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Objectifs de la présentation  
• Présentation du modèle du Soutien au comportement 

positif (SCP). 
 
• Création d’un climat scolaire positif et bienveillant à 

l’aide du SCP. 
 
• Utilisation de l’approche pour développer un continuum 

d’interventions en santé mentale. 



Qui sommes-nous? 
CECCE : Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est 

 
CEPEO : Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario 

 
CSDCEO : Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECCE 
CEPEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSDCEO 

Conseils scolaires francophones de l’Est ontarien 



Mise en contexte  

• Un enfant sur cinq développera un problème de santé 
mentale (Waddell et coll., 2002). 

• Les problèmes de santé mentale peuvent nuire à la réussite 
scolaire et à l’établissement de bonnes relations entre 
pairs.  

• Les problèmes de santé mentale peuvent être pris en 
charge. Une prévention précoce est importante. 

(Adaption de CYMHIN-MAD, 2010) 

 

 



Besoins en santé mentale 
FEO - Résultats d’un sondage national (2012) 



 

Classification des problèmes de santé mentale 
Vers un juste équilibre, 2013 

Problèmes intériorisés 
• Repli sur soi 

• Anxiété  

• Inquiétudes, stress 

• Problèmes d’humeur  

• Problèmes liés à l’alimentation et au poids 

• Problèmes liés à une substance  

• Dépendance au jeu 

• Automutilation et suicide  

Problèmes extériorisés 
• Problèmes de comportement 

• Défiance 

• Insubordination 

• Destruction   

• Problèmes d’attention avec ou sans 

hyperactivité / impulsivité 

• Problèmes relationnels (intimidation) 



Défi du monde de l’éducation 



Lien entre la santé mentale et la réussite scolaire 
Vers un juste équilibre, 2013 

«Les élèves ayant des problèmes de santé 
mentale peuvent avoir de la difficulté à 

progresser régulièrement en milieu scolaire.  
Certains connaissent des difficultés 

d’apprentissage scolaire.» 



 
Exigences du Ministère de l’éducation de                   
l’Ontario   

• Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario 
• NPP 144: Prévention de l’intimidation et intervention 
• NPP 145: Promotion des comportements positifs et 

discipline progressive 
• Loi de 2012 pour des écoles tolérantes  
• Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de lutte 

contre les dépendances 
 
 



 
Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de 
lutte contre les dépendances 

• Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles 
• Leadership scolaire (leader en santé mentale et équipe de leadership) 
• Analyse des conditions organisationnelles 
• Inventaire des besoins et ressources 
• Apprentissage professionnel 
• Éducation, promotion et prévention 
• Apprentissage socio-émotionnel 
• Stratégie CONSEIL pour la santé mentale 



 
Arrimage systèmes de santé et d’éducation 
Interconnected Systems Framework (ISF)   

• Interrelation entre le système de l’éducation et le 
système de santé mentale. 

 
• Gestion des ressources dans un modèle de prévention à 

trois niveaux. 
 
• La synergie de ces deux systèmes permet davantage 

d’efficience et d’efficacité. 
 
 



Soutien au comportement positif   

Le Soutien au comportement positif est une approche 
globale à l’échelle de l’école qui permet d’enseigner 
et de renforcer les comportements positifs, ce qui 
contribue à diminuer les comportements 
problématiques. 
 



 
Historique du Soutien au comportement positif  

États-Unis  
• PBIS : Positive Behavioral 

Interventions and 
Support. 

 
• Basé sur la recherche et 

utilisé depuis plus de 20 
ans (plus de 19000 
écoles).  

 
 

Est ontarien français  
• SCP : Soutien au 

comportement positif. 
 
•    7e année de mise en œuvre.          
 
•   60 écoles et programmes 

o 49 écoles élémentaires 
o 7 écoles secondaires 
o 1 école alternative 
o 1 école aux adultes 
o 2 sections 23 

 



Interventions pédagogiques Interventions comportementales

5% 5%

15% 15%

80% 80%

Interventions individualisées et intensives
• Un élève à la fois
• Basées sur une évaluation
• Intensives 

Interventions individualisées et intensives
• Un élève à la fois
• Basées sur une évaluation
• Intensives

Interventions auprès de groupes restreints
• Certains élèves (à risque)
• Occasions d’enseignement-apprentissage 
supplémentaires
• Interventions ciblées

Interventions auprès de groupes restreints
• Certains élèves (à risque)
•Occasions d’enseignement-apprentissage 
supplémentaires
• Interventions ciblées

Interventions universelles
• Auprès de tous les élèves
• Préventives,  proactives

Interventions universelles
• Auprès de tous les milieux/élèves
• Préventives,  proactives

Système destiné à l’ensemble de l’école 
pour assurer la réussite des élèves

L’enseignement explicite





Zone verte - Primaire   
• Culture scolaire positive.  
• Interventions universelles pour 

tous et toutes.  
• Partenariat entre l’école, la maison 

et la communauté. 
• Développement d’habiletés pour la 

santé mentale des élèves, du 
personnel, des familles et de la 
communauté.  

80% 



 
Zone verte- éléments du SCP  
• Équipe responsable du climat scolaire 
• Valeurs et matrice de comportements 
• Plans de leçons 
• Auto-évaluation  
• Système pour encourager les comportements positifs 
• Système pour gérer les écarts de conduite  
• Fiche d’incident 
• Évaluation fonctionnelle du comportement  



Zone verte - École  
• Collaboration entre le personnel et les professionnels en santé 

mentale pour élaborer des stratégies de prévention (intimidation, 
consommation, santé mentale, santé physique).  

• Enseignement et valorisation des comportements positifs et 
prosociaux. 

• Éducation et sensibilisation du personnel. 
• Promotion d’une santé mentale positive et du sentiment de bien-

être. 
• Éducation et sensibilisation du personnel.  



 
Culture positive                    
Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario, 2010 

 
«Les élèves qui évoluent dans une culture scolaire positive 

se sentent appuyés et acceptés par leurs pairs et le 
personnel de l’école et tendent à développer un profond 

sentiment d’appartenance à ce milieu».  
 

«Le sentiment d’appartenance rehausse l’estime de soi 
chez les élèves et peut contribuer directement ou 

indirectement à certains améliorations de leur 
rendement scolaire, de leur comportement et de leur état 

mental général».  



 
Zone verte- Salle de classe   
• Gestion de classe efficace et positive. 
 
• Attentes positives et élevées pour tous les 

élèves. 
 
• Enseignement explicite des attentes pour la 

salle de classe (routine). 



Zone verte- Individu  
• Tous les élèves de la classe reçoivent 

l’enseignement des attentes 
comportementales.  

 
 



Zone verte - Communauté/famille 

• Développement de stratégies pour impliquer 
les parents et les familles (ateliers, 
ressources disponibles sur les sites web des 
écoles). 

 
• Augmentation des opportunités de 

communication positive avec les familles.  



Zone jaune - Secondaire  

• Interventions précoces et ciblées pour 
les élèves à risque de développer un 
problème de santé mentale. 

• Certains élèves. 
• Réduire les facteurs de risque et 

augmenter les facteurs de protection.  
• Approche collaborative. 
 
 
 

10-15% 



Zone jaune - École  

• Équipe responsable du climat scolaire se 
rencontre régulièrement pour revoir les 
données et identifier les élèves qui 
nécessitent du soutien supplémentaire.  

 



Zone jaune- Salle de classe  
• Soutien en santé mentale est offert aux 

élèves à risque.  
• Le personnel met en oeuvre des stratégies 

pour enseigner différentes habiletés : 
o Check-in / Check-out (CICO) 
o Groupe d’habiletés sociales  
o Groupe d’habiletés académiques  



Zone jaune- Individu  

• Interventions ciblées au niveau 
comportemental et / ou académique.  

 



Zone jaune- Communauté/famille  

• Interventions qui permettent de développer 
et/ou de consolider les liens entre l’école et 
la maison.  

 
• Augmentation de la fréquence des contacts 

avec les familles.  



Zone rouge - Tertiaire  

Interventions individualisées 
et intensives pour les élèves 
souffrant d’un problème de 
santé mentale sévère et 
chronique qui répond ou non 
à un diagnostique.  
 
 

1-5% 



Zone rouge- École  
• Équipe responsable du climat scolaire et / ou de 

la réussite scolaire se rencontre régulièrement 
pour revoir les données et identifier les élèves 
qui nécessitent du soutien supplémentaire.  

 
• Élaboration d’un processus de référence et 

d’évaluation des progrès.  



Zone rouge- Salle de classe  

• Les enseignants utilisent des stratégies 
spécialisées et concertées qui tiennent 
compte de la fonction du comportement des 
élèves.  



Zone rouge- Individu 
• Stratégies intensives et individualisées qui tiennent 

compte de la fonction du comportement (enseignement 
et conséquences). 

 
• Les professionnels en santé mentale appuient les élèves 

en utilisant différentes approches.  
 
• Soutien supplémentaire offert aux élèves et aux familles.  
 



Zone rouge- Communauté/famille  
• Les familles sont engagées dans les processus et les 

plans d’interventions.  
 
• Communication ouverte entre l’école et les familles 

concernant les services offerts et les progrès.  
 
• Implication, au besoin, des partenaires 

communautaires. 



Appui d’un entraîneur SCP 

• Élément essentiel du 
SCP.  

 
• Personne-ressource 

pour les écoles.  
 



La mise en oeuvre du SCP  
« Le «coaching» est le facteur le plus déterminant 
pour une mise en oeuvre efficace » (Denton et al., 2003).  

Composante de 
 la formation 

Connaissance du 
contenu 

Capacité de mise 
en œuvre 

Application en salle 
de classe 

Présentation / 
conférence 

  
10% 

  
5% 

  
0% 

Ajout : 
démonstration  

  
30% 

  
20% 

  
0% 

Ajour : pratique    
60% 

  
60% 

  
5% 

Ajout : «coaching»/ 
soutien admin./ 
rétroaction 

  
95% 

  
95% 

  
95% 

Joyce et Showers, 2002 



Principes du coaching 

• Bâtir et/ou maximiser  la capacité des écoles. 
• Miser sur les résultats ayant de la valeur. 

(avantages pour les élèves). 
• Mesurer et évaluer le fonctionnement du 

système. 
• Pré-corriger pour avoir du succès. 

Horner  



Tâches des entraîneurs 
• Contact direct avec les écoles 
• Tâches administratives 
• Sensibilisation et formation 
• Rencontre entre entraîneurs 
• Logiciel de comportements 
• Évaluation des écoles SCP 



En bref, SCP c’est... 



 
Pourquoi unir les efforts SCP aux 

initiatives en santé mentale? 



Nombreux éléments en communs 

1. Équipe représentative de la communauté scolaire 
2. Décisions basées sur des données 
3. Utilisation de programmes basées sur des données 

probantes 
4. Dépistage et intervention précoce 
5. Monitorage 
6. Coaching 



Mathématiques 

Habiletés 
sociales 

Lecture Hockey 

Gestion 
des 

émotions 

Écriture 
Arts  

Gestion du 
stress 

Considération de 
l’ensemble des 
besoins des 
élèves 
 
 



 
La santé mentale comme problématique 
sociale 



Utilisation d’une approche globale 



 
Harmonisation entre les différents acteurs 

Communauté 
scolaire 

Vision 
commune  

Langage 
commun 

Pratiques 
communes 



En conclusion 

Politiques gouvernementales, exigences du Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

Augmenter la compétence et la capacité du conseil scolaire  

Écoles SCP 

Gestion de classe  Gestion du 
comportement 

Santé mentale et lutte 
contre les dépendances  

Réussite de l’élève  



Questions  Merci !  
 

CECCE 
Sophie Caron 

carons@ecolecatholique.ca 
CSDCEO 

Sandra Barrette 
 barrsa@csdceo.on.ca 

 
Pour informations supplémentaires:  

Ann-Michelle McNulty 
Coordonnatrice SCP inter-conseils 

mcnula@ecolecatholique.ca 
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