
Date de parution 
Le 21 février 2014 

Année  2013-2014 
Volume 11 — Numéro 3 

Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

 

PUBLIÉ À L’ENDROIT DE TOUS LES MEMBRES DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

 Table des matières 

C O M M IS S I ON S C O L A I RE  

        D E  L A  BA I E - JA M E S  

Engagement du personnel 
SRÉ 

P. 2 

Organigramme visuel du SRÉ 
2013-2014 

P. 3 

En route vers la 22e Semaine 
nationale de la francophonie 

P. 4 

Recommandations pour 
soutenir les jeunes dans 
l’utilisation des technologies 

P. 5 

La nouvelle plateforme Web 
Allô Prof  

P. 8 

Les défis prévisibles que doit 
relever l’enseignant qui 
souhaite s’associer à l’ÉER 

P. 9 

Lancement du concours 
québécois en entrepreneuriat 

P. 10 

Capsule SIAA P. 13 

Le rôle du psychologue à 
l’école 

P. 16 

Fruit du projet régional RÉCIT 
2011-2013 

P. 19 

JOYEUSES 

PÂQUES! 



Année  2013-2014 
Volume 11 — Numéro 3 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Page 2 

Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 

 
 
Il nous fait plaisir de vous faire part de la  nomination de 

madame Bianca Tremblay à titre de directrice du Service 

des ressources éducatives. Prenez note que le bureau de 

madame Tremblay demeurera au même endroit, soit au 

Complexe Vinette de Chibougamau. Vous pouvez la 

contacter par téléphone en composant le 418 748-2966, 

poste 2329, ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

Tremblay.Bianca@csbaiejames.qc.ca. 

 
 
 
 
 
 

Nous soulignons également la nomination de madame 

Justine Henry au poste d’animatrice École en Santé à 60 % 

de tâches, et ce, pour les écoles primaires et secondaires 

du secteur de Chapais-Chibougamau. Son bureau sera 

situé au Complexe Vinette de Chibougamau et vous pouvez 

la contacter par téléphone en composant le 418 748-2966, 

poste 2330, ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

henry.justine@csbaiejames.qc.ca. 

 
 

Bienvenue à toutes et nous vous assurons 

tout le soutien nécessaire des membres du 

Service des ressources éducatives. 
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Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
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Dominic Tremblay 
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Marc Nolet 
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Guylaine Tremblay 

Sylvianne Sergerie 
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Du 7 au 23 marsDu 7 au 23 mars  

PréparezPréparez--vous à célébrer!vous à célébrer!  
 L’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF) invite les écoles francophones de 
partout au Canada à se préparer en vue des célébrations 
liées à la 22e Semaine nationale de la francophonie 
(SNF), qui se tiendra dans le cadre des Rendez-vous de 
la francophonie, du 7 au 23 mars 2014, sous le thème 
« Unissons nos accents pour exprimer notre 
francophonie ».  

Se préparer, pourquoi? Se préparer, pourquoi?   
 Parce que la SNF présente aux écoles plusieurs 
concours et la chance de remporter de nombreux prix! En 
effet, dans le but de célébrer la francophonie, la SNF 
propose quatre concours s’adressant à différentes 
clientèles et rejoignant différents intérêts : Histoires 

collectives, Actifs 
et fiers, Tirer le 
portrait de ma 
francophonie et 
Des livres pour 
la petite enfance. 
D e s  p r i x 
totalisant plus de 
11 000 $ sont à 

gagner! C’est le temps de jeter un oeil sur le site de 

l’ACELF (www.acelf.ca) pour connaître tous les détails 

des concours.  

 De plus, vingt nouvelles activités pédagogiques 
ont été développées pour permettre aux jeunes de tous 
les niveaux scolaires de vivre des expériences de 
communication signifiantes en français. Les activités sont 

disponibles au www.acelf.ca/bap. En collaboration avec 

le Regroupement des éditeurs canadiens-français, 
l’ACELF présente également sur son site plusieurs 
suggestions de lecture pour les élèves de tous les âges.  

 La SNF, c’est aussi et surtout la reconnaissance 
de l’engagement en francophonie. Avec le prix Mordicus, 
l’ACELF invite les écoles à faire briller l’engagement des 
jeunes, des bénévoles, des membres de la communauté 
et des francophiles en leur remettant un certificat de 
mérite. Par ailleurs, la section Vox pop du site acelf.ca/snf 
est la vitrine idéale pour partager vos célébrations et vos 
initiatives inspirantes en francophonie.  

SerezSerez--vous l’école la plus active et fière? vous l’école la plus active et fière?   
 Dans le cadre de la SNF, l’ACELF invite les 
écoles à faire connaître leur plus beau projet réalisé entre 
le 1er janvier 2013 et le 1er mars 2014 en 
participant au concours Actifs et fiers. 
L’ACELF remettra le trophée Actifs et fiers 
à l’école la plus engagée en francophonie 
selon les critères préétablis du concours. 
Des chèques-cadeaux d’une valeur 
totalisant 2 500 $ offerts par des librairies 
indépendantes du pays seront remis au 
lauréat national et aux lauréats régionaux. 
Les participants ont jusqu’au 1er mars 
pour déposer leur candidature.  

 Par ce concours, l’ACELF désire reconnaître et 
récompenser l’engagement des francophones à 
promouvoir leur langue et leur culture grâce à des 
activités qui favorisent la construction identitaire. Le 
trophée Actifs et fiers est ainsi une source unique de fierté 
et de motivation pour les écoles! Pour tous les détails du 
concours, visitez le www.acelf.ca/snf/actifs-fiers.  

Source : Annie Côté, coordonnatrice SNF 

  

TrophéeTrophée  

Actifs et fiersActifs et fiers  

Concours Concours Histoires collectivesHistoires collectives  

Kathy Bouchard, secrétaire 

http://www.acelf.ca
http://www.acelf.ca/bap
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dans l’utilisation des technologies 

M. Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les TIC en éducation, a publié dernièrement 
« Recommandations pour aider les parents. » M. Karsenti est 
bien connu dans l’univers des technologies intégrées à 
l’enseignement. Il a publié plusieurs articles 
intéressants dont : 

21 recommandations pour les écoles afin de favoriser 
une intégration réfléchie et réussie des technologies 
en éducation; 

L’iPad à l’école : usages, avantages et défis. 

« Bien que le 
risque de distraction 

existe réellement, Thierry 
Karsenti, titulaire de la Chaire 

et professeur à la faculté 
d'éducation de l'Université de 

Montréal, croit que les 
technologies demeurent 

un bon outil pour 
l'apprentissage 

des jeunes. » 

Il me fait plaisir de vous 

présenter les 25 recommandations 

pour les parents. 

Vous les trouverez aux pages 

suivantes! 

http://karsenti.ca/21/
http://karsenti.ca/21/
http://karsenti.ca/21/
http://karsenti.ca/ipad/rapport_iPad_Karsenti-Fievez_FR.pdf


Année  2013-2014 
Volume 11 — Numéro 3 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Page 6 

Suite à la page 7 

Suite de la page 5 
 

Aider son enfant à apprendre avec les technologies 

Il faut amener 
son enfant à 

utiliser les 
technologies 

pour apprendre. 

1 

Il faut s'informer  
des technologies  

présentes dans notre 
société, tout 

particulièrement  
celles populaires auprès 

des jeunes.  

2 

Il faut 
s'informer  

des sites visités 
et des outils 

utilisés par  
son enfant.  

3 

Il faut amener son 
enfant à développer 
un esprit critique et 
constructif face aux 

technologies et 
 à Internet.  4 

Il faut aider son enfant à 
devenir un citoyen 

numérique responsable. 5 

Si l'école de 
votre enfant 

utilise surtout 
les technologies 

à des fins de 
divertissement, 

il faut leur 
rappeler la 
mission de 

l'école : 
instruire, 

socialiser, 
qualifier. 

Il faut mettre à profit les 
compétences 

informatiques de son 
enfant pour aider sa 

famille, afin de le motiver à 
accomplir des tâches où 

son expertise sera 
reconnue (planification de 

sorties ou de voyages, 
contacts à trouver, etc.). 

6 

7 

Il faut démontrer à son enfant que l'on est ouvert 
face à la présence des technologies dans la société et 
que l'on en connaît, aussi, à propos des technologies.  

8 

10 - Il faut amener son enfant à trouver un juste équilibre entre les loisirs, le travail scolaire et les technologies. 

9 -  Il faut parler de façon régulière à son enfant, en évitant le plus possible les sermons. 

11 - Il faut fixer, de façon collaborative avec son enfant, des règles précises d'usage. 

12 - Il faut planifier, de façon collaborative avec son enfant, des moments sans technologie. 

13 - Il faut trouver un juste équilibre entre laisser un espace privé et personnel à son enfant et s'informer de ce qu'il 
fait avec les technologies. 

14 - Il faut parler de technologies à d'autres parents ou amis qui ont un enfant du même âge. 

15 - Il faut faire comprendre à son enfant que l'accès aux technologies (jeux, Internet, etc.) est un privilège, et non 

un droit. 

16 - Le parent doit comprendre qu'il n'y a pas d'âge idéal pour posséder une technologie mobile: il est le seul à 

pouvoir décider pour son enfant. 

17 - Il faut que l'ordinateur utilisé par le jeune enfant soit le plus possible dans un lieu commun et visible du domicile. 

Communiquer de façon régulière avec son enfant à propos des technologies 
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Environnement technologique sécuritaire pour tous 

18 - Il faut parler à 

son enfant de 
cyberintimidation 
à la fois pour 
prévenir mais 
aussi pour agir.  

 
19 - Il faut clairement expliquer à son enfant que s'il est victime de cyberintimidation : 

il doit en parler; 

il s'agit d'un comportement qui ne peut pas être toléré; 

 la loi le protège; 

 ce n'est aucunement de sa faute; 

vous l'aiderez pour que cela cesse immédiatement; 

il n'y aura pas de conséquence pour lui. 

 

20 - Il faut porter une 
attention 
particulière aux 
changements de 
comportements 
de son enfant. 

 

21 - Il faut parler à son enfant des avantages et des défis liés à Internet, et notamment 

expliquer à son enfant les quatre types de risques liés à Internet: 
a. contacts non désirables; 

b. contenus non désirables; 

c. conduites (de son enfant) non désirables; 

d. coûts non désirables. 

 

22 - Il faut aider son 

enfant à com-
prendre ce qu'il 
peut faire, ce qu'il 
ne peut pas faire, 
et ce qu'il doit 
absolument de-
mander avant de 
faire. 

23 -  Il faut régulièrement rappeler à son enfant que certaines informations privées ou 

personnelles ou liées à lui ou à sa famille ne peuvent pas être publiées en ligne. 

 

24 -  Il faut amener son enfant à utiliser un pseudonyme et non son vrai nom, surtout 

pour les plus jeunes.  

 

25 - Il faut 

amener son 
enfant à être 
responsable 
de ce qu'il fait 
ou ne fait pas 
avec les 
technologies. 

 

Marc Nolet, conseiller pédagogique 
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L’attribut principal de la 
plateforme Web est sa capacité 
à s’adapter aux besoins réels de 
l’élève. Ainsi, les milliers de 
contenus offerts en ligne par 
Allô prof pour appuyer les 
d i f f é r e n t s  p r o g r a m m e s 
d’apprentissages du système 
scolaire québécois seront 
proposés aux usagers en 
fonction du profil qu’ils se seront 
défini. Chaque jeune aura accès 
uniquement aux contenus qui le 
concernent. Le site s’adaptera 
ainsi, d’année en année, au 
niveau scolaire de l’élève. 

Source : Allô Prof 

Allô prof offre, 
depuis le 28 octobre 

2013, sa nouvelle 
plateforme Web. 

Cette dernière 
s’adresse à tous les 
élèves du primaire 
et du secondaire, 
ainsi qu’à leurs 

parents. 

Kathy Bouchard, secrétaire 

http://www.alloprof.qc.ca
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
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L’enseignant qui souhaite s’associer à l’ÉÉR doit faire appel à sa capacité 
d’adaptation et d’innovation, puisqu’il doit accepter de transformer son rôle et de 
s’insérer dans une nouvelle division et de nouvelles routines de travail. Les défis qu’il 
doit relever sur le plan professionnel sont les suivants :  

 

Utiliser les outils de l’ÉÉR : 

L’enseignant sait utiliser ou souhaite être formé pour utiliser les outils reconnus 
et recommandés par l’ÉÉR. 

 

Agir de manière proactive : 

L’enseignant planifie une activité, un projet, un cours à deux ou trois collègues, 
sait en quoi l’environnement d’apprentissage s’en trouverait enrichi. Il doit 
ensuite mettre ses idées en pratique. 

 

Partager la responsabilité : 

Les enseignants apprennent à collaborer et à se distribuer les responsabilités au 
regard d’une matière, d’un  ensemble de contenus ou des phases de 
l’enseignement; à assumer la responsabilité à tour de rôle d’une activité ou d’un 
projet réalisé en réseau; à participer à des activités ou à des projets en réseau 
sans nécessairement en prendre l’entière responsabilité. 

 

Pratiquer l’analyse réflexive : 

L’enseignant évalue les situations d’apprentissage en réseau et a également le 
souci d’améliorer sa pratique.  

Bianca Tremblay, directrice du SRÉ 
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 E 
ncore cette année, pour sa 16e édition, le CQE revient tout aussi actif que 

par les années passées. Sous la présidence d’honneur de Caroline Néron, 

le concours québécois en entrepreneuriat innove cette année en proposant 

quelques nouveautés. Le Concours québécois en entrepreneuriat désire  

récompenser davantage les participants du volet Entrepreneuriat étudiant en offrant la 

possibilité de remporter l’une des 50 cartes-cadeaux en plus des nombreux prix 

régionaux et nationaux. À partir du 6 janvier, et ce, jusqu'au 17 mars 2014, les projets 

inscrits ou en cours d’inscription auront une chance par jour de gagner une carte-

cadeau d’une valeur de 100 $ chez les librairies Archambault! 
 Caroline Néron 
Présidente d’honneur 

 C’est le 21 janvier dernier qu’avait lieu le 

lancement du concours québécois en 

entrepreneuriat pour la région Nord-du-Québec. 

Cette année encore, le comité régional a procédé 

au lancement du concours - volet étudiant - dans 

l’une des écoles de la ville hôtesse du gala soit à 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Chibougamau, 

école à mission entrepreneuriale faisant partie du 

réseau québécois des écoles environnementales 

et entrepreneuriales.  
M. Bernard Lamontagne, Mme Guylaine Fréchette et Mme Annie Potvin 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zonevideo
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 Les jeunes se sont montrés intéressés et curieux par l’entrepreneuriat. Mme Annie Potvin, 

directrice générale de la SADC, a présenté les objectifs et les enjeux de l’entrepreneuriat étudiant et 

une petite vidéo exposant la vision de jeunes ayant déjà participé au CQE leur a été présentée. Ils ont 

également pu connaître, questionner et créer des liens avec le président d’honneur de la 16e édition, 

M.   Bernard Lamontagne. 

M. Bernard Lamontagne 
Président du comité CQE du Nord-du-Québec 

Mme Lynda Paradis 
Enseignante à l’école Notre-Dame-du-Rosaire 

Mme Annie Potvin 
Directrice générale de la SADC 

Élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 

Suite à la page 12 
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Continuez de vous impliquer dans l’entrepreneuriat étudiant, les résultats sont intéressants! Voici 

quelques statistiques nous permettant de voir la mobilisation des équipes dans tout le territoire Nord-du-

Québec : 

 La région Nord-du-Québec se situe au 4e rang provincial pour son ratio quant au nombre de projets 

présentés versus sa population. 

 2012-2013 marquait une augmentation de 16,6 % du nombre de projets présentés dans la région. 

 Les bourses dans la région Nord-du-Québec sont plus élevées que partout en province pour 

chacune des catégories. 

 Vous pouvez également visionner la vidéo explicative disponible auprès de votre direction 

d’établissement ainsi que les capsules déposées sur le site du concours. Une sixième capsule a été 

déposée le 10 janvier dernier et elle vise à mieux faire connaître le projet Valoris, une initiative du Concours 

québécois en entrepreneuriat. Nous vous invitons à consulter la galerie vidéo du site Internet :  

Entre autres : VALORISER les jeunes par l'entrepreneuriat 

Cette capsule présente, à travers le tournage de l'Escouade 

nationale Valoris, les types de reconnaissance offerts ainsi que 

les nombreuses retombées chez les jeunes. Cette initiative 

permet de valoriser ces derniers par l'action, en encourageant la 

réalisation de projets entrepreneuriaux dans les écoles primaires 

et secondaires du Québec situées en milieu défavorisé, favorisant 

une augmentation de l'estime de soi des jeunes et de leur 

motivation, ainsi qu'une diminution des risques de décrochage 

scolaire. 

 La dernière capsule sera dévoilée prochainement. Vous pouvez également consulter la page 

Facebook du concours :  

 

Source : Mélanie Germain 

Sonia Caron, directrice de l’école NDR et responsable du dossier « Entrepreneuriat » 

 Nous espérons qu’un lancement du genre aura des retombées dans le milieu et incitera 

les jeunes à s’investir et s’impliquer dans un projet entrepreneurial et qu’ils auront le goût de 

l’inscrire au concours. D’ailleurs, les projets sont attendus en ligne avant le 17 mars 16 h, date 

limite d’inscription des projets. Mme Sonia Caron, responsable du dossier de l’entrepreneuriat 

jeunesse pour la CSBJ, demeure disponible afin de vous soutenir dans la planification, 

l’élaboration et la présentation de vos projets. N’hésitez pas à faire appel à elle.  
Sonia Caron 

Suite de la page 11 
 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zone-video
http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zone-video
https://www.facebook.com/ConcoursQuebecoisEntrepreneuriat
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E 
n 2009, dans le contexte de la stratégie d’action visant la persévérance et la 

réussite scolaires, la SIAA a fait l’objet d’un renforcement en six voies. Ces 

dernières visaient en fait à mettre en place une démarche rigoureuse, menée en 

concertation, autour d’objectifs précis et bien suivis par un comité de pilotage. Par 

conséquent, les écoles SIAA, dans leur plan de réussite et leur convention de gestion et de 

réussite éducative, ont accordé une priorité accrue à la lecture et à la mathématique, 

l’adoption d’approches préventives universelles et ciblées, une mobilisation et une 

implication de l’ensemble du personnel, un processus rigoureux et continu de planification, 

une reddition de comptes annuelle et le développement de l’expertise, le soutien et 

l’accompagnement. Au même moment, 133 écoles ont été identifiées École phare par leur 

Commission scolaire et bénéficiaient d’un soutien accru, jusqu’en 2012, par des agents de 

développement en milieu défavorisé, communément appelé les ADMD. Les écoles phares 

bénéficiaient d’accompagnement accru afin de guider par la suite la mise en œuvre du 

renforcement dans l’ensemble des écoles SIAA et de partager leur expertise.  

 

Voici donc un résumé du bilan du projet des écoles phares publié par le MELS 

Une école efficace en milieu défavorisé 

 Met tout en œuvre pour réduire les écarts de réussite entre les élèves de milieux 

défavorisés et ceux de milieux plus favorisés; 

 A une vision éducative claire et partagée; 

 Se démarque par la présence de personnel mobilisé et impliqué; 

 Met des conditions en place pour adopter les meilleures 

 pratiques en milieu défavorisé; 

 Accorde la priorité aux apprentissages et s’assure de la collaboration de 

tous les acteurs en fonction de ses objectifs de persévérance et de 

réussite pour tous les élèves.  

Stratégie 
d’intervention 
Agir 
autrement 

Suite à la page 14 
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Les composantes des écoles efficaces en milieu défavorisé 

Une direction 

 Compréhension commune des objectifs poursuivis, des rôles et responsabilités des 

élèves, de leurs parents et de l’école : 

 La compréhension commune des rôles attendus des différents partenaires, des 

objectifs poursuivis et des moyens à prendre pour les atteindre est nécessaire à la 

mobilisation et au changement de pratiques. 

 Leadership de la direction d’école et de la commission scolaire qui donne le sens de 

l’intervention en milieu défavorisé : 

 Élément important et moteur de l’efficacité d’une école, en milieu défavorisé, il importe 

que le leadership assumé en soit un de justice sociale pour combattre les iniquités 

présentes à l’école sous la forme de préjugés et de fausses croyances. 

 Mobilisation et engagement du personnel scolaire envers les objectifs que l’école 
s’est fixé dans sa convention de gestion et de réussite. 

 Expression d’attentes élevées envers les élèves et les intervenants scolaires : 

 Des attentes élevées envers tous les élèves agissent comme un facteur de protection 

et constituent une des six grandes caractéristiques des écoles efficaces ciblées par la 

recherche 

 

Des conditions 

 Utilisation des ressources pour atteindre les objectifs fixés à partir de l’analyse de 

situation de l’école : 

 Pour progresser vers l’atteinte de ses objectifs, l’école doit renforcer le lien 

nécessaire entre les actions qu’elle finance et les objectifs qu’elle poursuit. 

 Démarche rigoureuse de planification et de suivi : 

 Quels sont les enjeux qu’on considère prioritaires, les objectifs qu’on tentera 

d’atteindre et les moyens qu’on mettra en place. Il est donc nécessaire de fonder 

les décisions et les actions sur un processus rationnel et collectif d’analyse, de 

planification, d’évaluation et d’ajustement qui doit régulièrement être actualisé. 

 Importance accordée au développement professionnel : 

 La formation contribue à la mise en place de pratiques d’enseignement 

efficaces et influencent le sentiment de compétence des enseignants qui 

influe à son tour sur le sentiment d’efficacité personnel des élèves. C’est 

l’une des caractéristiques d’une école efficace en milieu défavorisé. 

 

Suite de la page 13 
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Des pratiques 

 Prise en compte des écarts culturels : 

 Chaque élève, quelle que soit sa situation socioéconomique, arrive avec un bagage 

et des expériences qu’on doit lui reconnaître. Considérer la culture de l’élève, c’est 

reconnaître ses ressources culturelles comme des leviers pour l’apprentissage. 

 Collaboration entre l’école, la famille et la communauté; 

 Pratiques et interventions probantes issues de la recherche ou de l’expérience; 

 Priorité à la lecture et à la mathématique, et engagement des élèves : 

 Le rapport d’évaluation de la stratégie d’intervention Agir Autrement précise que la 

centration autour des principaux déterminants scolaires du décrochage, soit les 

compétences en lecture et en mathématique, et l’engagement scolaire exerceraient 

une influence directe sur leur réussite. 

 Priorité aux apprentissages sociaux : 

 Dès l’éducation préscolaire et tout au long du primaire et du secondaire, il est 

primordial de développer les apprentissages sociaux pour favoriser une meilleure 

participation des élèves aux activités de la classe et de l’école. 

 Pratiques organisationnelles et de gestion innovantes et souples : 

 Le leadership de la direction, résolument centré sur la qualité de l’enseignement, et 

une approche collaborative de la gestion qui associe les membres de la 

communauté éducative se retrouvent parmi les caractéristiques des écoles efficaces. 

De plus, les pratiques des enseignants sont particulièrement importantes pour la 

réussite des élèves. 

 Adoption d’approches préventives universelle et ciblée : 

 Pour favoriser la réussite de tous, il est nécessaire d’adopter des approches 

universelles qui répondent au portrait du milieu, par la mise en œuvre de pratiques 

probantes pour la réussite et la persévérance de tous les 

élèves en lecture et en mathématique. Toutefois, des 

approches ciblées sont essentielles pour ceux plus à risque 

souvent mis en place par un suivi étroit et du soutien pour 

certains élèves, et ce, tout au long du parcours scolaire où une 

attention particulière est portée aux moments cruciaux du 

cheminement telles les transitions. 

Bianca Tremblay, directrice du SRÉ 
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« On s’inquiète de votre enfant, il est distrait, semble 

nerveux, accumule un retard dans ses apprentissages… 

Seriez-vous d’accord pour qu’on le réfère 

 au Service de psychologie ? ». 

 

D ans ces situations, plusieurs parents deviennent sur 
leur garde, sont méfiants face à ce mystérieux 
service qu’est la psychologie en milieu scolaire. 
Certains parents se diront : « Il n’est pas question 

que mon enfant prenne une médication », d’autres penseront : 
« Mon enfant n’est pas fou, il n’a pas besoin de ça ! ». 

La réaction des parents est 
naturelle dû au fait qu’ils ne 
connaissent pas bien le rôle 
des professionnels. En ce sens, 
il est tout à fait normal qu’ils 
soient inquiets, surtout qu’il 
s’agit de leur enfant. Cet article 
expliquera en quoi consiste le 
rôle du psychologue scolaire. Il 
n’est pas là pour les fous, ni 
pour donner de la médication, 
mais simplement pour aider 
l’élève qui rencontre des 
difficultés dans son 
cheminement scolaire, que ce 
soit au niveau des 
apprentissages, du 
comportement ou des 
émotions. 
 
 

 

Selon le cadre de pratique des 
psychologues exerçant en 
milieu scolaire, rédigé par 
l’Ordre des psychologues 
(OPQ) et l’Association 
québécoise des psychologues 
scolaires (AQPS) en 2007, on 
mentionne que « le 
psychologue scolaire s’engage 
dans des activités qui 
favorisent, restaurent, 
maintiennent ou développent 
le fonctionnement positif et le 
bien-être de l’élève, qui le 
soutiennent dans son 
cheminement scolaire et qui lui 
permettent de s’épanouir sur 
les plans personnel et social ». 
En ce sens, le psychologue 
offre des services de 

 

prévention, de dépistage, 
d’évaluation, d’aide et 
d’accompagnement. Il peut 
donc intervenir à plusieurs 
niveaux et accomplir 
différentes tâches. 
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Psychologue 
scolaire 

  
 Le psychologue scolaire peut porter différents chapeaux. Il fait partie d’une équipe 
 multidisciplinaire visant à préciser des diagnostics, mettre en place des plans  
 d’interventions adaptés aux besoins de l’élève, collaborer avec les différents professionnels 
 impliqués auprès de l’élève que ceux-ci relèvent du secteur de la santé ou des services   
 éducatifs complémentaires de la commission scolaire. C’est travailler en équipe pour offrir 
  un meilleur soutien à l’élève. 

À titre préventif, le psychologue scolaire va au-devant des difficultés rencontrées 
par l’élève afin d’en minimiser l’impact et de mettre en place rapidement des 
stratégies adaptées aux besoins de l’élève. L’évaluation et l’intervention sont 
deux rôles spécifiques du psychologue scolaire auprès de l’élève : 

 

Le psychologue scolaire 
est également présent 
auprès des parents en 
lien avec les difficultés 
rencontrées par leurs 
enfants. Non seulement 
il peut intervenir de 
f a ç o n  p r é v e n t i v e 
lorsqu’il aide les parents 
à comprendre ce que vit 
leur enfant mais il peut 
également les soutenir 
dans la mise en place de 
stratégies à la maison. 

L’évaluation psychologique 

Elle vise principalement à identifier les difficultés 
de l’élève, à analyser les forces et les 
compétences, à développer une compréhension 
plus spécifique des difficultés rencontrées par un 
élève, à contribuer à l’établissement d’un plan 
d’intervention, à déterminer le soutien nécessaire 
à l’élève pour favoriser sa réussite. Bien sûr, le 
psychologue peut conclure en la présence d’un 
diagnostic psychologique quelconque, mais celui-
ci permettra une meilleure compréhension des 
difficultés rencontrées par l’enfant. 

L’intervention psychologique 

Elle se caractérise par un 
accompagnement auprès de l’élève 
afin de l’aider lors de situations de 
crise, de stress ou lorsque l’élève 
rencontre des difficultés au niveau 
social, affectif ou familial. Par le 
biais de rencontres, le psychologue 
a pour but d’aider l’élève à trouver 
des solutions visant l’amélioration 
des difficultés rencontrées ou du 
comportement souhaité. 

 

Suite à la page 18 
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Le psychologue scolaire a aussi un chapeau de consultant 
dans le sens où il peut, notamment, être appelé à travailler 
avec un enseignant afin de l’aider à : 

 élaborer des stratégies d’interventions pour sa classe;  

 favoriser une meilleure compréhension d’une 
problématique ou d’un élève en difficulté;  

 participer à l’élaboration d’un plan d’intervention; 

 suggérer des outils pédagogiques adaptés aux 
difficultés de l’élève;  

 proposer des mesures visant à favoriser l’autonomie et 
la socialisation ou encore à développer des attitudes 
préventives à une situation de crise ou de violence. 

Il peut également prendre part à des discussions concernant le classement d’un élève. 
 

Le psychologue scolaire peut aussi animer 
des activités dans la classe ou encore pour 
des groupes cibles soit en prévention ou 
en intervention  sur une problématique 
particulière comme l’estime de soi ou l’an-
xiété. Il peut aussi agir à titre de formateur 
autant pour les élèves, les parents, les en-
seignants que pour les gestionnaires. 
Le psychologue scolaire est une personne 
ressource sur qui l’on peut compter dans 
différentes situations. Il est présent afin 
d’aider et de soutenir l’élève dans son che-
minement scolaire, mais aussi pour assurer 
un fonctionnement harmonieux sur les 
plans personnel, social, affectif et familial. 
C’est un allié sur qui l’on peut compter 
pour nous aider à affronter et à mieux 
comprendre les difficultés que l’on ren-
contre, mais aussi pour vous aider à es-
sayer de trouver les meilleures solutions 
pour l’amélioration de la situation. 

Julie Néron, psychologue 
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Marc Nolet, conseiller pédagogique 

Voici quelques 

faits saillants! 

Pour l’Abitibi-
Témiscamingue et le 

Nord du Québec 

Pour notre commission 
scolaire (CSBJ) 

Par semaine, combien 
d’heures utilisez-vous 
l’ordinateur (portable, Ipod, 
Ipad, console de jeux, 
etc.)? 

18 % 

5,2 % (Nous avons modifié le 
questionnaire en cours de 
projet. À Chibougamau, la 

question portait seulement sur 
les portables) 

Sur quoi passez-vous le 
plus de temps sur 
l’ordinateur? 

Réseau sociaux 42 % 
Jeux en ligne 34 % 

Réseau sociaux 36 % 
Jeux en ligne 24 % 

As-tu un appareil mobile? 
Oui 76 % 

Oui, par un membre de ma 
famille 13 % 

Question non posée à 
Chibougamau 

As-tu un compte dans les 
réseaux sociaux (ex : 
Facebook)? 

Oui, avec l’autorisation de 
mes parents 62 % 

Oui, sans l’autorisation de 
mes parents 13 % 

Oui, avec l’autorisation de mes 
parents 62 % 

Oui, sans l’autorisation de mes 
parents 13 % 

Est-ce que tu sais ce qu’il 
faut faire avec tes 
informations personnelles 
sur Internet? 

Oui 80 % Oui 76 % 

Combien as-tu d’amis 
Internet? 

Je n’ai pas d’amis Internet 
24 % 

1 à 200 46 % 
Plus de 200 30 % 

Je n’ai pas d’amis Internet 
27 % 

1 à 200 54 % 
Plus de 200 18 % 

 De l’automne 2011 au printemps 2013, 

l’équipe régionale du RÉCIT a visité plusieurs 

écoles primaires, 3e cycle de la région Abitibi-

Témiscamingue et Nord-du-Québec. La 

Commission scolaire de la Baie-James a été la 

première à être visitée et ce sont les élèves de 

la 6e année des écoles Bon-Pasteur et Notre-

Dame-du-Rosaire qui étaient visés par ce 

colloque TIC.  

 L’horaire-type d’une journée débutait par 

une conférence interactive avec les jeunes. 

Ceux-ci, par le moyen des Activexpressions, 

répondaient à plusieurs questions sur leurs 

habitudes d’utilisation d’Internet et des médias 

sociaux.  

««  L’Éducation à Internet avec les élèvesL’Éducation à Internet avec les élèves  »»  
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