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Des arrimages incontournables
en promotion et prévention
Dans la foulée de la gestion axée sur les résultats, les écoles implantent leurs premières conventions de gestion et de réussite
éducative. Ces dernières découlent des conventions de partenariat que les commissions scolaires ont convenu avec le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elles traitent des cinq buts fixés par la ministre, notamment le but 4 qui vise à ce que
les écoles se préoccupent d’offrir un environnement sain et sécuritaire.
Comme l’approche École en santé et la stratégie locale d’intervention reliée au Plan d’action pour
prévenir et traiter la violence à l’école sont des démarches réflexives qui prônent la mise en place
de pratiques respectant des conditions d’efficacité reconnues, elles sont toutes
indiquées pour mener à l’atteinte des résultats. Des liens d’arrimage incontournables
entre l’école et les partenaires qui gravitent autour d’elle y sont préconisés.
L’article du présent numéro « La synergie de l’approche École en santé et de
la stratégie locale d’intervention » est un bel exemple des arrimages possibles.
De même, la collaboration des partenaires est essentielle autant pour
l’analyse des milieux que pour le choix des moyens et leur mise en oeuvre.
Vous trouverez dans ce bulletin des exemples de collaboration entre des écoles,
des CSSS et la communauté. Ces trois partenaires contribuent déjà depuis bon
nombre d’années aux actions entourant la prévention et l’intervention pour contrer la violence.
L’approche École en santé favorise une plus grande concertation entre les deux réseaux
autour de la promotion et de la prévention. La planification conjointe réalisée dans plusieurs
milieux entre les commissions scolaires et les CSSS permet de dégager une vision commune,
de mieux cibler les priorités et la contribution de chaque réseau, et ainsi de favoriser une
concertation harmonieuse et plus efficace. L’article « Promotion et prévention : une planification globale
et concertée » illustre une démarche de collaboration gagnante.
Dans l’esprit de la vision actualisée, ancrée dans la réalité de l’école et basée sur les meilleures pratiques,
il est indéniable que les deux réseaux doivent agir ensemble pour soutenir la réussite des jeunes.
Bonne lecture!

Linda Simard
chef de programme
Famille-Enfance-Jeunesse
CSSS Haut-Richelieu_Rouville

Stéphanie Desmarais
coordonnatrice
Services des ressources éducatives
Commission scolaire Marie-Victorin

LA SYNERGIE DE L’APPROCHE ÉCOLE EN SANTÉ
ET DE LA STRATÉGIE LOCALE D’INTERVENTION
Toutes les écoles sont préoccupées de prévenir et traiter les manifestations
de violence qui pourraient apparaître dans leur milieu. Plusieurs
interventions ont déjà été mises en place. Le plan d’action La violence à
l’école : ça vaut le coup d’agir ensemble! comporte un ensemble de
mesures regroupées autour de quatre
axes.
La stratégie
locale d’intervention,
SITES
INTERNET
DE RÉFÉRENCE
qui constitue l’une des mesures, vise à ce que chaque école se donne une
stratégie en matière de prévention et de traitement de la violence qui
s’appuie sur des conditions et des mesures d’aide et d’accompagnement
les plus efficaces.
La stratégie locale d’intervention et l’approche globale et concertée
École en santé s’harmonisent, entre autres, par :
une démarche réflexive et structurée en lien avec le projet éducatif et
le plan de réussite
une démarche qui favorise une concertation avec la famille et les
partenaires
un accompagnement des milieux scolaires en vue d’assurer des
interventions en promotion et prévention qui s’appuient sur des
pratiques et programmes reconnus efficaces
une proposition de divers outils pour élaborer le portrait du milieu et
choisir des actions

Buts et axes d’intervention
La stratégie locale a pour but de favoriser l’instauration d’un climat sain
et sécuritaire pour tous les élèves et les acteurs du milieu scolaire.
L’approche globale et concertée vise, pour sa part, à soutenir le
développement d’une vision globale des besoins des jeunes au regard de
différentes thématiques – dont les relations harmonieuses et la prévention
de la violence – et à déployer des actions efficaces de promotion et
prévention selon les priorités de l’école.

Démarche globale, réflexive, structurée et concertée
La stratégie locale d’intervention est une démarche réflexive se
développant sensiblement autour des mêmes étapes qu’une approche
globale et concertée :
Mobilisation continue et collaboration
État de situation (connaissance du milieu, portrait et analyse, actions
et manifestations)
Vision commune (valeurs et objectifs, stratégie intégrée au projet
éducatif)
Planification (priorisation des actions et conditions de mise en œuvre)
Mise en œuvre et régulation
Évaluation
Bilan
De plus, l’approche École en santé s’appuie sur un partenariat entre l’école
et le CSSS.

DÉMARCHE DE PLANIFICATION
Stratégie locale d’intervention du Plan d’action
pour prévenir et traiter la violence à l’école
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Pour en savoir plus sur les axes et mesures, voir le site du MELS.
www.mels.gouv.qc.ca/violenceecole/
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État de situation et analyse de situation
Des outils d’analyse de situation ont été produits pour la stratégie locale
d’intervention et l’approche École en santé.
Cette dernière explore différentes thématiques, dont certaines
manifestations de violence et le climat de l’école. L’outil produit pour le
Plan d’action permet de dresser le portrait de situation des actions mises
en place en lien avec les facteurs de protection reconnus dans une école
où il y a moins de violence. Un autre outil sera produit dans le
cadre du monitorage du phénomène de la violence sous toutes ses
formes (intimidation, cyberintimidation, racisme, homophobie, etc.), les
manifestations entre élèves, entre adultes et élèves, les lieux à risque, les
mesures d’aide, les mesures de sécurité et d’urgence.
L’école peut choisir l’outil qui lui convient ou utiliser les deux outils de
façon complémentaire, en tenant compte des forces et défis relevés dans
l’école.

Planification (priorisation des actions et conditions de
mise en œuvre)
La planification permet la priorisation des actions et s’appuie sur les
conditions de mise en œuvre et les éléments incontournables dégagés
par la recherche (pratiques efficaces). Différents documents font état des
recommandations d’experts et facilitent le choix des actions.
Les facteurs de protection énoncés dans l’autoportrait de la situation des
actions réalisées par l’école et que l’on trouve dans la stratégie locale
sont regroupés autour de cinq axes :
Connaissance du milieu
Mesures de sécurité (surveillance des élèves, facteurs stratégiques,
gestion de situations d’urgence et de crise)
Pratiques éducatives (climat relationnel, accueil et soutien des élèves,
participation des élèves à la vie de l’école, gestion des conduites
violentes, gestion de classe, système disciplinaire clair et cohérent,
collaboration entre les adultes de l’école, implication et collaboration
des parents et de la communauté)
Pratiques organisationnelles
Pratiques de gestion
Ces facteurs de protection représentent des éléments incontournables
dans la stratégie locale d’intervention.

La fiche « Relations harmonieuses et prévention de la violence » d’École
en santé est en cohérence avec le contenu du Plan d’action. Elle renvoie,
pour l’école :
à l’environnement pédagogique (valeurs, croyances et attitudes,
principes pédagogiques des interventions, engagement actif du
jeune, approches, pratiques et méthodes pédagogiques, conditions
organisationnelles)
à l’environnement social (climat scolaire, règles, normes et politiques,
organisation scolaire)
à l’environnement physique (conditions des lieux et aménagement de
l’espace, ressources matérielles)
aux services aux jeunes (soutien social et services préventifs)
L’approche École en santé englobe également des recommandations pour
les jeunes, la famille et la communauté.
Plusieurs incontournables de la stratégie locale d’intervention s’arriment aux
pratiques efficaces reconnues dans le cadre de l’approche École en santé.
En guise d’exemple, les deux approches reconnaissent l’importance :
d’agir tôt
de développer des compétences personnelles et sociales chez les jeunes
d’assurer les passages d’un ordre d’enseignement à l’autre
de favoriser un climat harmonieux à l’école
d’assurer un sentiment de sécurité, d’ouverture et d’inclusion
de favoriser un sentiment d’appartenance
de mettre en place des règles et un code de vie
de favoriser les pratiques collaboratives entre les adultes de l’école,
la collaboration avec les parents et les partenaires
de s’appuyer sur le leadership de la direction
En bref, voilà deux mesures structurantes qui présentent plusieurs
éléments communs au regard de la démarche et des recommandations
d’experts (pratiques et conditions d’efficacité), qui offrent de nombreux
outils complémentaires et qui visent la réussite des jeunes dans un
environnement sain et sécuritaire.
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Serge Poirier, directeur adjoint, Services Éducatifs aux jeunes, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Annie Couture, chef des programmes réseau famille 0-18 ans, CSSS du Suroît
Jo-Anne Themens, chef d'administration des programmes Famille-Enfance-Jeunesse, Santé publique, Soutien à la famille, CSSS du Haut-Saint-Laurent

Sachant que le milieu scolaire et le réseau de la
santé partagent des préoccupations communes,
comment unir les efforts pourSITES
travailler
encore
INTERNET
DE RÉFÉRENCE
mieux ensemble et potentialiser les actions?
La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands,
le CSSS du Haut-Saint-Laurent et le CSSS du
Suroît ont réalisé une démarche de planification
conjointe dans le but que soient déployées, en
fonction des besoins réels des jeunes, les meilleures
pratiques de promotion et de prévention dans les
écoles du territoire.
Les gestionnaires des services éducatifs de la
Commission scolaire ont d’abord présenté aux
directions des écoles primaires et des écoles
secondaires les liens entre la promotion/prévention
et les mesures propres au milieu scolaire, tels la
convention de partenariat et le plan stratégique de
la commission scolaire, la stratégie d’intervention
Agir autrement ainsi que les quatre programmes de
services éducatifs complémentaires. L’accent a été
mis sur l’importance :
d’agir en amont,
d’utiliser efficacement les ressources,
de mettre en œuvre des actions efficaces et gagnantes,
de miser sur le partenariat avec les CSSS.
« Planifier ensemble », de façon « globale et concertée » réfère aux
conditions essentielles pour agir efficacement en milieu scolaire en
promotion et en prévention. Ainsi, la commission scolaire et les CSSS ont
proposé aux directions d’école un mécanisme de planification conjointe.
Accueilli très favorablement, ce mécanisme se veut simple, harmonisé
entre les deux CSSS tout en respectant les particularités organisationnelles
de chacun et en tenant compte des conditions d’efficacité reconnues en
contexte scolaire. Il propose une démarche individuelle entre les directions
d’école et le gestionnaire du CSSS.

*Pour en savoir plus sur cet outil, nous vous invitons à consulter la rubrique ‘’Internautes
à vos claviers’’ de ce présent bulletin.
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À l’aide d’un outil concret, « Outil de planification
pour la promotion et la prévention* », ceux-ci
conviennent d’une planification globale et concertée.
Ils s’entendent sur les éléments suivants :
la ou les priorités ciblées en lien avec la promotion
et la prévention,
les objectifs communs,
les moyens d’action,
les contributions de chacun (CSSS, école,
commission scolaire, autres),
le mode d’évaluation et de suivi.
Depuis le début de l’année scolaire 2011, déjà
plusieurs étapes ont été franchies conjointement.
Pour le territoire du CSSS du Suroît, une tournée
des 22 écoles a été réalisée à l’automne dernier.
Ces rencontres entre la chef d’administration des
programmes, l’intervenante pivot École en santé
ainsi que la direction de l’école ont favorisé
l’appropriation de l’outil de planification globale et
concertée ainsi que la signature des 22 ententes de
collaboration. Cette démarche des plus enrichissantes
a permis d’intégrer de façon simple et concrète l’ensemble
des principes proposés par l’approche École en santé. De plus, la
formalisation des ententes a facilité la gestion de la gamme des ressources
afin de contribuer de façon optimale malgré des ressources humaines
limitées. Dorénavant, l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire travaillant
auprès des jeunes contribue à la promotion et à la prévention de la santé
et du bien-être, tout en respectant les thèmes correspondants à leurs
champs d’intérêt. L’intégration de fiches d’experts dans la démarche de
planification favorise la compréhension commune des pratiques probantes
en promotion et prévention tout en facilitant le choix des activités ciblées
auprès des jeunes, du milieu scolaire, des familles et de la communauté.

Quant au CSSS du Haut-Saint-Laurent, la démarche de planification
conjointe déployée actuellement confirme non seulement l'engagement
des deux réseaux à améliorer la santé des jeunes, mais aussi leur volonté
de concentrer les efforts sur certaines thématiques retenues par les deux
parties.

Cet exercice de planification conjointe a permis de dégager un portrait
reflétant bien les réalités territoriales. Les priorités ciblées en lien avec la
promotion et la prévention se regroupent en trois grandes catégories :
l'acquisition de saines habitudes de vie, notamment une saine alimentation,
la pratique de l'activité physique, la santé buccodentaire, l’hygiène,
l'aspect relationnel, par une saine gestion des conflits, la prévention de
l'intimidation et de la cyberintimidation, le renforcement de l'esprit
critique et de l'estime de soi,
l'adoption de comportements sécuritaires, par l'éducation à une sexualité
saine et responsable et la prévention des dépendances.
Ce milieu est reconnu pour sa capacité à se mobiliser et à mettre en
commun ses ressources, comme la vitalité des lieux de concertation en
témoigne. Il y avait déjà une belle complicité avec le milieu scolaire, que
l'implantation de ce mécanisme de planification conjointe vient confirmer
à nouveau.
La commission scolaire et les CSSS sont confiants qu’une planification
globale et concertée les aidera à atteindre leur objectif commun : déployer
les pratiques de promotion et de prévention les plus efficaces en milieu
scolaire au bénéfice des jeunes, qui seront ainsi davantage disponibles
aux apprentissages.
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Les policiers de la section
« Prévention » du SPAL :

En réflexion et en action
Simon Crépeau, sergent, Section prévention et actions stratégiques, Service de police de l’agglomération de Longueuil

Soucieux des impacts de leurs interventions en promotion et prévention
auprès des jeunes, les policiers de la Section prévention et actions
stratégiques du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL)
ont initié en juin 2009 une démarche d’analyse et d’appréciation à partir
des deux questions suivantes :
Comment arriver à mieux cibler les effets escomptés d’une intervention
policière de promotion/prévention en milieu scolaire?
Et surtout, comment en faire durer les effets?
Les interventions réalisées en milieu scolaire par les policiers de la Section
prévention et actions stratégiques du SPAL visent la prévention de la
criminalité, de la violence et des dépendances tout en mettant en valeur
le comportement de citoyen responsable.
Pour ce faire, le SPAL a sollicité la participation et le soutien de partenaires
externes. Ces partenaires sont :
l’École nationale de police du Québec
la Direction de santé publique de la Montérégie
le Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher
Afin de mener à bien cet exercice, différents outils ont été utilisés –
notamment des outils d’analyse en provenance du milieu policier
lui-même et d’autres relevant davantage de l’approche École en santé –
afin d’effectuer une analyse critique des programmes en fonction des
interventions les plus efficaces et prometteuses. Les outils d’École en santé
utilisés sont les suivants :

Analyse des interventions de promotion de la santé et de prévention
en contexte scolaire québécois : cohérence avec les meilleures
pratiques selon l’approche École en santé, Institut national de santé
publique
Conditions d’efficacité des interventions de promotion et de
prévention en contexte scolaire, Direction de santé publique de la
Montérégie
Fiches de recommandations d’experts « Relations harmonieuses
et prévention de la violence », Institut national de santé publique

Source :
1
Jean-Marie Richard, expert-conseil en police communautaire, École nationale de police du
Québec avec la collaboration de Diane Martel, agente de planification, programmation
et recherche, Direction de santé publique de la Montérégie, Analyse et appréciation des
interventions de promotion et de prévention réalisées en milieu scolaire par les agents de
la Section prévention et actions stratégiques du Service de police de l’agglomération de
Longueuil, septembre 2011

6

Cette démarche a mis largement à contribution tous les agents de la
section à différents degrés dans le cadre de deux ateliers d’une journée
chacun et de l’analyse plus approfondie de certains programmes
qu’ils donnaient en milieu scolaire. Huit interventions autour de cinq
thématiques ont été retenues. Ces thématiques sont : la sécurité, la
prévention concernant l’utilisation d’Internet et la cybercriminalité, la
sécurité routière, l’alcool au volant et la toxicomanie. À titre d’exemple,
citons l’intervention au primaire « Fred l’imprudent » pour le volet sécurité
et « Vous Net pas seul » et « Prudence sur le Net » au primaire et au
secondaire pour le volet prévention concernant l’utilisation d’Internet et
la cybercriminalité.
Cette première étape a mené en septembre 2011 à la production d’un
imposant rapport1 faisant état de la situation et à la formulation de
recommandations. Ce document servira de référence pour la mise en
œuvre des recommandations et l’intégration d’une planification des
interventions préventives du corps policier aux orientations des écoles.
Nul doute que dans la perspective d’une approche globale et concertée,
la démarche entreprise par le Service de police de l’agglomération
de Longueuil se révèle tout à fait novatrice et prometteuse d’une
collaboration toujours renforcée entre tous ces partenaires qui ont à cœur
la réussite, la santé et le bien-être des jeunes.

Des élèves
s’engagent dans
la lutte contre
la violence!

Colloque d’élèves
du primaire à la
Commission scolaire
Marie-Victorin

Stéphanie Desmarais, coordonnatrice aux services des ressources éducatives, Commission scolaire Marie-Victorin

En avril 2011 se tenait le
premier colloque des élèves
de l’école des Quatre-Saisons.
Le thème du colloque, en lien
avec le but 4 (environnement
sain et sécuritaire), touchait
le plan d’action pour prévenir
et traiter la violence ainsi
que le sentiment de sécurité.
Dans le cadre de cette
journée, un important sondage
destiné aux élèves a été élaboré à partir des recommandations d’experts,
document produit par l’Institut national de santé publique du Québec.
Ce colloque, initiative innovatrice et porteuse, a été mené à bien par le
personnel et la direction de l’école accompagnés d’une conseillère
pédagogique de la Commission scolaire. Il faut surtout souligner que si
les adultes ont préparé la documentation, conçu le sondage et soutenu
l’organisation du colloque, les élèves ont participé activement, notamment
dans l’animation de la journée.

Près d’une dizaine d’écoles primaires de l’agglomération de Longueuil,
de concert avec les policiers communautaires qui interviennent dans ces
écoles, participent activement à une initiative en lien avec la prévention
de la violence. Le programme Unité sans violence, déjà fort vivant dans
plusieurs milieux, vise l’engagement ferme des élèves dans la lutte contre
l’intimidation et la violence. Au cours des prochains mois, on tentera
d’implanter ce projet à l’école
secondaire du secteur afin de
s’assurer que les élèves du
primaire peuvent poursuivre
leur engagement tout au
long de leur cheminement
scolaire.

Protocole d’entente
entre la Commission scolaire
des Hautes-Rivières et le corps policier
de Saint-Jean
Nathalie Rousseau, coordonnatrice aux services éducatifs, Commission scolaire des Hautes-Rivières

Les policiers collaborent avec les établissements scolaires dans trois
contextes : prévention, enquête et urgence. Pour maximiser cette
collaboration, la Commission scolaire des Hautes-Rivières a signé un
protocole d’entente avec le corps policier de la Ville de Saint-Jean, qui
s’est ensuite traduit par une entente par école, signée par la direction de
l’école et la direction de la police. Des directions d’écoles primaires et
secondaires, membres du comité local de prévention de la violence, ont
contribué à alimenter le contenu du protocole.
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Différentes démarches ont permis aux directions d’école de mieux
comprendre le « Cadre de référence de la présence policière dans les
établissements scolaires » et de s’approprier un outil de référence en cas
d’enquête. De leur côté, les policiers ont participé, avec du personnel des
services complémentaires de la commission scolaire et des intervenants
scolaires des CSSS, à une formation sur les pratiques efficaces de promotion
et prévention portant sur les conditions d’efficacité et les fiches de
recommandations d’experts. Les démarches se poursuivent entre la
commission scolaire et les autres corps policiers du territoire.
NON-USAGE
DU TABAC

PRÉVENTION :
ALCOOL, DROGUES

ET JEUX DE HASARD
ET D’ARGENT

RELATIONS
HARMONIEUSES ET
PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE

RELATIONS
HARMONIEUSES ET
PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE

SEXUALITÉ SAINE
ET RESPONSABLE

SANTÉ MENTALE

SOMMEIL,
HYGIÈNE ET SANTÉ
BUCCODENTAIRE

SEXUALITÉ SAINE
ET RESPONSABLE
SOMMEIL,

7

Nouveau visuel, même bulletin

Plaisirs d’hiver : effet boule de neige

Dans le but d’harmoniser les outils de l’approche globale et concertée
École en santé, le bulletin Interagir s’affiche maintenant sous un jour
SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
nouveau. En effet, après l’actualisation
de la vision de l’approche, voici
sa représentation visuelle modernisée.

Ce sont plus de 80 écoles de la Montérégie
qui participent à la campagne Plaisirs
d’hiver cette année. Une belle occasion
de promouvoir la pratique d’activités
physiques hivernales et d’encourager
les élèves à bouger. Afin de remercier et
d’encourager les écoles à poursuivre la
promotion de l’activité physique dans leur
milieu, Kino-Québec a offert comme prix
de participation six ensembles d’une trentaine de paires de raquettes à
neige. Pour l’édition 2012, ce sont l’école Sainte-Marie de Chambly,
l’école de la Samare de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, l’école Sainte-Famille
de Granby, l’école Chabanel de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’école des
Moussaillons de Saint-Philippe et l’école primaire Butler de Bedford qui
auront la chance de faire vivre à leurs élèves de belles randonnées de
raquette au cours des prochains hivers!

Une image symbolique qui reflète à la fois notre réalité et notre région,
et qui nous rassemble tous autour d’un objectif commun : le développement
harmonieux des jeunes.
Ce nouveau visuel se décline en trois parties :
un arbre – pour ses racines, sa croissance, sa vitalité et sa solidité – qui
établit un beau parallèle avec le développement du jeune « pour que
les jeunes racines d’aujourd’hui deviennent les arbres solides de demain »;
11 branches, pour les 11 thématiques des recommandations d’experts,
mais aussi nos 11 CSSS et 11 commissions scolaires;
et finalement, une signature qui interpelle les acteurs du milieu, précisant
que « nous » sommes tous branchés sur la réussite des jeunes.

Un rendez-vous à ne pas manquer
Le 19 mars prochain se tiendra le rendez-vous annuel des intervenants
jeunesse organisé par le territoire de Jardins-Roussillon. C’est sous la
thématique La santé mentale des jeunes : comprendre pour mieux
agir que vous seront présentés plusieurs conférences, tables rondes et ateliers.
Vous êtes tous invités à y participer. Les coûts sont de 40 $ par personne.
Pour en savoir plus sur la programmation et les modalités d’inscription :
http://www.santemonteregie.qc.ca/jardins-roussillon/index.fr.html
(voir Nouvelles dans la section salle de presse)

SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

Approche globale et concertée École en santé
www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/csc/promotion/ecoleensante.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/ (section : santé publique/promotion-prévention/jeunesse/École en santé)
www.inspq.qc.ca/ecoleensante
Plan d’action pour prévenir et traiter la violence – La violence à l’école : ça vaut le coup d’agir ensemble!
www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/
Outil de planification pour la promotion et la prévention développé par
la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, les CSSS du Suroît et du Haut-St-Laurent
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/ (section : santé publique/promotion-prévention/jeunesse/École en santé/bons coups)
www.educationmonteregie.qc.ca/ (section : vitrine pédagogique / services complémentaires / École en santé)
Journées annuelles de santé publique : écoles promotrices de santé
En novembre dernier, près de 1 500 participants et conférenciers tant du réseau de l’éducation que du réseau de la santé ont participé aux 15es Journées
annuelles de santé publique. Vous n’avez pas pu y participer? Consultez le site de l’INSPQ pour prendre connaissance des différentes présentations :
http://jasp.inspq.qc.ca/ (section : archives 2011)
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