et le développement des compétences favorisant la
recherche d’aide. Les leçons sont conçues pour les élèves du palier secondaire et
portent sur leur compréhension de la santé mentale et de la maladie mentale, les
symptômes des troubles de santé mentale, et comment obtenir de l’aide et où la
trouver lorsqu’ils en ont besoin.
• consulter le lien https://smho-smso.ca/personnel-scolaire/en-savoir-plus/cours-delitteratie-en-sante-mentale-en-ligne/

Le rôle des parents
Ressources

LE RÔLE DES PARENTS ET DE LA FAMILLE DANS LE SOUTIEN
DE LA SANTÉ MENTALE CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES
• Encourager l’acquisition d’habiletés socioémotionnelles et le bien-être général

• Connaître les symptômes des troubles mentaux
• Aider votre enfant à obtenir le soutien nécessaire si vous estimez qu’il a besoin
d’une aide professionnelle
• L’accompagner dans les vicissitudes de la vie

• Cultiver votre propre santé mentale et inspirer votre enfant en prenant soin de
vous
• RESSOURCES : https://smho-smso.ca/parents-et-familles/

QUESTIONS

