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Pré séntation dé la boî té a  outils 

Lé guide en parcours scolaire (GPS) ést un modé lé dé tutorat é laboré  ét éxpé riménté  a  l’é colé sécondairé 

Curé -Hé bért dans lé cadré du laboratoiré d’innovation én pérsé vé rancé scolairé Dans la mire.  

 

La boîte à outils du guide en parcours scolaire (GPS) a é té  dé véloppé é pour sérvir dé ré fé réncé aux 

é tablisséménts d’énséignémént sécondairé ainsi qu’aux énséignants qui dé sirént s’inspirér dé cé modé lé 

pour bonifiér léurs pratiqués. Éllé contiént plus d’uné céntainé d’outils pérméttant d’uniformisér 

l’éncadrémént offért aux é lé vés sélon lé modé lé du GPS, ét ainsi, favorisér léur éngagémént scolairé ét léur 

ré ussité é ducativé. 

 

 

La boî té a  outils sé divisé én cinq parties : 

 

PARTIE 1 :  DESCRIPTION DU MODÈLE DE TUTORAT DU GPS………………………………………………….2 

PARTIE 2 :  PRÉSENTATION DES OUTILS DE PILOTAGE DU GPS……………………………………………..17 

PARTIE 3 :  OUTILS POUR COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS…………………………………….……….64 

PARTIE 4 :  RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS D’ANIMATION…………………………………………………………....77 

PARTIE 5 :  RÉPERTOIRE D’OUTILS DE RÉFÉRENCE………………………………………………………………80 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/01/CREPAS_Guide-dimplantation-dun-laboratoire-en-perseverance-scolaire.pdf
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Partié 1 | Déscription du modé lé dé tutorat du GPS 

Lés fondéménts du modé lé dé tutorat 

Six principes ont guidé  lé choix du modé lé dé tutorat. Cés principés réposént sur dés pratiqués réconnués 

éfficacés pour favorisér l’éngagémént dés é lé vés dans léurs é tudés ét pré vénir lé dé crochagé scolairé. Cés 

intérvéntions pérméttént dé rénforcér plusiéurs dé términants dé la pérsé vé rancé scolairé. 

Tableau 1 | Principes du tutorat 

Principes Pourquoi ? 

 

Déterminants de la 
persévérance scolaire 
renforcés 

1. Pré séncé dé rélations 
significativés é lé vé-
énséignant ét é lé vé-GPS 

Il éxisté uné forté corré lation éntré 
la pré séncé d’un adulté signifiant 
ét dés ré sultats scolairés positifs. 

 

Chéz lés é lé vés 

• Pércéption dé léurs 
habilété s 

• Motivation ét éngagémént 
dans léur projét d’é tudés 

Chéz lés énséignants ét lés 
GPS 

• Pratiqués é ducativés dés 
énséignants téllés qué dés 
rélations é lé vé-maî tré 
positivés, croiré én la 
ré ussité dés é lé vés ét la 
maniféstation d’atténtés 
é lévé és  

• Collaboration avéc lés 
famillés 

Chéz lés parénts 

• Pratiqués paréntalés téllés 
qué l’éncouragémént, la 
participation au suivi 
scolairé dé léur énfant 

• Collaboration avéc l’é colé  

2. Monitoragé dés indicés :  

• dé dé séngagémént 
comportéméntal 

Intérvénir to t, dé s lés prémiérs 
signés dé dé séngagémént scolairé, 
pour pré vénir l’abandon scolairé. 

• d’éngagémént 
comportéméntal 

Favorisér lés intéractions positivés 
éntré é lé vé ét énséignant ét éntré 
é lé vé ét GPS. 

3. Rénforcémént positif Rénforcér lé séntimént dé 
compé téncé dés é lé vés, soit l’un 
dés dé términants dé la motivation 
scolairé. 

4. Intérvéntions individuéllés 
aupré s dés é lé vés 

Apportér son soutién aux é lé vés ét 
lés éncouragér pérmét dé comblér 
léur bésoin dé sé séntir supporté  
(bésoin d’affiliation, dé proximité  
socialé).  

5. Intérvéntions ponctuéllés 
aupré s du groupé 

Dé véloppér un lién avéc lés é lé vés, 
ré pondré a  cértains bésoins ét 
éncouragér l’adoption dé 
comportéménts favorisant léur 
ré ussité. 

6. Communication avéc la 
famillé 

Obténir la collaboration dé la 
famillé ét fairé é quipé. 
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Tutorat 

DÉFINITION 

Lé tutorat ést uné mésuré d’éncadrémént qui s’adréssé a  l’énsémblé dés é lé vés ét qui consisté a  léur 

jumélagé avéc un GPS, gé né ralémént un énséignant qui léur énséigné, afin qu’ils puissént bé né ficiér d’un 

soutién ét d’un accompagnémént souténu tout au long dé l’anné é scolairé én cours. Én tant qué guidé, lé GPS 

ést la pérsonné avéc qui lés é lé vés dé véloppént un lién privilé gié . 

OBJECTIFS VISÉS 

Lé tutorat visé principalémént deux objectifs : 

1. Développer un lien significatif avéc lés é lé vés dé son groupé ; 

2. Soutenir, guider et accompagner lés é lé vés afin dé favorisér léur éngagémént scolairé ét léur 

ré ussité é ducativé. 

Figure 1 | Types d’encadrement offerts par le GPS aux élèves 
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RÔLE DU GPS EN BREF 

Auprès de son groupe d’élèves Lé GPS soutient, guide ét accompagne lés é lé vés afin dé favorisér 
léur éngagémént scolairé ét léur ré ussité é ducativé.  

Én tant qu’adulté biénvéillant, il ést uné pérsonné significativé avéc 
qui lés é lé vés dé véloppént uné rélation dé confiancé sé curisanté, 
caracté risé é par lé réspéct mutuél. 

Auprès des parents Lé GPS ést la personne pivot concérnant lé suivi scolairé dé léur 
énfant. Il communique régulièrement avéc lés parénts pour lés 
ténir informé s dés comportéménts positifs obsérvé s én classé par 
lés énséignants, dés difficulté s réncontré és par léur énfant ainsi qué 
dés progré s ré alisé s.  

Auprès des enseignants et des 
autres intervenants 

Lé GPS ést la personne pivot concérnant lé suivi scolairé dés é lé vés. 
Il collabore avéc lés énséignants ét lés intérvénants concérné s par 
lés mé més é lé vés. 

DÉVELOPPER DES RELATIONS HARMONIEUSES AVEC SES ÉLÈVES, C’EST SIMPLE ! 

Dés relations de qualité entre les élèves et les enseignants répré séntént un factéur dé protéction ét 

influéncént la pérsé vé rancé scolairé. L’énséignant gagné a  s’invéstir dans uné rélation positivé malgré  lés 

difficulté s qu’il péut réncontrér (CRÉ PAS, 2013a). La séction qui suit pré sénté dés gestes simples qui font 

une différence significative dans la vie des élèves ét qui péuvént favorisér un plus grand éngagémént 

dans léurs é tudés. 
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COLLABORER AVEC LES PARENTS, C’EST GAGNANT ! 

L’éngagémént dés parénts fait uné ré éllé diffé réncé dans la pérsé vé rancé scolairé dés jéunés. É tant 

donné  l’importancé du soutién paréntal dans lés é tudés ét lé ro lé dé términant qué joué l’énséignant 

dans la ré ussité dés é lé vés, lés parents ét lés enseignants, incluant lé GPS, ont intérêt à collaborer 

et faire équipe. Un contact avéc lé parént pour é changér sur lé vé cu scolairé dé son énfant péut fairé 

touté la diffé réncé (CRÉ PAS, 2013b). 

Un lien de confiance s’établit avec le parent... 

• Én privilé giant uné communication 

chaléuréusé, réspéctuéusé ét positivé ; 

• Én é tant a  l’é couté dé sés bésoins, dé sés 

pré occupations ét dé sés problé més ; 

• Én léur dé montrant qué sa ré alité  familialé 

ést comprisé ét réspécté é. 

On se parle aussi quand ça va bien ! 

Én é tablissant d’abord un contact positif avéc 

lés parénts, la collaboration séra facilité é. 

COLLABORER AVEC LES ENSEIGNANTS ET LES INTERVENANTS CONCERNÉS PAR LES 
MÊMES ÉLÈVES, UN GAGE DE SUCCÈS ! 

Lés GPS, lés énséignants ét lés intérvénants ont tout inté ré t a  collaborér. Én éffét, lés actéurs qui 

travaillént én cohé sion ét én continuité  dé manié ré concérté é voiént l’éffét dé léurs intérvéntions 

individuéllés multiplié  !  

  Information importante 

À faire 

• Né transméttré qué l’information lié é a  

l’intérvéntion ; 

• Sé basér sur dés faits (dés obsérvations) ; 

• Méttré l’accént sur lés solutions ét lés 

ré sultats. 

À éviter 

• Divulguér dés dé tails pérsonnéls ou 

intimés qui né sont pas lié s a  

l’intérvéntion ; 

• Colportér dés informations dé typé 

mé disancé ; 

• Éxposér lés problé més ét lés 

frustrations (é motivité ) qué nous avons 

a  l’é gard dé l’é lé vé ét dé sés parénts.   
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Figure 2 | Agir collectivement pour maximiser la portée des interventions et renforcer les 
déterminants de la persévérance scolaire 

 

Source : CRÉPAS, 2017. 

FONCTIONNEMENT DES PÉRIODES GPS (DU TUTORAT)  

Lé GPS disposé dé 120 minutes par cycle de dix jours, soit quatré pé riodés dé 30 minutés, afin qué 

lés é lé vés dé son groupé dé véloppént un lién significatif avéc lui, pour lés souténir, lés guidér ét lés 

accompagnér afin dé favorisér léur éngagémént scolairé ét léur ré ussité é ducativé. 

Lors dé cés pé riodés, lé GPS doit réaliser des rencontres individuelles avéc sés é lé vés. Il peut aussi 

réaliser des interventions de groupe. Lés réncontrés individuéllés pérméttént, éntré autrés, au GPS 

d’idéntifiér lés bésoins dés é lé vés ét, a  partir dé cés bésoins, dé planifiér dés intérvéntions 

individuéllés ou dé groupé ou éncoré dés intérvéntions aupré s d’un pétit groupé d’é lé vés.  

Pour cé fairé, diffé rénts outils sont mis a  la disposition du GPS : 

1. Un tableau synthèse ré sumant lés diffé réntés thé matiqués touché és par lés intérvénants dé 

l’é colé ainsi qué par sés principaux parténairés (voir la pagé 15) ; 

2. Un répertoire d’activités pouvant é tré ré alisé és avéc lés é lé vés dé son groupé (voir partié 

4) ; 

3. Un ré pértoiré d’outils de référence qui pré sénté divérsés stratégies à enseigner aux élèves 

ainsi qué dés stratégies pour intervenir efficacement aupré s d’éux sélon lés 
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problé matiqués qui péuvént survénir lors dé l’accompagnémént (voir partié 5 dé la boî té a  

outils). 

INTENTION DES PÉRIODES GPS  

L’inténtion dés pé riodés GPS ést dé développer l’autodétermination des élèves. Lés réchérchés 

dé montrént qué plus un é lé vé ést autodé términé  plus grand séra son éngagémént dans sés é tudés 

(Duval, 2017). Sélon Bérgéron ét Rousséau (2017), un élève autodéterminé énvérs l’é colé, c’est un 

é lé vé qui : 

• sé connait ét s’accordé dé la valéur ; 
• sé sént éfficacé ét én contro lé ; 
• sé fixé dés buts ét lés poursuit ; 
• fait dés choix ; 
• prénd dés dé cisions ; 
• ré sout dés problé més ; 
• a un régard sur lui ; 
• récourt a  un langagé intérné. 

Lés GPS offriront, lors dé cés pé riodés, un contexte (du soutien et des occasions) pérméttant dé 

dé véloppér l’autodé términation dés é lé vés qui léur sont confié s. 
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Figure 3 | Offrir un contexte permettant aux élèves de développer leur autodétermination 

 

Inspiré de : Viciss Hackso. « La théorié dé l’autodétérmination (Deci et Ryan, 1res conceptualisations 1985) » [Image en ligne]  

https://www.hacking-social.com/2015/10/13/se-motiver-et-motiver-autrui-une-histoire-dautodetermination/ (consulté le 

15 mars 2018) et Bergeron, L. (2012). Description et analyse des interventions soutenant le développement de 

l'autodétermination d'élèves ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage : le cas d'une dyade orthopédagogue-

enseignante œuvrant en école alternative, UQTR.  

https://www.hacking-social.com/2015/10/13/se-motiver-et-motiver-autrui-une-histoire-dautodetermination/
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AVANTAGES DES PÉRIODES GPS 

Pour l’élève • Pérméttént dé dé véloppér un lién significatif avéc un adulté dé l’é colé ; 

• Pérméttént dé bé né ficiér d’un soutién ét d’un accompagnémént souténu 
tout au long dé l’anné é scolairé. 

Pour le GPS • Facilitént lés réncontrés éntré lé GPS ét lés é lé vés dé son groupé ; 

• É vitént d’utilisér lé témps d’énséignémént pour réncontrér lés é lé vés ;  

• É vitént dé dé rangér ou d’intérrompré lé cours d’un collé gué parcé qu’il doit 
réncontrér un é lé vé ; 

• Pérméttént dé dé gagér du témps pour souténir l’é lé vé (possibilité  dé 
formér dés groupés sélon lés bésoins). 

Figure 4 | Fonctionnement des périodes de tutorat 
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Réssourcés disponiblés pour souténir lés é lé vés, lés 
parénts ét lés GPS 

À L’ÉCOLE ET DANS LA COMMUNAUTÉ 

A  titré d’éxémplés, lés figurés 5 ét 6 pré séntént lés réssourcés disponiblés a  l’é colé sécondairé Curé -

Hé bért ét dans la communauté  pour souténir lés é lé vés. Cés informations pérméttént au GPS dé 

savoir vérs qui dirigér lés é lé vés qui é prouvént cértainés difficulté s ou qui réncontrént cértainés 

problé matiqués. 
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Figure 5 | Clientèles desservies par chacun des intervenants de l’école secondaire Curé-Hébert 
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Figure 6 | Clientèles desservies par les partenaires de la communauté (près de Curé-Hébert) 
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Lé tabléau qui suit pré sénté dés éxémplés dé thé matiqués couvértés par chacuné dés réssourcés 

disponiblés a  l’é colé sécondairé Curé -Hé bért ét dans la communauté . Cé typé d’information pérmét 

au GPS souhaitant planifiér un atéliér ou uné activité  avéc son groupé d’é lé vés dé savoir avéc qui 

collaborér. 

Tableau 2 | Tableau synthèse des thématiques touchées par chacun des intervenants (Curé-
Hébert) 
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À
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Psychoéducateur ⦁ ⦁ ⦁   ⦁ ⦁ ⦁ ⦁           ⦁ 

Responsable à 
l’encadrement 

     ⦁  ⦁            ⦁ 

Intervenant-
conseil 

 ⦁  ⦁                ⦁ 

Enseignant-
orthopédagogue 

⦁                   ⦁ 

Technicien en 
éducation 
spécialisée 

⦁ ⦁ ⦁ ⦁  ⦁      ⦁        ⦁ 

Conseiller 
d’orientation 

    ⦁             ⦁ ⦁ ⦁ 

AVSEC   ⦁   ⦁       ⦁ ⦁       

Technicien en 
loisir 

            ⦁ ⦁  ⦁     

Technicien en 
saines habitudes 
de vie 

         ⦁  ⦁   ⦁      

Travailleur social 
du CLSC 

                   ⦁ 

Infirmier du CLSC          ⦁ ⦁ ⦁   ⦁     ⦁ 

D
an

s 
la

 c
o

m
m

u
n

au
té

 

Travailleuses de 
milieu 
Travail de milieu 

  ⦁   ⦁  ⦁  ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁     

Intervenante en 
persévérance 
scolaire  
Carrefour jeunesse 
emploi 

⦁ ⦁       ⦁    ⦁  ⦁  ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ 

Intervenantes 
Maison des jeunes 

  ⦁          ⦁ ⦁  ⦁     

Coordonnateur 
Tandem 

     ⦁        ⦁      ⦁ 
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Résponsabilité s dés divérs intérvénants 

Lés résponsabilité s dés intérvénants a  l’é colé sécondairé Curé -Hé bért ont é té  dé crités dans cé 

documént : 

• GPS ; 

• Énséignants ; 

• Intérvénant-conséil ; 

• Résponsablé a  l’éncadrémént ; 

• Diréction ; 

• Psychoé ducatéur ; 

• Travailléur social ; 

• Conséillér d’oriéntation ; 

• Énséignant-orthopé dagogué ; 

• Téchnicién én é ducation spé cialisé é ; 

• AVSÉC ; 

• Téchnicién én loisir ; 

• Téchnicién én sainés habitudés dé vié ; 

• Infirmiér.  

Sérvicés offérts par lés parténairés 

Pour chacun dés parténairés dé l’é colé sécondairé Curé -Hé bért, lés informations ci-déssous ont é té  

consigné és dans cé documént : 

• La mission dé l’organismé ;  

• La cliénté lé déssérvié ; 

• Lés sérvicés offérts ; 

• Lés coordonné és dé la pérsonné-réssourcé ; 

• Dés éxémplés d’activité s auxquéllés la pérsonné-réssourcé péut collaborér avéc lé GPS 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPSCureHebert_Responsabilites.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPSCureHebert_Partenaires.pdf
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Partié 2 | Pré séntation dés outils dé pilotagé du GPS 

Pour facilitér lé travail dé planification, d’animation ét dé suivi dés pé riodés GPS, plusieurs outils 

sont mis a  la disposition dés guidés én parcours scolairé (dés outils dé planification, dé consignation, 

d’é valuation du tutorat, étc.). Cés outils ont é té  conçus pour ré pondré a  cértains bésoins qué 

pourraiént maniféstér dés GPS au cours dé l’éxércicé dé léurs fonctions.  

Tableau 3 | Outils pour assurer le bon déroulement des périodes GPS 

Liste des outils proposés Description 

OUTILS DÉ PLANIFICATION DU TUTORAT 

Outil 1 : Déroulement des périodes 
GPS 

Fiché indiquant lés diffé réntés possibilité s d’amé nagémént 
dés pé riodés dé GPS ainsi qué lés résponsabilité s dés é lé vés. 

Outil 2 : Déroulement des rencontres 
individuelles 

Fiché méntionnant lés é lé ménts pouvant é tré abordé s lors 
dés réncontrés individuéllés. 

Outil 3 a : Calendrier de planification  Caléndriér proposant, pour chacun dés cyclés, a  quél 
momént : 

• quéstionnér l’é lé vé sur son objéctif pérsonnél poursuivi 
cétté anné é ; 

• fairé un rétour sur lés straté giés pour é tudiér 
éfficacémént ; 

• fairé un rétour sur la prémié ré communication ; 
• rémplir l’autoé valuation du bullétin, réncontrér lés 
é lé vés ét partagér lé plan d’action aux parénts, étc. 

Outil 3 b : Calendrier de planification 
détaillé 

Caléndriér hébdomadairé proposant dés activité s pouvant 
é tré ré alisé és avéc son groupé d’é lé vés. 

Outil 4 : Tableau de planification des 
périodes GPS 

Outil pouvant é tré utilisé  pour planifiér lés pé riodés GPS.  

OUTIL D’AUTOÉ VALUATION DU BULLÉTIN  

Outil 5 : Outil d’autoévaluation du 
bulletin 

Outil pérméttant a  l’é lé vé dé portér un régard sur son 
éngagémént scolairé, sés ré sultats scolairés ét sés habitudés 
dé vié, dé sé fixér dés buts ét dé dé términér lés moyéns a  
méttré én œuvré pour lés attéindré. 
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OUTILS DÉ CONSIGNATION 

Outil 6 : Fiche de l’élève Fiché sérvant a  consignér dé l’information a  propos dés 
é lé vés dé son groupé. 

Outil 7 : Journal de bord du GPS  Outil pouvant é tré émployé  pour notér lés activité s ré alisé és 
lors dés pé riodés GPS. 

Outil 8 a : Grille de suivi des 
rencontres individuelles | Modèle 1 

Outil sérvant a  consignér lés réncontrés individuéllés 
éfféctué és aupré s dés é lé vés. 

Outil 8 b : Grille de suivi des 
rencontres individuelles | Modèle 2 

Outil 8 c : Grille de suivi des 
rencontres individuelles | Modèle 3 

OUTILS D’É VALUATION DU TUTORAT 

Outil 9 a : Questionnaire d’évaluation 
du tutorat | Version GPS 

Quéstionnairés pouvant é tré utilisé s pour é valuér lé tutorat 
én cours d’anné é ét a  la fin dé l’anné é. 

Outil 9 b : Questionnaire d’évaluation 
du tutorat | Version élève 

OUTILS DÉ CONSIGNATION 

Outil 10 : Informations à conserver 
pour l’an prochain 

Fiché indiquant lés documénts a  consérvér ét a  transméttré 
au GPS l’an prochain. 
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Outil 1 : Dé roulémént dés pé riodés GPS 

 Objectifs poursuivis par les périodes GPS 

• Offrir un contéxté (du soutién ét dés occasions) pérméttant aux é lé vés dé dé véloppér léur 

autodé términation (agir dé manié ré autonomé, s’autoré gulér, initiér ét ré agir aux é vé néménts 

avéc émpowérmént psychologiqué ét sé ré alisér) ; 

• Dé véloppér lé séntimént d’apparténancé dés é lé vés au groupé. 

Lé GPS disposé d’uné grandé latitudé pour animér lés pé riodés GPS. Il péut choisir dé né ré alisér qué 

dés réncontrés individuéllés ou bién dés réncontrés individuéllés ponctué és d’intérvéntions dé 

groupé.  

Figure 7 | Exemple d’aménagement des périodes GPS pour un groupe de 16 élèves où le GPS 
choisit de consacrer 80 minutes par cycle aux rencontres individuelles et 40 minutes par cycle 
à des interventions de groupe 

 Au cours d’un cyclé, lé GPS disposé dé... 

 
Déroulement proposé lors dé la première réncontré avéc son groupé d’é lé vés : 

• Accuéil ; 

• Objéctif ét fonctionnémént dés pé riodés GPS ; 

• Ro lé du GPS ; 

• Atténtés du GPS énvérs sés é lé vés, léurs résponsabilité s ; 

• Pé riodé dé quéstions. 

80 minutes

40 minutes

En rencontres individuelles avec ses élèves

Interventions de groupe

Scé nario 4 

... 

Scé nario 1 

Scé nario 2 

Scé nario 3 

 

Astuce 

Lés activité s ludiqués (p. éx. lés activité s 

brisé-glacé ou dé consolidation dé 

groupé) sont un moyén éfficacé pour 

pérméttré aux é lé vés dé tissér dés liéns 

avéc léur GPS ét léurs pairs. 
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  Information importante 

Il ést possiblé qué cértains é lé vés n’apportént pas léur maté riél. Vous pouvéz pré voir cértainés 

activité s commé dé la lécturé (p. éx. méttré a  la disposition dés é lé vés dés révués, dés livrés) ou uné 

banqué d’outils (dé quéstionnairés) pour aidér lés é lé vés a  miéux connaî tré léurs forcés, léurs 

habilété s commé apprénant (voir la partié 4 dé la pré sénté boî té a  outils). Il ést important dé sé 

rappélér qué, lors dés pé riodés GPS, vous é tés avant tout lé guide en parcours scolaire dé l’é lé vé ét 

non léur énséignant dé français ou dé mathé matiqué. Aussi, « autonomié » né signifié pas « abséncé 

d’éncadrémént », tous lés é lé vés bé né ficiéront dé votré éncadrémént ét dé vos conséils avisé s. 

Figure 8 | Exemple d’aménagement des périodes GPS pour un groupe de 16 élèves où le GPS 
choisit de consacrer 80 minutes par cycle aux rencontres individuelles et 40 minutes à des 
interventions de groupe 

 Chaqué é lé vé disposé dé... 

 

  

5 minutes

40 minutes

75 minutes

En rencontre individuelle avec son GPS

Interventions de groupe

Temps personnel

 

Astuce 

Pour assurér uné géstion optimalé dés 

pé riodés, lé GPS péut démandér a  un 

é lé vé d’é criré au tabléau lés dévoirs, lés 

léçons ét lés é valuations a  vénir. 
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Tableau 4 | Responsabilités des élèves et exemples d’activités permises lors des périodes GPS 

Responsabilités des élèves Exemples d’activités permises 

• J’ai lé maté riél (agénda, dévoirs, léçons, 
lécturé) né céssairé pour m’occupér lors dés 
témps librés ; 

• Jé suis pré sént én classé. J’arrivé a  l’héuré ; 

• J’é couté atténtivémént la pérsonné qui 
parlé ; 

• Jé suis poli ét j’adopté un langagé ét dés 
géstés positifs ; 

• Jé prénds soin du maté riél mis a  ma 
disposition ; 

• J’accomplis lé travail démandé  ; 

• Jé lé vé ma main ét j’atténds mon tour pour 
posér dés quéstions ; 

• Jé dé montré dé l’ouvérturé a  l’aidé offérté 
par lé GPS ét lés autrés intérvénants ; 

• Jé participé activémént én classé (jé 
participé aux discussions soulévé és par lé 
GPS, étc.) ; 

• Jé prénds soin dés autrés, jé lés aidé, jé lés 
éncouragé, étc. ; 

• Jé fournis un éffort constant (jé continué 
mé mé si la ta ché n’ést pas agré ablé) ; 

• Jé suis fiér dé cé qué j’accomplis ; 

• Savoir s’amusér, riré ét sé dé téndré a  
travérs lés activité s proposé és. 

• Autoé valuation dé son bullétin* ; 

• Activité  contribuant a  dé véloppér son 
autodé términation (activité  proposé é ou 
imposé é par lé GPS a  sa discré tion) ; 

• Dévoirs, léçons, lécturé ; 

• Projét particuliér (éx. : pré paration dé son 
discours pour la pré sidéncé dé l’é colé) ; 

• Réncontré avéc l’énséignant-
orthopé dagogué ou un autré intérvénant 
(sur réndéz-vous) ; 

• Participation a  uné activité  visant a  
ré pondré a  l’un dé sés bésoins (groupé 
bésoin). 

*  Il s’agit d’uné activité imposéé à l’énsémblé dés élèvés par lé GPS. L’autoévaluation du bullétin (outil 5) ést éfféctuéé à des 

moments-clés dans l’annéé. Pour connaîtré à quéls moménts l’effectuer,  consulter l’un dés caléndriérs dé planification 

(outils 3 a et 3 b).  
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Outil 2 : Dé roulémént dés réncontrés individuéllés 

 Objectifs poursuivis par les rencontres individuelles 

• Dévéloppér un lién significatif avéc l’élèvé ; 

• Souténir, guidér ét accompagnér l’élèvé afin dé favorisér son éngagémént scolairé ét sa réussité ; 

• Renforcer le sentiment de compétence des élèves. 

Déroulement proposé pour la première rencontre individuelle avec un élève : 

• Accueil ; 

• Discussion des intérêts, des loisirs, des passions, des forces, des qualités ou autre ; 

• Défi(s) à relever cette année (outil d’autoévaluation du bulletin) ; 

• L’objectif personnel qué l’élèvé poursuit en cette nouvelle année scolaire (outil d’autoévaluation du 

bulletin). 

Déroulement proposé pour une rencontre individuelle avec un élève : 

• Accueil ; 

• Information généralé, s’il y a lieu (ex. : activités à venir à l'école) ; 

• Vérification dé l’attéinté des objectifs fixés lors de la dernière rencontre, au besoin, modification des 

moyens mis en place pour les atteindre ; 

• Suivi dés indicés d’éngagémént ét dé déséngagémént scolairés au cours des deux dernières semaines à 

l’aidé dé MozaïkPortail1 ; 

• Information sur le bien-être du jeune ; 

• Nouvéaux objéctifs à court ét à moyén térmés pour l’élèvé. 

 Ambiance requise 

Il est important de signaler que le temps requis pour établir un climat de confiance avec un élève peut 

différér d’un jéuné à l’autré. C’ést pourquoi il vaut miéux respecter le rythme de chacun. Pour qu’un 

élève développe un lien significatif avec son GPS, l’énséignant doit lui consacrer du temps, de 

l’atténtion, êtré à l’écouté, démontrér dé l’intérêt, dé l’émpathié, dé l’ouvérturé et être un modèle (en 

gestes et en paroles).  

 Outils complémentaires | Démarche de résolution de problèmes, un passeport pour la 

vie 

Lé GPS péut utilisér l’outil Démarche de résolution de problèmes – Comprendre le problème ainsi 

qué l’outil Démarche de résolution de problèmes – Trouver des moyens2 (partie 5) pour soutenir 

 
1   Mozaïk – Portail est une plateforme de communication éntré l’écolé ét lés parénts/lés élèvés utilisée à Curé-Hébert. 

2  Outils développés par Laurier Fortin et son équipe dans le cadre du Programme de prévention du décrochage scolaire Trait 
d’union. 
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l’élèvé dans la résolution dé problèmés. Vous l’aidéréz ainsi à préndré davantagé confiancé én sés 

capacités à résoudre les difficultés (scolairés, pérsonnéllés ou autrés) qu’il péut réncontrér. 

Outil 3 a : Caléndriér dé planification  

Lé caléndriér qui suit indiqué a  quél(s) momént(s) éfféctuér : 

• la communication dé l’objéctif pérsonnél poursuivi par l’é lé vé én cétté nouvéllé anné é 

scolairé ; 

• un rétour sur lés straté giés pour é tudiér éfficacémént ; 

• un rétour sur la prémié ré communication ; 

• l’autoé valuation du bullétin. 

Voici les journées et les semaines thématiques pouvant fairé l’objét d’uné intérvéntion dé groupé :  

OCTOBRE 

• Semaine contré l’intimidation ét la violéncé à l’écolé  

• Journée internationale pour la résolution des conflits  

NOVEMBRE 

• Semaine de la prévention des dépendances  

JANVIER 

• Semaine pour un Québec sans tabac   

FÉVRIER 

• Semaine de la prévention du suicide   

• Journées de la persévérance scolaire   

MARS 

• Mois de la nutrition  

• Journée du sommeil   

AVRIL 

• Défi santé  
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Calendrier des activités 

PREMIER CYCLE | Secondaire 1 et 2 

 

 

 

 

 

  

Septembre Octobre Novembre Décembre

Mai Juin

Janvier Février Mars Avril

ÉTAPE 2 ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Premier contact 
avec les parents 

 Activité 
d’intégration (séc. 
1) 

 Activité  brisé-glacé 
(séc. 2) 

 Objectifs 
poursuivis cette 
année (p. 1 dé 
l’autoé valuation du 
bullétin) 

 Transition 
primairé-
sécondairé 
(commént ça sé 
passé ?) 

 

 Retour sur la 
première 
communication 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Prémiér bullétin, 
réncontré avéc lés 
parénts 

 Autoévaluation 
du bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé 
GPS ét sés parénts 

 Les possibilités 
après le 1er cycle du 
secondaire : 
réflexion à la suite 
du 1er bulletin (sec. 
2) 

 … 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 …  Déuxié mé 
bullétin : 
autoévaluation 
du bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé 
GPS ét sés parénts 

 … 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Sérvicés offérts 
par Allo Prof  

 

 Bilan dé l’anné é 

LÉGENDE : 

En gras : activité  obligatoiré 

En italique : activité  porté é par la CO 
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Calendrier des activités 

DEUXIÈME CYCLE | Secondaire 3 et 4 

 

 

 

 

 

  

Septembre Octobre Novembre Décembre

Mai Juin

Janvier Février Mars Avril

ÉTAPE 2 ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Premier contact 
avec les parents 

 Activité  brisé-glacé 
 Objectifs 

poursuivis cette 
année (p. 1 dé 
l’autoé valuation du 
bullétin) 

 Tournée des classes 
pour parler des 
activités 
d’orientation et des 
examens du MEES 
(sec. 4) 

 Tournée des classes 
pour parler des 
activités 
d’orientation et des 
examens du MEES 
(sec. 4) 

 Retour sur 
première 
communication 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Prémiér bullétin, 
réncontré avéc lés 
parénts 

 Autoévaluation 
du bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé 
GPS ét sés parénts 

 … 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 …  Déuxié mé 
bullétin : 
autoévaluation 
du bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé 
GPS ét sés parénts 

 Choix de séquence 
mathématique (sec. 
3) 

 … 

 Bé né ficés ét 
inconvé niénts 
poténtiéls lié s au 
cumul é tudés-
travail  

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Sérvicés offérts 
par Allo Prof 

 Destination 
réussite et examens 
du MEES (sec. 4)  
 

 Bilan dé l’anné é 

LÉGENDE : 

En gras : activité  obligatoiré 

En italique : activité  porté é par la CO 
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Calendrier des activités 

DEUXIÈME CYCLE | Secondaire 5 

 

 

 

 

  

 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre

Mai Juin

Janvier Février Mars Avril

ÉTAPE 2 ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Premier contact 
avec les parents 

 Activité  brisé-glacé 
 Objectifs 

poursuivis cette 
année (p. 1 dé 
l’autoé valuation du 
bullétin) 

 Tournée des classes 
pour parler des 
activités 
d’orientation et des 
examens du MEES  

 Retour sur la 
première 
communication 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Prémiér bullétin, 
réncontré avéc lés 
parénts 

 Autoévaluation du 
bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé GPS 
ét sés parénts 

 Inscription à la 
journée Cégeps 

 … 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 …  Déuxié mé 
bullétin : 
autoévaluation 
du bulletin 

 Partage du plan 
d’action avéc lé 
GPS ét sés parénts 

 Pré paration dés 
é lé vés a  vivré uné 
nouvéllé transition 
(cé gép ou FP) 

 Destination 
réussite et examens 
du MEES  
 

 Prêts et bourses 
 Bé né ficés ét 

inconvé niénts 
poténtiéls lié s au 
cumul é tudés-
travail 

 Straté giés pour 
é tudiér 
éfficacémént 

 Sérvicés offérts 
par Allo Prof  

 Bilan dé l’anné é 

Période suscitant du stress chez 

les jeunes et les parents  
Période suscitant du stress chez 

les jeunes et les parents  

Mai 

LÉGENDE : 

En gras : activité  obligatoiré 

En italique : activité  porté é par la CO 
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Outil 3 b : Caléndriér dé planification dé taillé  a  l’é colé 
sécondairé Curé -Hé bért 

 

août     

 
 

6
   

 Appel des parents (prise de contact) 
 
Déroulement proposé  
 
 

OBJECTIFS DE L’APPEL DES PARENTS EN DÉBUT D’ANNÉE 

 
Lé GPS appéllé lé parént én début d’annéé scolaire pour lui 
méntionnér qu’il ést lé tutéur (GPS) dé son énfant ét lui 
transméttré d’autrés informations jugéés pértinéntés. Lés 
objectifs de cet appel sont : 

 D’établir lé contact éntré l’écolé ét la maison ; 
 D’informér lé parént dé la pérsonné a  contacter en cas de 

besoin (p. ex., si son enfant rencontre des difficultés). S
E
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 COLLABORER AVEC LES PARENTS, C’EST GAGNANT ! 
L’éngagémént dés parénts fait uné rééllé différéncé dans la 
persévérancé scolairé dés jéunés. Étant donné l’importancé 
du soutien parental dans les études et le rôle déterminant 
qué joué l’énséignant dans la réussite des élèves, les 
parents et les enseignants ont intérêt à collaborer et à 
faire équipe. Un contact avec le parent pour échanger sur 
le vécu scolaire de son enfant peut faire toute la différence. 

 
Un lien de confiance s’établit avec le parent… 

 En privilégiant une communication chaleureuse, 
respectueuse et positive ; 

 Én étant à l’écouté dé sés bésoins, dé sés préoccupations et 
de ses problèmes ; 

 En lui démontrant que sa réalité familiale est comprise et 
respectée. 

 
On se parle aussi quand ça va bien ☺ 
Én établissant d’abord un contact positif avéc lé parént, la 
collaboration sera facilitée. 
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 Accueil et organisation des périodes GPS 
 
Déroulement proposé  
 
Fiche santé et fiche de renseignements personnels 
 

POUR PARTIR DU BON PIED  
Le GPS gagne à bien clarifier ses attentes comportementales 
dans la classe et à éxpliquér l’utilité dés périodés GPS. Il peut 
solliciter la participation des élèves pour planifier les activités 
à réalisér d’ici Noël. Il s’agit d’un éxcéllént moyén pour 
favorisér la participation ét l’éngagémént dés élèves. 
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 Animation d’une activité brise-glace (outils partie 
3) 

POUR CRÉER UN LIEN AVEC SES ÉLÈVES  
Les élèves apprécient les enseignants chaleureux et 
authéntiqués qui s’invéstissént dans léur rélation. Voici déux 
astuces pour créer un lien et briser la glace : 

 Participer à l’activité brisé-glace ; 
 Se présenter en montrant une image ou des objets qui 

représentent ses intérêts personnels (p. ex. la chasse, la 
pêche). 

Premier cycle : 
 Trouvéz quélqu’un (2) 
 Le questionnaire (3) 
 Le nuage Qui suis-je 

(6) 
 Le bingo des 

ressemblances (7) 
 La chasse aux 

réponses (8) 

Deuxième cycle : 
 Les points communs 

(1) 
 Qui a commencé (4) 
 Message codé (5) 
 S’attachér aux autrés 

(9) 
 Les Smarties (ou les 

M & M, les Skittles...) 
(10) 

 Papier de toilette 
(11)   
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 Outil d’autoévaluation du bulletin (p. 1) 
L’élèvé sé fixé un ou déux objéctifs (p. éx. un scolairé 
ét un pérsonnél) qu’il souhaité attéindré cétté annéé 
et indique les actions à méttré én œuvré pour y 
arriver. 
 
Les élèves peuvent être invités à remplir un 
questionnaire de connaissance de soi (outils 14 à 
29, partie 4). Ce dernier pourra servir à alimenter les 
discussions éntré lé GPS ét l’élèvé, notammént lors dé 
la première rencontre individuelle. 

L’UTILITÉ D’AMENER L’ÉLÈVE À SE FIXER DES OBJECTIFS  

 
Aménér l’élèvé à sé fixér dés buts, à choisir lés moyéns dé lés 
atteindre et à s’obsérvér l’aidéra à dévéloppér son 
autodétermination. Les recherches démontrent que plus un 
élève est autodéterminé, plus grand sera son engagement 
dans ses études. 
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 Proposition 1 : 
Début des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé  
 
Note : Demander aux élèves comment se passe leur 
rentrée, particulièrement à ceux en secondaire 1 qui 
vivent une importante transition. 
 
Proposition 2 (premier cycle) : 
Enseigner les stratégies pour améliorer son 
organisation scolaire (outil 5, partie 5) 

AMBIANCE REQUISE  
Il est important de signaler que le temps requis pour établir 
un climat dé confiancé avéc un élèvé péut différér d’un jéuné 
à l’autré. C’ést pourquoi il vaut miéux réspéctér lé rythmé dé 
chacun.  
 
Pour qu’un élèvé dévéloppé un lien significatif avec son GPS, 
l’énséignant doit lui consacrér du témps, dé l’atténtion, êtré 
à l’écouté, démontrér dé l’intérêt, dé l’émpathié, dé 
l’ouvérturé ét êtré un modèlé (én géstés ét én parolés). 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 

QUE FAIRE SI UN ÉLÈVE A DES BESOINS QUI NÉCESSITENT 
L’INTERVENTION D’UN PROFESSIONNEL ? 
Plusieurs personnes-réssourcés sont disponiblés à l’écolé 
pour répondre aux besoins des élèves.  Vous pouvez vous 
inspirer de ce modèle pour détailler les responsabilités de    
chaque intervenant. 
 
Il est important de se rappeler que pour recourir aux services 
externes (p. ex. les services de la travailleuse sociale), vous 
devez passer par la psychoéducatrice. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 

  

           
 
 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPSCureHebert_Responsabilites.pdf
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 Animation d’une activité de consolidation de 
groupe (outils partie 4) L’UTILITÉ DE RÉALISER DES ACTIVITÉS DE 

CONSOLIDATION DE GROUPE 
Cé typé d’activité pérmét aux élèvés dé dévéloppér léur 
séntimént d’apparténancé à l’écolé, léquél ést considéré 
comme un déterminant de la persévérance scolaire. 

Premier cycle : 
 Jeu des directives (52) 

Deuxième cycle : 
 Suivre des consignes 

(53) 
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 Proposition 1 :  
Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 :  
Fiché d’hygièné (outil 65) et vidéo sur le sommeil 
chez les adolescents (Émission Découverte sur 
Curio.ca : cliquez ici) 

POUR PRÉSERVER LA RELATION  
Il est important de maintenir un climat de confiance avec 
l’élèvé én parlant d’abord dés progrès réalisés. Se baser sur 
des faits (p. éx. lé nombré d’abséncés ou dé rétards consignés 
dans Mozaïk-Portail) et non sur ses perceptions (p. éx. j’ai 
l’impréssion qué tu né m’écoutés pas én classé, qué tu mé 
niaises). 
 
Pistes de discussions avec les élèves : l’outil 
d’autoévaluation du bulletin présente quelques pistes de 
discussion ét d’intérvéntion sélon lés problématiques 
rencontrées.   
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 Proposition 1 :  
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 4 et 5) : tournée des 
classés dé la conséillèré d’oriéntation pour parlér 
dés activités d’oriéntation ét dés éxaméns du 
ministèré dé l’Éducation (voir avéc la conséillèré 
d’oriéntation) 

ASTUCE  
Pour varier, certains GPS vont aller à la bibliothèque avec les 
élèves et en profiter pour en rencontrer quelques-uns 
individuéllémént. D’autrés vont circuler et parler 
informellement avec les élèves, leur poser des questions 
ouvértés afin d’établir uné discussion. Énfin, d’autrés vont sé 
jumeler avec un autré GPS afin d’én profitér pour réncontrér 
dés élèvés individuéllémént à l’éxtériéur dé la classé péndant 
qué l’autré GPS déméuré avéc l’énsémblé dés élèvés. 
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 Proposition 1 :  
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 4 et 5) : tournée des 
classés dé la conséillèré d’oriéntation pour parlér 
dés activités d’oriéntation ét dés éxaméns du 
ministèré dé l’Éducation (voir avéc la conseillère 
d’oriéntation)   

           
 
 

https://curio.ca/fr/video/adolescents-en-manque-de-sommeil-3799/


 

30 

 Des outils de consignation à votre portée ! 
Vous aiméz laissér dés tracés ou éncoré vous planifiér à l’avancé ?  
 
Plusieurs outils ont été conçus pour vous : 

 Outil de planification des périodes GPS (outil 4) ;  
 Journal de bord du GPS | Outil pouvant être employé pour 

noter les activités réalisées lors des périodes GPS (outil 7) ; 
 Grilles de suivi des rencontres individuelles | Outils 

servant à consigner les rencontres individuelles effectuées 
auprès des élèves (3 modèles : outils 8 a, 8 b et 8 c). 

 
Voici ce que certains GPS de Curé-Hébert ont fait : 
 Noter les activités réalisées et les élèves rencontrés dans 

Outlook ; 
 Noter les activités réalisées et les élèves rencontrés dans leur 

agenda papier. 
 

 

 Qui suis-je ?  
Daniel Fortin, GPS, 2e secondaire à 
Curé-Hébert. Comme activité brise-
glace, les élèves ont eu à compléter un 
questionnaire portant sur leurs forces 

et léurs intérêts. L’énséignant a fait lé mêmé éxércicé qu’éux ét én a 
profité pour sé préséntér à l’énsémblé dé la classé. Uné éxcéllénté 
façon d’appréndré à connaîtré sés élèvés, dé léur démontrér son 
ouverture et sa propension, én tant qu’adulté biénvéillant, à 
s’invéstir dans la rélation ! 
 

Il ne faut pas se raconter 
de salades 
Lydia Dufour, GPS, 1re 
secondaire à Curé-Hébert. 
Les élèves ont partagé une 

saladé dé fruits avéc l’énséignanté. Uné marqué 
d’atténtion appréciéé dés élèves. Une belle astuce pour 
démontrer sa générosité, son accessibilité et pour nouer 
contact avec les élèves !  
 

.  
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 Animation d’une activité de groupe  
Voici des exemplés d’activités pouvant êtré 
réalisées dans le cadre de la Semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école : 
Discussion autour du thème de la 
« bienveillance » : 

 Demander aux élèves de décrire les effets 
positifs des comportements bienveillants sur 
soi et sur les autres ; 

 Demander comment les adolescents veillent 
sur eux-mêmes, puis les uns sur les autres ; 

 Demander envers qui ou quoi ils ont des 
comportements bienveillants, et comment ; 

 Demander quels sont les paroles ou les 
gestes bienveillants qui leur font le plus 
plaisir, et de qui ils viennent. 

 
Démystifier ce qu’est la violence et 
l’intimidation et comment réagir lorsqu’on 
est témoin ou victime.  
Parler du systèmé d’éncadrémént à l’écolé. Pour 
cé fairé, vous pouvéz vous référér à l’agénda. 
Aussi, cette page Web contient des informations 
qui péuvént vous êtré utilés pour l’animation 
d’uné activité : définitions, préséntation dés 
différentes formes de violence, l’impact dé la 
violence, etc., cliquez ici. 

EN PANNE D’INSPIRATION OU BESOIN D’UN COUP DE 
POUCE ? 
Vous souhaitez planifier un atelier ou une activité qui 
s’adréssé à l’énsémblé dé vos élèvés ou à quélqués-uns d’éntré 
eux ? Des personnes-ressources sont là pour vous aider.  

 
Le tableau 2 de la boîte à outils synthétise les thématiques 
touchées par chacun des intervenants (p. ex. estime de soi, 
résolution de problèmes, motivation, saines habitudes de vie). 
N’hésitéz pas à communiquér avec eux ! Les coordonnées des 
personnes-ressources externes peuvent se présenter comme 
dans cet exemple. 
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

ASTUCE  
Pour assurer une gestion optimale des périodes, demander à 
un élèvé d’écriré au tabléau lés dévoirs, lés léçons ét lés 
évaluations à venir. 
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 Proposition 1 :  
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 4 et 5) :  
Tournée des classes dé la conséillèré d’oriéntation 
pour parlér dés activités d’oriéntation ét dés éxaméns 
du ministèré dé l’Éducation (voir avéc la conséillèré 
d’oriéntation) 

SAVOIR RECEVOIR LES CONFIDENCES, UN JEU 
D’ENFANT ? 
Il arrivé parfois qu’on sé sénté démuni dévant la souffrancé 
d’uné autré pérsonné. Il n’ést pas toujours facilé dé trouvér 
les bons mots. Dans un billet écrit par la psychologue 
Alexandra Verreault, elle explique qu’aucuné récétté miraclé 
né s’appliqué én toutés circonstancés, mais qu’il y a tout dé 
même quelques conseils généraux qui peuvent vous aider 
et guider vos actions. Les voici :  
 Soutenez l’autre en étant présent pour lui ; 
 Ne banalisez ou n’invalidez pas cé qué l’autré vous 

raconte ; 
 Validez l’autre grâcé à l’écouté ét l’émpathié ; 
 Sachez le référer vers les ressources appropriées ; 
 Par-dessus tout, soyez sincère. 

 
Pour consultér l’articlé au complét, cliquéz ici. 
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 Proposition 1 :  
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 4 et 5) :  
Tournée des classes dé la conséillèré d’oriéntation 
pour parlér dés activités d’oriéntation ét dés éxaméns 
du ministèré dé l’Éducation (voir avéc la conséillèré 
d’oriéntation) 

  

           
 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPSCureHebert_Partenaires.pdf
http://www.optania.com/blog/knowing-how-to-listen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=optania_blog_newest_post&lg=fr
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur la première communication 
 
Déroulement proposé  

COLLABORER AVEC LES ENSEIGNANTS ET LES 
INTERVENANTS CONCERNÉS PAR LES MÊMES ÉLÈVES, 
UN GAGE DE SUCCÈS ! 
Les GPS, les enseignants et les intervenants ont intérêt à 
collaborer. En effet, les acteurs qui travaillent en cohésion et 
én continuité dé manièré concértéé voiént l’éffét dé léurs 
interventions individuelles multiplié ! 

S
E

M
A

IN
E

 

 

P
 2

 
 

 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur la première communication 
 
Déroulement proposé 
 

À faire 
 Ne transmettre que 
l’information liéé à 
l’intérvéntion ; 

 Se baser sur des faits (des 
observations) ; 

 Méttré l’accént sur lés 
solutions et les résultats. 

À éviter 
 Divulguer des détails 

personnels ou intimes 
qui ne sont pas liés à 
l’intérvéntion ; 

 Colporter des 
informations de type 
médisance ; 

 Exposer les problèmes et 
les frustrations 
(émotivité) que nous 
avons à l’égard dé l’élèvé 
et de ses parents. 
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 Animation d’une activité de groupe 
Comme la période des examens approche à grands 
pas, vous pouvez réaliser une activité de groupe pour 
aider les élèves à bien se préparer. Invitez les élèves 
à partager leurs trucs !  
 
Voici les thèmes pouvant être abordés lors de cet 
atelier : 

1. Conseils pour réussir ses examens : rester 
calmé ét tranquillé, êtré cértain d’avoir 
répondu à toutes les questions, etc. (outil 47, 
partie 4) ; 

2. Stratégies pour étudier efficacement : 
comment organiser son étude (outil 44, partie 
4) ; 

3. La préparation aux examens : quoi faire 
avant, pendant et après (outil 42, partie 5) ; 

4. Réduire le stress lié aux examens : quoi faire 
avant ét péndant l’éxamén pour diminuér 
l’anxiété (outil 43, partie 5) ; 

5. Apprendre à apprendre : schéma de concepts 
présentant des trucs simples comme croire en 
soi, comment organiser son lieu de travail, 
commént planifiér son travail, l’importancé 
d’avoir uné bonné hygièné dé vié, étc. (outil 44, 
partie 5). 

POURQUOI ENSEIGNER AUX ÉLÈVES DES STRATÉGIES 
POUR ÉTUDIER ? 
Certains élèves utilisent peu de stratégies cognitives, 
mais pourquoi ? Voici quelques explications : 

• Ils protègent leur estime de soi (étudier et 
échouer est perçu par certains comme un 
manqué d’intélligéncé) ; 

• Ils ne connaissent pas les stratégies efficaces 
pour apprendre ou n’ont pas recours aux 
stratégies appropriées. 

 
Voici quelques pistes d’intérvéntion : 

- Démandér à l’élèvé lés stratégiés qu’il utilisé pour 
apprendre ; 

- Inviter les élèves à partager leurs stratégies 
d’appréntissagé éntré éux ; 

- Enseigner explicitement des stratégies 
autorégulatricés d’appréntissagé ; 

- Aidér l’élèvé à méttré én placé dés stratégiés qui 
fonctionnent pour lui ; 

- Démandér aux élèvés, après avoir réalisé l’activité, 
commént ils s’y préndront la prochainé fois qu’ils 
auront à réaliser une activité semblable. 

 
Pour en apprendre davantage, consultez les pages 6 et 
7 dé l’outil d’autoévaluation du bulletin – Cahier du 
GPS. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur la première communication 
 
Déroulement proposé 
 

 

  

           
 

5
  

P
 1

 

 

 Animation d’une activité de groupe (outils partie 
4) 
Vous souhaitez travailler le climat de classe ? 
Pourquoi ne pas réaliser une activité avez vos 
élèves ? Plusieurs outils sont à votre disposition : 
Élèves de premier cycle : 

 Évaluation du climat en classe (outil 50) 
 Jeu des directives (outil 52) 
 La ruche (améliorer le climat du groupe-

classe et stimuler la responsabilisation 
chez les élèves) (outil 54) 

Élèves de deuxième cycle : 
 Évaluation du climat en classe (outil 50) 
 Des élèves de qualité (outil 51) 
 Suivre des consignes (outil 53) 

BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES ADOLESCENTS 
  

Besoin Besoin de se 
sentir… 

Comportements qui 
soutiennent les besoins 
des ados 

Autonomie Libre de choisir et 
d’organisér lui-
même ses actions 

Apporter des choix, 
donner de la latitude dans 
la gestion du temps lors 
des périodes GPS 
(permettre à l'élève de 
choisir ce qu'il veut faire 
lors de son temps 
personnel) 

Compétence Efficace et capable 
d’éfféctuér dés 
tâches de différents 
niveaux de 
difficultés 

Formuler des attentes 
élevées et réalistes, 
proposer des défis, 
conseiller, aider, 
accompagner, 
encourager, donner une 
rétroaction appropriée, 
renforcer les 
comportements positifs 

Proximité 
sociale  

Supporté par 
d’autrés pérsonnés 

Consacrer du temps, de 
l'attention, de l'énergie, 
exprimer de l'affection, de 
l'intérêt, prendre du 
temps à comprendre ses 
préoccupations, ses 
problèmes 
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Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves 
 
Déroulement proposé 

  

           
 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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 Étudier à l’ère 2.0 : les 
possibilités d’étude qu’offre 
votre cellulaire !  
Kathy Gagnon, 
orthopédagogue, 3e 

secondaire à Curé-Hébert. Dans lé cadré dé l’uné dés 
périodes GPS, Kathy a présenté aux élèves différentes 
stratégies pour étudier : 

 Photographier les notes de classe ou les notes 
personnelles pour les consulter à tout moment (sauf 
pendant les examens) ; 

 S’enregistrer afin d’écoutér à répétition lés 
informations importantes à retenir ; 

 Noter les devoirs sur le cellulaire pour y avoir accès 
en tout temps ; 

 Étudier plusiéurs fois 10 à 15 minutés plutôt qu’uné 
seule fois ;  

 Utiliser plusieurs sens (écouter, lire, noter) aide à 
miéux réténir l’information. 
 

On jase de quoi ? 
Éric Paradis, GPS, 3e 
secondaire à Curé-Hébert. En 
début de période GPS, 
l'enseignant interpelle les 

élèves afin de choisir un sujet de discussion et d'échange qui 
les intéresse (p. ex. parler d'un sujet d'actualité). Il arrive 
aussi que les élèves demandent du temps de travail 
individuel. Les élèves auront ainsi du temps de travail 
personnel ou de la lecture. Un comportement permettant de 
répondré non séulémént à léur bésoin d’autonomié, mais 
aussi à léur bésoin dé proximité socialé (d’êtré connécté à 
d’autrés pérsonnés) !  
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Animation d’une activité de groupe (outils partie 4) 
Pour les élèves de premier cycle, lécturé d’uné allégorie : 

 La mine égarée | Valoriser le rôle de chaque élève dans la classe (outil 66) ; 
 Lapinot | Favoriser une meilleure discipline en classe et inciter les élèves à respecter leur entourage (outil 67) ; 
 Vicky, la petite fourmi | Manque de motivation au travail (à l’écolé ou ailleurs) (outil 68) ; 
 La fontaine d’étoiles | Manque de constance au travail (outil 69) ; 
 Porte-Flambeau | Baisse de motivation au travail (outil 70) ; 
 La chasse au trésor | Désintéressement des jeunes face aux apprentissages scolaires (outil 71) ; 
 Tango et Mélodie | Communication inadéquaté à l’intériéur du couple ou de toute relation (outil 72) ; 
 Pattes de velours | Mauvaise habitude de toujours rejeter la faute sur les autres (outil 73) ; 
 Gustave et Christian taillent la pierre | Mauvaise perception du travail accompli (outil 74) ; 
 Rapido et la sirène | Trouble d’atténtion chéz un énfant qui bougé sans céssé (outil 77). 

 
Pour les élèves de deuxième cycle, préséntation dé l’outil de planification et de gestion du temps (outil 57). 
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Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

L’ÉLÈVE N’APPORTE PAS SON MATÉRIEL OU NE REMET 
PAS SES TRAVAUX ET SES DEVOIRS À TEMPS ?  
Voici quélqués pistés d’intérvéntion : 

 Aider l’élève à organiser ses cartables ; 
 Aider l’élève à mettre en place des moyens pour se 

rappeler le matériel nécessaire pour chaque cours ; 
 Discuter avec l’élève de l’énvironnémént où il fait sés 

travaux et ses devoirs ; 
 Aider l’élève à mettre en place des stratégies de 

gestion du temps et des priorités (agenda).   
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Animation d’une activité de groupe 
Même si la Semaine de la prévention des 
dépendances se déroulera la 3e semaine du mois, 
une activité peut être réalisée pour souligner 
l’importancé d’adoptér dé sainés habitudés dé vié ét 
dé disposér d’un bon répértoiré dé stratégiés 
positives pour éviter que la consommation ou les jeux 
dé hasard ét d’argént déviénnént un mode 
d’adaptation ét un moyén pour fairé facé aux 
difficultés de la vie. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux publie 
chaqué annéé un guidé d’activités téléchargéablé sur 
Internet 
(www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-
drogues-jeu/dependances) : vidéo, boite à outils 
antistress, questions vrai ou faux et bien plus sont 
disponibles. 

EN PANNE D’INSPIRATION OU BESOIN D’UN COUP DE 
POUCE ? 
Si vous souhaitez planifier un atelier ou une activité qui 
s’adréssé à l’énsémble de vos élèves ou à quelques-uns d’éntré 
eux, des personnes-ressources sont là pour vous aider.  

 
Le tableau 2 du guide présente un tableau synthèse des 
thématiques touchées par chacun des intervenants (p. ex. 
estime de soi, résolution de problèmes, motivation, saines 
habitudés dé vié). N’hésitéz pas à communiquér avéc éux ! Les 
coordonnées des personnes-ressources externes peuvent se 
présenter comme dans cet exemple. 
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Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 

  

           

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPSCureHebert_Partenaires.pdf
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 Outil d’autoévaluation du bulletin 
Le temps est maintenant venu de demander aux 
élèvés dé complétér l’outil d’autoévaluation du 
bulletin (parties 1 à 4, incluant lé plan d’action). 
 
RAPPEL 
Objectif poursuivi par l’autoévaluation du 
bulletin : aménér l’élèvé à s’autoévaluér (évaluér son 
engagement scolaire, ses résultats scolaires, ses 
habitudes de vie), à se fixer des buts, à choisir les 
moyens de lés attéindré ét à s’obsérvér. 
 
Temps requis pour remplir l’outil :  
30 à 60 minutes. 
 
Pour assurer la réussite de l’activité : il est 
essentiel, lors de la première passation, de prendre le 
temps de bien expliquer aux élèves comment remplir 
l’outil.  
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 Proposition 1 : 
Redémarrage des rencontres individuelles avec 
les élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 2) : 
Les possibilités après le 1er cycle au secondaire : 
réflexion à la suite du 1er bulletin (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation) 

LE RENFORCEMENT POSITIF SPONTANÉ 
« Stephen Covey (1989) décrit le renforcement positif 
spontané comme des dépôts dans le compte bancaire 
émotionnel d’une personne. Le compte bancaire 
émotionnél dé béaucoup d’élèvés, én particuliér céux ayant 
des troubles comportementaux, est presque vide. Afin 
d’aidér cés élèvés à sé séntir plus én contact, lés énséignants 
doivent les aider à remplir leur compte bancaire 
émotionnel. » (Alberta Education, 2008) 

S
E

M
A

IN
E

 

 

P
 2

 
 

 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 2) : 
Les possibilités après le 1er cycle au secondaire : 
réflexion à la suite du 1er bulletin (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation)   
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 2) : 
Les possibilités après le 1er cycle au secondaire : 
réflexion à la suite du 1er bulletin (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation) 
 

QUE FAIRE SI UN ÉLÈVE NE RÉPOND PAS AUX 
ATTENTES ? 
Un élève n’apporte pas son matériel en classe, 
manque de ponctualité ou d’assiduité, n’accomplit 
pas le travail demandé en classe, ne participe pas en 
classe ou ne se présente pas à la récupération ? Voici 
quelques pistes de discussions avec lui : 

• Questionner l’élève sur les raisons pour lesquelles 
il n’apporté pas son matériél én classé, manqué dé 
ponctualité ou d’assiduité, n’accomplit pas lé travail 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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 Animation d’une activité de groupe 
Conseils pour se motiver à faire ses devoirs. Voici 
deux vidéos tirées de la chaîne Youtube Mine et Encre 
qui préséntént d’éxcéllénts conséils : 

 4 étapes pour faire ses devoirs. 
https://youtu.be/JsCOco0cctU 

 Bloquer les distractions sur l’ordinateur.  
https://youtu.be/DHAZ1xc54lA 

demandé en classe, ne participe pas en classe ou ne se 
présente pas à la récupération pour savoir comment 
il se perçoit ; 

• Lui demander les stratégies qu’il utilise ; 
• Lui rappeler les comportements attendus en 

matière d’engagement ; 
• Lui rappeler que son investissement s’avère 

essentiel pour réussir et que vivre des difficultés 
scolairés né véut pas diré obligatoirémént qué l’écolé 
n’ést pas faite pour lui ; 

• Lui faire prendre conscience des conséquences de 
ne pas faire des efforts ; 

• Manifester des attentes élevées, l’encourager 
quotidiennement ; 

• Croire au potentiel de chaque élève. 
   

           
 

 Écrire pour s’ouvrir 
Éric Paradis, GPS, 3e secondaire à 
Curé-Hébert. Les élèves ont eu 
l’opportunité dé rédigér uné léttré à 
l’atténtion de leurs parents ou à eux-

mêmes pour faire le point sur la première étape. La lettre, brochée 
au bulletin, a été remise aux parents à léur visité à l’écolé. Uné 
délicate attention remarquée par les parents !  
 

 
 
 
 
Tableau motivation 
Guillaume Girard, GPS, 5e secondaire 

à Curé-Hébert. Pour réussir à l’écolé, il faut non séulémént déténir 
certaines habiletés, mais aussi être motivé. Les élèves ont noté au 
tabléau cé qui lés motivé à fréquéntér l’écolé. L’énséignant quant à 
lui a inscrit une citation traitant du thème abordé. Un moyen 
perméttant non séulémént d’agréméntér la classé, mais aussi dé 
réfléchir aux différentes sources de la motivation scolaire. 
 

D’une pierre deux 
coups 
Christine Dufour, GPS, 
1re secondaire à Curé-
Hébert. Les élèves ont 

été invités à noter cinq qualités sur les doigts de la 
main et, dans la paume de la main, une de leur peur 
ou de leur inquiétude. Les mains ont été affichées 
sur la porté d’éntréé dé la classé. Uné façon 
audaciéusé d’én appréndré un péu plus sur ses 
élèvés ét d’accueillir les parents au premier 
bulletin ! 
 
 

 
 

  

https://youtu.be/JsCOco0cctU
https://youtu.be/DHAZ1xc54lA
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

Nombre d’interactions positives > nombre d’interactions 
négatives 
S’assurér qué lé nombré d’intéractions positivés soit 
supérieur aux interactions négatives. Pour chaque interaction 
négativé ou avértissémént qué l’élèvé réçoit lorsqu’il se 
comporte mal, il doit recevoir au moins quatre interactions 
positives (Sprick, Knight, Reinke et Kale, 2006). 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Proposition 1 :  
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 : 
Animation d’une activité de groupe (partie 4) 
 
 

ASTUCE  
Les activités ludiques (p. ex. les activités brise-glace ou de 
consolidation d’équipé) sont un moyén éfficacé pour 
permettre aux élèves de tisser des liens avec leur GPS et leurs 
pairs. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 

Le temps des Fêtes est une période de repos bien mérité 
pour les élèves. Après cette interruption scolaire, il faut 
toutefois demeurer vigilant quant à leur motivation et 
leur engagement. 
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 Animation d’une activité de groupe (partie 4) 
 
 

  

           
 
 

 Spécialement pour toi, 
de nous tous 
Mélissa Gagnon et Isabelle 
Fortin, GPS, 3e secondaire 

à Curé-Hébert. Chaque élève a reçu une canne en 
bonbon et une carte de Noël dans laquelle était 
rédigé un message personnalisé de leur enseignant. 
Tous leurs camarades de classe avaient également 
noté une qualité. Une attention délicate permettant 
aux élèves de renforcer ou de développer leur 
séntimént d’apparténancé au groupé ! 
 

Des vœux significatifs   
Julie Gagnon, GPS, 4e 
secondaire à Curé-Hébert. Les 
élèves ont reçu une carte de 
Noël personnalisée dans 

laquéllé il était méntionné trois qualités qué l’énséignanté 
avaient observées chez eux. Un geste qui témoigne de 
l’intérêt sincère porté à chacun des élèves ! 
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 

individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

DES PRATIQUES INSPIRANTES (Fortin, Plante et Bradley, 
2011) 
Plusieurs pratiques seraient à promouvoir afin d’améliorer 
la relation entre l’enseignant et ses élèves. En effet, 
plusieurs chercheurs et intervenants, notamment Fortin et ses 
collègués (2011), suggèrént d’appliquér dés pratiques telles 
que : 

 Offrir du soutien social ét dé l’écouté ; 
 Être disponible ét démontrér qu’on sé préoccupé dé sés 

élèves ; 
 Soutenir l’autonomie des élèves en leur permettant de 

prendre des responsabilités et de proposer leurs idées ; 
 Être chaleureux, engageant, humain ; 
 Émettre des attentes élevées, mais réalistes ; 
 Instaurer un climat de respect ét d’équité. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Proposition 1 : 
Inviter les élèves à présenter l’une de leurs 
passions à leurs camarades de classe (p. ex. 
mécanique, équitation, musique). 
 
Proposition 2 : 
Inviter les élèves à apporter un objet qui les 
représente et à le présenter en classe. Autre variante : 
le GPS dévoile un à un les objets apportés par les 
élèves et ces derniers doivent deviner à qui il 
appartient. 

DES FAÇONS DE FAIRE À ÉVITER  (Fortin, Plante et Bradley, 
2011)  
Inversement, certains comportements seraient à éviter afin 
de développer une bonne relation enseignant-élève : 

 Se montrer désengagé et désintéressé envers ses 
élèves ; 

 Critiquer trop souvent ses élèves ; 
 Paraître froid, sévère et trop strict ; 
 Se comporter d’uné manièré pouvant paraîtré 

irrespectueuse ou humiliante envers ses élèves ; 
 Avoir des comportements pouvant être interprétés 

comme du favoritisme. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 

élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Note : Pour les élèves de 5e secondaire, les 
quéstionnér sur léur choix vocationnél. S’ils ne savent 
pas où allér l’an prochain, lés invitér à préndré 
rendez-vous la conséillèré d’oriéntation. 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Note : Pour les élèves de 5e secondaire, les 
questionner sur leur choix vocationnel. S’ils ne savent 
pas où allér l’an prochain, lés invitér à préndré 
rendez-vous la conseillère d’oriéntation.   
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 Animation d’une activité de groupe 
Comme la période des examens approche à grands 
pas, vous pouvez réaliser une activité de groupe pour 
aider les élèves à bien se préparer. Invitez les élèves 
à partager leurs trucs !  
 
Voici les thèmes pouvant être abordés lors de cet 
atelier : 

1. Conseils pour réussir ses examens : rester 
calme et tranquille, êtré cértain d’avoir 
répondu à toutes les questions, etc. (outil 47, 
partie 4) ; 

2. Stratégies pour étudier efficacement : 
comment organiser son étude (outil 44, partie 
4) ; 

3. La préparation aux examens : quoi faire 
avant, pendant et après (outil 42, partie 5) ; 

4. Réduire le stress lié aux examens : quoi faire 
avant ét péndant l’éxamén pour diminuér 
l’anxiété (outil 43, partie 5) ; 

5. Apprendre à apprendre : schéma de concepts 
présentant des trucs simples comme croire en 
soi, comment organiser son lieu de travail, 
commént planifiér son travail, l’importancé 
d’avoir uné bonné hygièné dé vié, étc. (outil 44, 
partie 5). 

CRÉER UN CLIMAT PSYCHOLOGIQUE FAVORABLE À 
L’APPRENTISSAGE ET… À LA PASSATION DES EXAMENS 
Les stratégies affectives sont des stratégies autorégulatrices 
qué l’élèvé utilisé pour créér un climat psychologiqué 
favorablé à l’appréntissagé, c’ést-à-dire lui permettant de 
maîtriser ses émotions et ses sentiments. Voici quelques 
phrases (ou trucs) à enseigner aux élèves (Barbeau, Montini 
et Roy, 2001 : 15) : 

1. Se parler à soi-même : « Arrêté dé pénsér à…, écouté 
ét sois atténtif à cé qué dit l’énséignant » ; 

2. Se récompenser lorsqu’une partie de la tâche est 
réalisée : « Cela a été difficile, mais tu as réussi, tu es 
bon, bravo ! » ; 

3. Apprendre à maîtriser son anxiété lorsque la 
tension monte : « Prends ton temps, reste calme, 
respire profondément » ; 

4. Maintenir le sentiment de maîtrise : « J’ai étudié, jé 
suis préparé, je comprends, je suis capable » ; 

5. Remplacer les pensées irréalistes, sources 
d’émotions négatives, par des pensées réalistes : 
« Cé n’ést pas vrai qué tu és bon à rién, prénds lés 
questions une à la fois et essaie de te rappeler tout ce 
que tu sais sur le sujet » ; 

6. Se concentrer essentiellement sur la tâche à 
accomplir : « Réponds aux questions une par une ! ». 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 

  

           
 

 Et toi dans ta tête ? 
Christine Dufour, GPS, 1re secondaire 
à Curé-Hébert. Après avoir fait la 
lecture du livre Et toi dans ta tête à 
toi, lés élèvés ont réalisé uné œuvré 

qui illustrait én mots ét én imagés, cé qu’ils avaiént dans léur têté. 
Une façon créativé d’én connaîtré un péu plus sur sés élèvés ou sés 
camarades de classe ! 
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 Proposition 1 : 

Animation d’une activité de groupe 
 Le jeu des compliments (outil 12) 
 Une personne connue et reconnue (outil 13) 

 
Proposition 2 : 
Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

DIVERSES STRATÉGIES À PROPOSER AUX ÉLÈVES POUR 
FAVORISER LEUR ENGAGEMENT SCOLAIRE ET LEUR 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Diverses stratégies peuvent être proposées aux élèves pour : 

• Les aider à réussir ; 
• Favoriser leur sommeil et maximiser leurs 

apprentissages ; 
• Que les études demeurent une priorité ; 
• Favoriser leur santé physique et mentale. 

 
Consultez le répertoire d’outils dé référéncé (partié 5). 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 

LES ENCOURAGEMENTS ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
BONNE ESTIME DE SOI 
Des encouragements nourris et répétés aident le jeune à 
dévéloppér uné bonné éstimé dé soi ét à s’éngagér dans 
uné rélation positivé avéc célui qui lés offré. L’éstimé dé soi 
et le soutien affectif sont des déterminants importants de la 
persévérance scolaire. Tous les jeunes ont besoin 
d’encouragements, même ceux qui ne semblent pas en 
avoir besoin ; surtout ceux à qui l’on pourrait être 
moins tenté d’en offrir. S
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Animation d’une activité de groupe 
En cette semaine des Journées de la persévérance scolaire, 
voici quelques idées d’activités à réaliser avec les élèves : 

 Valorisation des élèves persévérants : rémisé d’un certificat 

de persévérance scolaire (outil 60), tabléau d’honnéur ; 

 Inviter les élèves à réfléchir à un geste ou une personne qui 

représente un + dans leur persévérance scolaire. Pour ce 

faire, vous pouvez utiliser : 

 La jarre à + ;  

 Les papillons (Post-It) de la persévérance (outil 61) ; 

 L'arbre de la persévérance (outil 63) ; 
 Projet artistique : bande dessinée, murale, affiche, chanson, 

slogan, publicité, multimédia, etc. ; 

 Improvisation, jeux de rôle, théâtre (outil 62) ; 

 Discussion en classe, table ronde, présentation de vidéos ; 

 Atéliér sur lés pérspéctivés d’émploi ét lés formations ;  

 Atelier sur les outils de gestion (budget, agenda, calendrier, 

prise de notes, etc.) (2e cycle). 
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https://crepas.qc.ca/medias/2022/01/CREPAS_GPS_Partie5_OutilsReference.zip
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 

individuelles avec les élèves  
 

Déroulement proposé 

RÉPERTOIRE DE STRATÉGIES AFIN D’INTERVENIR 
EFFICACEMENT 
Différentes problématiques peuvent survenir lors de 
l’accompagnémént (p. éx. élèvé qui appliqué dés stratégiés 
inadéquates, qui évite certains sujets de discussion, qui est 
démotivé, qui teste les limites du GPS). La partie 5 de la boîte à 
outils du GPS présénté plus d’uné vingtainé dé stratégiés à adoptér. 
En voici quelques-unes : 
 Travailler la relation avec l’élèvé (1) ; 
 Améliorer notre compréhension (2) ; 
 Améliorér lés rélations dé l’élèvé avéc lés adultés (3) ; 
 Améliorér l’organisation scolairé (5) ; 
 Améliorer la productivité et la motivation en classe (7) ; 
 La connaissance de soi, de ses champs d’intérêt ét dé sés 

forces (11) ; 
 Souténir l’élèvé dans la résolution dé problèmés 

personnels (13) ; 
 Améliorér l’intégration socialé (outil 14) ; 
 Éfféctuér un rétour sur l’objéctif (outil 17). 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 3) : 
Choix de séquence mathématique (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation) 
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 Proposition 1 : 
Animation d’une activité de groupe 
Activité sur l’éstimé dé soi : 

 Quéstionnairé d’auto-évaluation (outil 30) ; 
 Ce qui me plaît le plus depuis que je suis adolescent 

(outil 31) ; 
 Cé qué j’aurais aimé diré à quélqu’un (outil 32) ; 
 Félicitations (outil 33). 

 
Proposition 2 (secondaire 3) : 
Choix de séquence mathématique (voir avec la 
conseillère d’oriéntation) 

  

           
 
 

 MODE D’EMPLOI POUR TÉMOIGNER DES ENCOURAGEMENTS 
Voici quelques consignes très simples pour témoignér dé l’éncouragémént à un jéuné : 

1. Soulignez une réussite ou une amélioration. 

2. Valorisez les efforts fournis. 

3. Incitez au dépassement de soi, notamment après un échec. 

4. N’hésitéz pas à émployér dés supérlatifs. 

5. Abuséz du point d’éxclamation, à l’oral commé à l’écrit ! 

6. Amalgamez, additionnez et empilez les adjectifs à connotation positive. 

7. Utilisez tous les moyens à votre disposition : une parole, un geste, une léttré, un courriél, uné carté… Lés idéés sont nombréusés : 

innovez !  

8. Joignéz à l’occasion l’éncouragémént à l’octroi d’uné récompénsé ou d’un privilègé. 

9. Encouragez le jeune, peu importe son âge. 

10. Répétez l’exercice le plus souvent possible, au moins une fois par jour. 

 QUELQUES EXEMPLES DE MOTS D’ENCOURAGEMENT : 
 Bravo ! 

Chapeau ! 
Félicitations ! 
Bravissimo ! 
Extraordinaire ! 
Superbe ! 
Ça c’ést du travail bién fait ! 
À te regarder faire, ça semble facile ! 
Tu apprends beaucoup ! 
C’ést miéux qué jamais ! 
Tu réussis admirablement ! 

Fabuleux ! 
Magnifique ! 
Épatant ! 
Ne lâche pas ! 
L’éffort mèné à la réussité !  
Uné fois éncoré ét tu l’auras ! 
Mets-y du cœur au véntré ! 
Tu vas te rendre loin ! 
Tu fais vraimént d’énormés progrès ! 
Nous sommes là pour te soutenir !  
Tu mérités un 10 sur l’applaudimètré ! 

Persévère, tu réussiras ! 
Continue ! 
Je savais que tu y arriverais ! 
Tu t’améliorés ! 
Tu fais du bon boulot ! 
Je suis fier de toi ! 
Quelle amélioration ! 
On t’applaudit ! 
Tu nous inspires ! 
Toute une performance ! 
Tés résultats m’impréssionnént ! 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/01/CREPAS_GPS_Partie5_OutilsReference.zip
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 Deux par deux et… changez 
d’ place 
Pierre-Olivier Guénette, GPS, 
2e secondaire à Curé-Hébert. 
À chaque période GPS, les 

jéunés doivént s’assoir avéc un nouvéau camaradé dé 
classe. Une éxcéllénté façon d’appréndré à sé connaîtré, 
d’éngagér la convérsation avéc dés camaradés qu’on 
connaît moins, d’instaurér la confiancé éntré lés mémbrés 
du groupé ét dé sé séntir plus à l’aisé au séin du groupé ! 
 

Activité récompense 
Julie Gagnon, GPS, 4e 
secondaire et Mélissa Gagnon 
et Isabelle Fortin, GPS, 3e 
secondaire à Curé-Hébert. 

Certains GPS offrent chocolats, muffins, galettes, chocolat 
chaud, Mr Freeze ou autre à leurs élèves à quelques reprises 
au courant dé l’annéé. Un gésté qui démontré aux élèves 
qu’ils sont appréciés !   

 

mars     
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Bonne relâche ! 
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 Proposition 1 : 
Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 3) : 
Choix de séquence mathématique (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation) 

 

S
E

M
A

IN
E

 

 

P
 2

 
 

 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 

Proposition 2 (secondaire 3) : 
Choix de séquence mathématique (voir avec la 
conséillèré d’oriéntation)   
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 Outil d’autoévaluation du bulletin 
Le temps est maintenant venu de demander aux 
élèves de compléter l’outil d’autoévaluation du 
bulletin (parties 1 à 4, incluant lé plan d’action). 
 
 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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RAPPEL 
Objectif poursuivi par l’autoévaluation du 
bulletin : aménér l’élèvé à s’autoévaluér (évaluér son 
engagement scolaire, ses résultats scolaires, ses 
habitudes de vie), à se fixer des buts, à choisir les 
moyens de les atteindré ét à s’obsérvér. Comme 
l’élève a reçu son deuxième bulletin, il pourra 
évaluer si les moyens mis en place à la seconde 
étape ont donné des résultats. 
 
PARTIE 3 | Mes habitudes de vie : si vos élèves ont 
rencontré des difficultés à estimer le temps 
consacré à chacune des activités, vous pouvez leur 
proposér dé complétér l’outil dé planification ét dé 
gestion du temps (outil 57). 
 
Temps requis pour remplir l’outil : 30 à 60 
minutes. 
 
Pour assurer la réussite de l’activité :  
il est essentiel de prendre le temps de bien  
éxpliquér aux élèvés commént rémplir l’outil. 

 

  

           
 
  

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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 Redémarrage des rencontres individuelles avec les élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
Réncontrér lés élèvés individuéllémént afin qu’ils préséntént léurs obsérvations ét léur plan d’action. Lés actions à 
mettre en place doivent être précises. Par éxémplé, si l’élèvé véut « étudier plus », il doit indiquer concrètement 
comment il compté s’y préndré pour lé fairé : Où ? Quand ? Comment ? Combien de temps ? Avec qui ? 
 
S’il manque d’inspiration… 
PISTE : consulter l’outil d’autoévaluation du bulletin – Cahier du GPS. 
 
Si les stratégies ne semblent pas adéquates… 
PISTES : 
 Demander à l’élève pourquoi cétté stratégié lui sémblé éfficacé (p. éx. l’a-t-il déjà expérimenté, si oui, dans quel 

contexte) ; 
 Si l’élève a expérimenté la stratégie mise en place après son autoévaluation du premier bulletin, vous pouvez 

le questionner sur son efficacité et, au besoin, lui proposer un éventail de stratégies. 
 
Si l’élève se dévalue… 
FACTEURS POUVANT EXPLIQUER POURQUOI L’ÉLÈVE SE DÉVALUE (p. ex. écrit qu’il dévrait changér dé cérvéau) 
 Né sé sént pas compétént, n’a pas confiancé én sés habilétés ; 
 Ne se sent pas én contrôlé, a péur dé l’échéc ; 
 Ne connait pas les stratégies efficaces pour apprendre. 
PISTES 
 Quéstionnér l’élèvé sur sés forcés ét sés compétences ; 
 Nommér à l’élèvé lés forcés ét lés compéténcés qu’on lui réconnait ; 
 Valoriser, souligner les bons coups dé l’élèvé dé façon régulièré ; 
 Croiré au poténtiél dé l’élèvé, évitér lé sarcasmé ; 
 Rappélér à l’élèvé qué l’échéc fait partié dé l’appréntissage ; 
 Le diriger, au besoin, vers les services appropriés. 

S
E

M
A

IN
E

 

 

P
 2

 
 

 

  

           
 

5
  

P
 1

 

 

 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
 
Déroulement proposé 

TROIS DIMENSIONS DE L’ENGAGEMENT SCOLAIRE 
Engagement affectif 
Concerne les sentiments suscités 
par l’écolé. 

 Attitude favorable à 
l’écolé 

 Perception de son utilité 
 Attrait et valorisation de 

l’écolé 
 Sentiment 

d’apparténancé à son 
milieu 

Engagement cognitif 
Ést associé à l’invéstissémént 
cognitif dans les apprentissages 
ou éncoré à l’autorégulation dés 
apprentissages. 

 Efforts intellectuels 
consentis 

 Motivation à apprendre 
 Traitement de 

l’information 
 Stratégies 

métacognitives utilisées 
dans les apprentissages 

Engagement comportemental 
Réfère aux actions observables 
dans l’énvironnémént scolairé ét 
qui favorisent les apprentissages. 
 

 Discipline en classe 
 Présence au cours 
 Implication en classe 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves : retour sur l’autoévaluation du bulletin 
 
Déroulement proposé 

  

           
 
 
 

 Des élèves en panne de motivation ? Avez-vous pensé à former un groupe besoin ?  
Vu l’importancé qué révêt la troisièmé étapé, cértains élèvés dévront rédoublér d’éfforts pour réussir. Cépéndant, tous né 
disposent pas des outils nécessaires pour trouver la motivation pour le faire. Il est possible de solliciter la 
psychoéducatrice pour former un groupe besoin. N’hésitez pas à la contacter ! 
 
La formule de la réussite : R = E X S 
La réussite (R) est tributaire des efforts (E) et des stratégies employées (S).  
La responsabilité de l’élève est de déployer les efforts nécessaires à la réalisation de la tâche, tandis que celle de 
l’enseignant ést dé lui fournir ét surtout dé lui énséignér lés stratégiés dont il a bésoin. L’énséignant ét lé GPS s’assuré donc 
de répéter fréquemment à ses élèves la formule R = E X S. 
 

 

 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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 Animation d’une activité de groupe 
Proposition 1 :  
Réalisation d’un défi colléctif, lé Défi Santé 
(www.defisante.ca). 1 mois, 3 objectifs : manger 
mieux, bouger plus et garder l’équilibre. Trois 
thèmes inspirants pour alimenter les discussions : 

 Garder l’équilibre : parler de sommeil, de gestion 
des priorités, de relaxation, de gestion du stress, etc. ; 

 Bouger plus : échanger sur les diverses occasions de 
bouger qui peuvent se présenter au fil de la journée 
pour adopter un mode de vie physiquement actif ; 

 Manger mieux : partager une collation, échanger des 
recettes, etc. 

 
Proposition 2 : 
Inviter la technicienne en saines habitudes de vie, 
l’infirmièré ou la travailléusé dé miliéu à animer une 
activité avec les élèves. 
 
Proposition 3 : 
Discussion des bienfaits associés à un mode de vie 
physiquement actif (outil 64)  

BIENFAITS D’UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF 
Plusieurs éléments de bien-être sont associés à la pratique 
fréquénté ét inintérrompué d’activités physiqués ét 
sportives (Kino-Québec, 2011), amélioration : 
 Des conditions physiques et de la santé physique ; 
 Du bien-être psychologique et de la santé mentale ; 
 Des compétences sociales ; 
 Des habiletés cognitives et de la réussite scolaire 

(amélioration dés fonctions éxécutivés, dé l’atténtion, dé 
la concentration, du comportement en classe, du 
séntimént d’apparténancé à l’écolé dés résultats 
scolaires). 

 
L’outil 64 présénté uné figuré, tiréé dé l’Avis du Comité 
scientifique de Kino-Québec, qui dévoile en détail tous les 
biénfaits dé l’activité physiqué ét sportivé. Lés élèvés 
arriveront-ils à tous les nommer ?  
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 

RÉTROACTION POSITIVE OU NÉGATIVE ? 
La reconnaissance personnelle permet aux élèves de savoir 
que les enseignants s’intéressent à eux et à la façon 
dont ils se comportent. Si l’énséignant donné l’atténtion 
recherchée par un élève lorsque celui-ci adopte un 
comportement négatif, le comportement négatif risque de 
s’amplifier. Inversement, renforcer positivement un 
comportement augmente les chances de le voir apparaître à 
nouvéau. C’ést pourquoi, tous lés élèvés dévraiént 
bénéficier de rétroactions positives. S
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
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 Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé   

           
 

 GAGNER LA CONFIANCE DES ÉLÈVES 
Il faut du temps et de la confiance pour établir la très importante relation enseignant-élève. Les élèves accordent leur confiance 
et leur respect aux enseignants qui établissent des attentes précises en ce qui a trait au comportement, ainsi que des objectifs 
constructifs en ce qui concerne l’appréntissagé ét lé comportémént, ét qui font régulièrémént un suivi. Lés élèvés savént qué léur 
énséignant sé préoccupé d’éux ét dé léurs bésoins individuéls lorsqu’il s’éfforcé dé comprendre les intérêts et la personnalité de 
chaque élève. 
 
Exemples de stratégies pour gagner la confiance des élèves 

Accueillir les élèves à l’entrée de 
la classe au début de chaque cours 

Les enseignants peuvent utiliser cette stratégie pour établir le contact sans formalités avec les élèves, pour leur 
demander comment ils se portent, juger de leur état émotif, avoir une courte conversation ou pour les aider à 
sé séntir à l’aisé. 

Manifester de l’intérêt personnel 
pour les élèves 

Préndré lé témps, én classé ét dans lés corridors ou dans la cour d’écolé, pour parlér aux élèvés dé cé qu’ils font 
à l’éxtériéur dé l’écolé. 

Utiliser le nom des élèves de façon 
positive 

Les élèves, quel que soit leur âge, réagissent généralement de façon positivé lorsqu’un énséignant léur sourit ét 
les accueille en les appelant par leur nom, surtout dans lé corridor ou dans la cour d’écolé. Cé simplé gésté 
permet aux élèves de prendre conscience de leur importance et de leur valeur en tant que personne dans la 
communauté scolaire. 

Sourire, utiliser l’humour et 
manifester de l’enthousiasme 

Être capablé dé voir lé béau côté dés chosés ét d’injéctér un péu d’humour dans la journéé contribué 
grandement à rallier les élèves à son point de vue et à éliminer les interactions négatives possibles. Ainsi, les 
élèvés sauront qué l’énséignant aimé vraimént son rôle. 

Source : Alberta. Alberta Education. Direction de l’éducation française. Renforcer le comportement positif dans les écoles albertaines : une méthode appliquée à l’échelle de la classe, 
pp. 5-6. 

http://www.defisante.ca/
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 Proposition 1 (secondaire 5) : 
Animation d’une activité de groupe 
Pour aider les élèves à bien vivre leur transition vers le 
cégep, plusieurs activités peuvent être animées. Le site Web 
Ma formation en vidéo vous permet de visionner des vidéos 
existantes des programmes de formation professionnelle, 
collégiale et universitaire offerts dans l'ensemble des régions 
du Québec. Plusieurs peuvent servir de bougié d’allumagé 
pour des discussions dynamiques : 

o Petit guide du passage au collégial du Cégep de 
Chicoutimi ; 

o La transition secondaire-cégep par le slammeur David 
Goudreault ; 

o Comment survivre au cégep par la Youtubeuse 
Florence Lavoie. 

 
Proposition 2 (tous) : 
Inviter les élèves à présenter l’une de leurs passions à 
leurs camarades de classe (p. ex. mécanique, équitation, 
musique). 
 
Proposition 3 (tous) : 
Inviter les élèves à apporter un objet qui les représente et 
à le présenter en classe. Autre variante : le GPS dévoile un à 
un les objets apportés par les élèves et ces derniers doivent 
deviner à qui il appartient. 

TRANSITION SECONDAIRE AU COLLÉGIAL 
Le passage des études secondaires au collégial ou 
encore des études secondaires en formation 
professionnéllé s’accompagné dé plusiéurs 
transformations et transitions tant sur les plans 
personnel et scolaire que social. Ces changements 
créént dé l’incértitudé chéz cértains élèvés, voilà 
pourquoi il ést important d’én discutér avéc lés élèvés. 
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 Proposition 1 : 
Poursuite ou redémarrage des rencontres individuelles 
avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Destination réussite (voir avéc la conséillèré d’oriéntation) 
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Destination réussite (voir avéc la conséillèré d’oriéntation) 
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Destination réussite (voir avéc la conséillèré d’oriéntation) 

  

           
 
 

 Méditation de pleine conscience 
Laurie Mathieu, GPS, 4e secondaire 
à Curé-Hébert. Les élèves ont été 
initiés à la méditation avec 
l’application Petit Bambou. Une 

éxcéllénté façon d’amener les élèves à se concentrer sur soi-même 
et le monde environnant ! 

Chasse aux œufs avec 
énigmes 
Christine Dufour, GPS, 
1re secondaire à Curé-
Hébert. Pour souligner 

le congé de Pâques, les élèves ont participé à une 
chassé aux œufs avéc énigmés à la bibliothèque. Une 
activité originale alliant plaisir, cogitation et chocolat ! 
Une autre façon de démontrer aux élèves notre 
engagement ☺ 

 
  

https://maformationenvideo.ca/petit-guide-du-passage-au-collegial
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  

 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (deuxième cycle) : 
Animation d’une activité de groupe 
Bénéfices et inconvénients potentiels liés au cumul 
études-travail (outil d’autoévaluation du bullétin – 
cahier du GPS, page 11) 
  
Proposition 3 (secondaire 4) : 
Destination réussite (voir avec la conseillère 
d’oriéntation) 
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Présentation des prêts et bourses par la conseillère 
d’oriéntation (voir avéc la conséillèré d’oriéntation) 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Animation d’une activité de groupe 
Prise de conscience de sa situation en matière de 
conciliation études-travail » (outil 55) 

 
Proposition 3 (secondaire 4) : 
Destination réussite (voir avec la conseillère 
d’oriéntation) 
 
Proposition 4 (secondaire 4 et 5) : 
Animation d’une activité de groupe 

 Évaluation des besoins financiers (outil 56) 

QUEL EST TON EMPLOI DU TEMPS ? 
Plus un étudiant consacre du temps à diverses activités, plus 
il peut couper ses heures de sommeil et, par conséquent, 
s’éxposér à dés risqués pour sa réussité, son bién-être et sa 
santé. Au-délà du nombré d’héurés travailléés, il faut 
considérer le cumul d’activités (études-travail-loisirs).  
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 Proposition 1 : 
Présentation des services d’AllôProf pour aider 
les élèves à se préparer aux examens de fin 
d’année (p. ex., les capsules vidéo, les Cyber 
Révisions) : www.alloprof.qc.ca 
 
Proposition 2 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 3 (secondaire 5) : 
Activité à quoi ressemble un horaire au cégep et 
partir en logement (voir avec la conseillère 
d’oriéntation) 
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Présentation des prêts et bourses par la conseillère 
d’oriéntation (voir avéc la conséillèré d’oriéntation)   

           

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/
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 Proposition 1 : 
Poursuite des rencontres individuelles avec les 
élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Proposition 2 (secondaire 5) : 
Présentation des prêts et bourses par la 
conséillèré d’oriéntation (voir avec la conseillère 
d’oriéntation) 
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 Animation d’une activité de groupe 
Comme la période des examens approche à grands 
pas, vous pouvez réaliser une activité de groupe 
pour aider les élèves à bien se préparer. Invitez les 
élèves à partager leurs trucs !  
 
Voici les thèmes pouvant être abordés lors de cet 
atelier : 

1. Préparer l’horaire d’examen de fin 
d’année : régardér l’horairé d’éxamén avéc 
les élèves et les aider à planifier leur étude ; 

2. Conseils pour réussir ses examens : rester 
calmé ét tranquillé, êtré cértain d’avoir 
répondu à toutes les questions, etc. (outil 47, 
partie 4) ; 

3. Stratégies pour étudier efficacement : 
comment organiser son étude (outil 44, 
partie 4) ; 

4. La préparation aux examens : quoi faire 
avant, pendant et après (outil 42, partie 5) ; 

5. Réduire le stress lié aux examens : quoi 
fairé avant ét péndant l’éxamén pour 
diminuér l’anxiété (outil 43, partie 5) ; 

6. Apprendre à apprendre : schéma de 
concepts présentant des trucs simples 
comme croire en soi, comment organiser son 
lieu de travail, comment planifier son travail, 
l’importancé d’avoir uné bonné hygièné dé 
vie, etc. (outil 44, partie 5). 
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres 
individuelles avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Note : En profiter pour fairé lé bilan dé l’annéé.   

           
 

 Créer un contexte propice à 
la communication 
Jean-François Ouellet, GPS, 
1re secondaire à Curé-Hébert. 
Pendant que les élèves font 

du travail pérsonnél, l’énséignant circulé én classé ét 
s’assoié avéc éux pour discutér dé manièré informéllé. Uné 
stratégié gagnanté pour aménér l’élèvé à s’ouvrir 
davantage, mais aussi pour faciliter les interventions 
subséquentes du GPS.  
 

Posons un geste 
pour 
l’environnement 
Marie-Christine Côté, 
GPS, 2e secondaire à 

Curé-Hébert. Les élèves ont participé à une marche 
à l’éxtériéur dé l’écolé. Ils én ont profité pour 
ramasser des déchets. Une façon agréable de briser 
la routine et de stimuler les élèves au respect de 
l’énvironnémént ! 
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres individuelles 
avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Note : Én profitér pour fairé lé bilan dé l’annéé. 
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 Poursuite ou redémarrage des rencontres individuelles 
avec les élèves  
 
Déroulement proposé 
 
Note : Én profitér pour fairé lé bilan dé l’annéé. 
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 Réalisation d’une activité de fin d’année avec les élèves 
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 Réalisation d’une activité de fin d’année avec les élèves 

  

           
 

 Tu es capable ! 
Christine Dufour, GPS, 1re 
secondaire à Curé-Hébert. À 
l’arrivéé à léur éxamén dé fin 
d’annéé én lécturé, lés élèvés 

ont découvert sur leur pupitre un crayon magique et un mot 
d’éncouragémént. Dé quoi insuffler une bonne dose de 
confiance en soi à ses élèves !  
 

Lettre à mon futur GPS  
Christine Dufour, GPS, 1re secondaire 
à Curé-Hébert. Les élèves sont 
invités à rédiger une lettre à leur 
prochain GPS. Une façon inédite de 

se faire connaître et dé fairé part dé sés atténtés pour l’an 
prochain !  
 
 

  

 

Des trucs pour prévenir  
la glissadé dé l’été* ? 

 
 

*La glissadé dé l’été, qui fait référéncé au déclin dés appréntissagés, ést un phénomèné qué lés énséignants obsérvént au rétour des 
vacancés d’été. Héuréusémént, cétté légèré pérté dés acquis n’ést pas impossiblé à prévénir. 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/trucs-prevenir-glissade-ete-k1553
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/trucs-prevenir-glissade-ete-k1553
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Outil 4 : Tabléau dé planification dés pé riodés GPS 

Date Activités à réaliser Contenus abordés Documents de référence 
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Outil 5 : Outil d’autoé valuation du bullétin 

 Objectif poursuivi par l’autoévaluation du bulletin 

• Aménér l’é lé vé a  s’autoé valuér (é valuér son éngagémént scolairé, sés ré sultats scolairés, sés 

habitudés dé vié), a  sé fixér dés buts, a  choisir lés moyéns dé lés attéindré ét a  s’obsérvér. 

L’outil d’autoé valuation du bullétin pérmét a  l’é lé vé d’é valuér : 

• son engagement scolaire sur lés plans afféctif, cognitif ét comportéméntal ; 

• sés résultats scolaires ainsi qué son éngagémént ét son comportémént én classé pour chacuné dés 

matié rés ; 

• sés habitudes de vie. 

A  partir dé son é valuation, l’é lé vé doit indiquér ce qu’il souhaite améliorer ét comment il compté s’y 

préndré pour y parvénir.  

L’outil d’autoé valuation du bullétin constitué pour lé GPS un puissant levier d’intervention pour guidér 

l’é lé vé ét l’accompagnér dans la réchérché dé solutions lui pérméttant dé mainténir ou d’accroî tré son 

éngagémént énvérs l’é colé ét sa ré ussité. Tré s visuél, il pérmét au GPS dé voir d’un coup d’œil lés aspécts qui 

doivént é tré travaillé s.  

L’autoé valuation sé fait a  trois moments durant l’anné é : 

1. A  la rentrée scolaire ; 

2. Après lé premier bulletin ; 

3. Après lé deuxième bulletin. 

 Temps requis  

L’outil d’autoé valuation du bullétin prénd 30-60 minutes à remplir (apré s lé prémiér ét lé déuxié mé 

bullétin). Il ést proposé  dé pré voir quatre rencontres dé 30 minutés pour fairé l’éxércicé avéc son groupé 

d’é lé vés (pour lés GPS ayant uné tréntainé d’é lé vés, six réncontrés sont a  pré voir). Lés déux prémié rés 

réncontrés sérvént a  complé tér l’outil ét lés déux suivantés, a  réncontrér lés é lé vés individuéllémént. La 

durée des entretiens individuels ést d’environ 3-4 minutes. Pour certains é lé vés, l’éntrétién péut 

préndré jusqu’à 7-8 minutes. Pour assurér la ré ussité dé l’activité , il ést essentiel, lors dé la prémié ré 

passation, dé préndré lé témps dé bién expliquer aux élèves commént rémplir lé quéstionnairé. 

  Information importante 

L’outil d’autoévaluation du bulletin se décline en trois documents (Cahier du GPS, Cahier de l’élève et 

Mon plan d’action) et peut être téléchargé sur le site web du CRÉPAS en cliquant ici.  

https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/GPS_OutilAutoevaluationBulletin_VF.pdf
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AVANTAGES DE L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION DU BULLETIN 

Pour l’élève 

• Pérmét dé dé véloppér un lién significatif avéc un mémbré du pérsonnél dé 
l’é colé ; 

• Pérmét dé préndré consciéncé dés progré s ré alisé s ét dés dé fis a  surmontér ; 

• Pérmét dé bé né ficiér dé ré troactions positivés dé la part dé son GPS ét, par 
consé quént, dé rénforcér son séntimént d’éfficacité  ; 

• Pérmét dé disposér dé pistés d’actions concré tés pour mainténir ou accroî tré son 
éngagémént ét sa ré ussité ; 

• Pérmét d’accé dér a  dés réssourcés lui pérméttant dé dé véloppér son 
autodé términation ét dé ré pondré a  cértains bésoins qu’il pourrait maniféstér. 

Pour le GPS 

• Donné un apérçu du nivéau d’éngagémént dé l’é lé vé énvérs l’é colé ;  

• Constitué un outil pértinént pour éngagér lé dialogué avéc l’é lé vé sur lés progré s 
ré alisé s, lés dé fis a  surmontér ét lés straté giés a  méttré én œuvré pour lés 
rélévér ; 

• Pérmét d’idéntifiér lés bésoins dé l’é lé vé ét dé mobilisér, lé cas é ché ant, lés 
réssourcés dé l’é colé ét dé la communauté  pour y ré pondré ; 

• Pérmét dé disposér d’informations pértinéntés pour intérvénir dé manié ré 
éfficacé : obsérvér lés progré s ré alisé s, fé licitér, éncouragér l’é lé vé, cé lé brér sés 
ré ussités, dé célér lés dé fis a  surmontér, guidér l’é lé vé. 

Pour les parents 

• Pérmét d’é tré miéux informé s dés progré s ré alisé s ét dés dé fis a  surmontér par 
léur énfant ; 

• Pérmét d’é tré informé s dés pistés d’action qué léur énfant compté méttré én 
œuvré pour mainténir ou accroî tré son éngagémént ét sa ré ussité ét, par 
consé quént, pérmét dé savoir commént lé souténir ; 

• Pérmét aux parénts d’agir én cohé réncé ét én complé méntarité  avéc lé GPS.  
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Outil 6 : Fiché dé l’é lé vé 

Nom :  Prénom : 

Nom du père : Nom de la mère : 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

Téléphone (maison) : Téléphone (maison) : 

Genre : 

 Garçon 

 Fillé 

Niveau : 

 Sécondairé 1 

 Sécondairé 2 

 Sécondairé 3 

 Sécondairé 4 

 Sécondairé 5 

Ses intérêts, ses loisirs, ses passions : 

 

 

Ses aspirations scolaires et professionnelles : 

Ses forces et ses qualités : 

 

 

Les défis à relever, ses difficultés (scolairés, socialés, familialés, pérsonnéllés) : 

 

 

Son objectif cette année :  
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Outil 7 : Journal dé bord du GPS 

Date Activité(s) réalisée(s) Brève description Commentaires 

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 

 

  

  Réncontrés individuéllés 

 Intérvéntion dé groupé 

 Autré : 
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Outil 8 a : Grillé dé suivi dés réncontrés individuéllés 

Nom de l’élève 
M J M J M J M J M J M J M J 

4/09 
             

Jessica Allard ✓              
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Outil 8 b : Grillé dé suivi dés réncontrés individuéllés  

Nom de l’élève 
Communication 
avec les parents 

Rencontre individuelle 

Jessica Allard 4/09              
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Outil 8 c : Grillé dé suivi dés réncontrés individuéllés  

Nom de l’élève :  

Dates des 
rencontres 

Sujets discutés 
Difficultés rencontrées, 
points à améliorer ou 

besoins identifiés 
Commentaires 

Rencontre no 1  
Daté :  

   

Rencontre no 2  

Daté : 

   

Rencontre no 3  

Daté : 
   

Rencontre no 4  
Daté : 

   

Rencontre no 5  
Daté : 

   

Rencontre no 6 
Daté : 

   

Rencontre no 7  
Daté : 

   

Rencontre no 8  
Daté : 

   

Rencontre no 9  
Daté : 

   

Rencontre no 10  
Daté : 
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Outil 9 a : Quéstionnairé d’é valuation du tutorat | Vérsion 
GPS  

Énoncés D’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
En 

désaccord 

Qualité de la relation avec les élèves     

1. Il y a un climat dé réspéct, dé collaboration ét 
d’ouvérturé lors dés réncontrés individuéllés avéc més 
é lé vés. 

    

2. Jé suis attaché  a  més é lé vés.     

3. J’ai lé séntimént d’avoir cré é  un lién dé confiancé avéc 
més é lé vés. 

    

4. J’ai lé séntimént dé bién connaî tré més é lé vés.     

5. Més é lé vés ét moi avons uné bonné communication.     

6. Dé façon gé né ralé, jé suis satisfait dé ma rélation avéc 
més é lé vés. 

    

Développement de l’autonomie des élèves     

7. Lors dés pé riodés GPS, més é lé vés ont pu choisir 
commént occupér léur témps libré (p. éx. liré, fairé léurs 
dévoirs). 

    

8. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir éncouragé  l’autonomié 
dé més é lé vés (p. éx. lés laissér choisir lés objéctifs 
poursuivis ét lés moyéns dé lés attéindré). 

    

Renforcement du sentiment de compétence des élèves     

9. Dé façon gé né ralé, més é lé vés ont confiancé én léur 
capacité  dé ré ussir. 

    

10. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir aidé  més é lé vés a  avoir 
confiancé én léur capacité  dé ré ussir. 

    

Développement du sentiment d’appartenance des élèves     

11. J’ai lé séntimént qué més é lé vés appré ciént l’é colé.     

12. Més é lé vés participént a  cértainés activité s organisé és 
par l’é colé (autrés qué céllés organisé és par lé GPS). 

    

13. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir aidé  més é lé vés a  
dé véloppér un séntimént d’apparténancé énvérs l’é colé. 

    

Autorégulation des élèves     

14. Més é lé vés dé montrént qu’ils sont capablés dé ré soudré 
dés problé més. 

    

15. Més é lé vés sé fixént dés objéctifs, choisissént lés 
moyéns dé lés attéindré ét é valuént s’ils lés ont attéints.  

    

16. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir aidé  més é lé vés a  sé 
fixér dés objéctifs ét a  choisir lés moyéns dé lés 
attéindré.                                                                                                                             
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Énoncés D’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
En 

désaccord 

Empowerment psychologique     

17. J’ai lé séntimént qué més é lé vés croiént qu’ils sont 
l’actéur principal dé léur ré ussité. 

    

18. Més é lé vés é valuént lés consé quéncés dé léur action (lé 
pour ét lé contré) avant dé préndré uné dé cision ét 
d’agir (p. éx. é tudiér pluto t qué jouér aux jéux vidé o). 

    

19. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir aidé  més é lé vés a  
é valuér lés consé quéncés dé léurs actions. 

    

Reconnaissance de leurs capacités et limites 
(autoréalisation) 

    

20. J’ai lé séntimént qué més é lé vés réconnaissént léurs 
capacité s ét léurs limités. 

    

21. Més é lé vés agissént én ténant compté dé léurs capacité s 
ét dé léurs limités (p. éx. allér a  la ré cupé ration au 
bésoin, limitér lé nombré d’héurés consacré és au travail 
ré muné ré ). 

    

22. Dé façon gé né ralé, jé crois avoir aidé  més é lé vés a  
réconnaî tré léurs capacité s ét léurs limités. 

    

Quéllés sont lés forcés du tutorat ? 

 

Quéllés sont lés points a  amé liorér ? 

 

Comméntairés : 

 

Suggéstions : 

 

Adapté du : Quéstionnairé d’évaluation des mentors tiré de Roy et Potvin, 2014. Guide d’implantation d’un programme de mentorat en 

milieu scolaire, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, Québec, p. 57-59. 
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Outil 9 b : Quéstionnairé d’é valuation du tutorat | Vérsion 
é lé vé  

Énoncés D’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
En 

désaccord 

Qualité de la relation avec mon GPS     

1. Mon GPS m’é couté ét réspécté més points dé vué.     

2. Jé suis attaché  a  mon GPS.     

3. J’ai confiancé én mon GPS.     

4. Mon GPS mé connait bién.     

5. Il ést facilé dé communiquér avéc GPS.     

6. Dé façon gé né ralé, jé suis satisfait dé ma rélation avéc 
mon GPS. 

    

Développement de mon autonomie      

7. Lors dés pé riodés GPS, j’ai choisi commént occupér mon 
témps libré (p. éx. liré, fairé més dévoirs). 

    

8. Dé façon gé né ralé, mon GPS éncouragé mon autonomié 
(p. éx. mé laissé choisir lés objéctifs poursuivis ét lés 
moyéns dé lés attéindré). 

    

Mon sentiment de compétence      

9. Jé crois én ma capacité  dé ré ussir.     

10. Dé façon gé né ralé, mon GPS croit én ma capacité  dé 
ré ussir ét m’éncouragé. 

    

Mon sentiment d’appartenance à l’école     

11. J’appré cié mon é colé.     

12. J’aimé participér a  cértainés activité s organisé és par 
l’é colé (autrés qué céllés organisé és par lé GPS). 

    

13. Dé façon gé né ralé, mon GPS m’a aidé  a  dé véloppér un 
séntimént d’apparténancé énvérs l’é colé. 

    

Ma capacité à résoudre des problèmes     

14. Jé suis capablé dé ré soudré dés problé més (p. éx. avéc 
més amis). 

    

15. Pour favorisér ma ré ussité scolairé, jé mé fixé dés 
objéctifs, jé choisis lés moyéns dé lés attéindré ét j’é valué 
si jé lés ai attéints. 

    

16. Dé façon gé né ralé, mon GPS m’a aidé  a  mé fixér dés 
objéctifs ét a  choisir lés moyéns dé lés attéindré. 
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Énoncés D’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
En 

désaccord 

Ma capacité à réussir     

17. Jé considé ré é tré lé principal actéur dé ma ré ussité.     

18. J’é valué lés consé quéncés d’uné action (lé pour ét lé 
contré) avant dé préndré uné dé cision ét d’agir (p. éx. 
é tudiér pluto t qué jouér aux jéux vidé o). 

    

19. Dé façon gé né ralé, lé GPS m’a aidé  a  é valuér lés 
consé quéncés dé més actions. 

    

Mes capacités et mes limites      

20. Jé réconnais més capacité s ét més limités.     

21. J’agis én ténant compté dé més capacité s ét dé més 
limités (p. éx. allér a  la ré cupé ration au bésoin, limitér lé 
nombré d’héurés consacré és au travail ré muné ré ). 

    

22. Dé façon gé né ralé, mon GPS m’a aidé  a  réconnaî tré més 
capacité s ét més limités. 

    

Cé qué j’ai appré cié  lé plus du tutorat (dés pé riodés GPS) : 

 

Cé qué j’ai lé moins appré cié  du tutorat (dés pé riodés GPS) : 

 

Suggéstions ét comméntairés : 

 

Adapté du : Quéstionnairé d’évaluation dés méntorés tiré dé Roy ét Potvin, 2014. Guide d’implantation d’un programme de mentorat en 

milieu scolaire, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, Québec, p. 60-62. 
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Outil 10 : Informations a  consérvér pour l’an prochain 

Lés informations suivantés doivént é tré consérvé és dans la pochétté dé l’é lé vé pour é tré transmisés au 

prochain GPS dé l’é lé vé :  

• L’objéctif pérsonnél poursuivi én dé but d’anné é ; 

• Lés ré sultats dé son autoé valuation du bullétin a  la prémié ré ét a  la déuxié mé é tapé ; 

• Son plan d’action ré alisé  apré s la prémié ré ét la déuxié mé é tapé ; 

• Lés ré sultats dés divérsés activité s ré alisé és pour miéux sé connaî tré. 

L’anné é suivanté, lé nouvéau guidé-accompagnatéur dé l’é lé vé pourra ainsi préndré connaissancé du dossiér 

dé l’é lé vé. 

 Astuce 

Lé GPS péut é galémént transméttré la listé dés activité s ré alisé és avéc lés é lé vés dé son groupé pour 

é vitér qué lé nouvél accompagnatéur réfassé lés mé més activité s. 
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Partié 3 | Outils pour communiquér avéc lés parénts 

Pour facilitér la communication avéc lés parénts, plusieurs outils sont mis a  la disposition dés GPS.  

Tableau 5 | Outils pour faciliter la communication avec les parents 

Liste des outils proposés 

Outil 1 :  Prémiér appél én dé but d’anné é 

Outil 2 :  Appél pour communiquér cértains indicés dé dé séngagémént 

Outil 3 :  Appél pour communiquér qué tout va bién 

Outil 4 :  Récommandations a  fairé au parént sélon lés difficulté s réncontré és par son énfant 

Outil 5 :  Lé ro lé dés parénts au sécondairé ét lors dés transitions 
• Ro lé dés parénts au sécondairé 
• Ro lé dés parénts lors dé la transition du primairé au sécondairé 
• Ro lé dés parénts lors dé la transition du sécondairé au collé gial ou én formation 
proféssionnéllé 

Outil 6 :  Commént ré agir facé a  un mauvais bullétin ? 

Outil 7 :  Féuillét a  distribuér aux parénts pour éngagér uné complicité  pour la ré ussité dés jéunés 
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Outil 1 : Prémiér appél én dé but d’anné é 

 Objectifs poursuivis par l’appel des parents en début d’année 

• É tablir lé contact éntré l’é colé ét la maison ; 

• Informér lé parént dé la pérsonné a  contactér én cas dé bésoin (si léur énfant réncontré dés 

difficulté s). 

Lé GPS appéllé lé parént én dé but d’anné é scolairé pour lui méntionnér qu’il ést lé tutéur (GPS) dé son 

énfant ét lui transméttré d’autrés informations jugé és pértinéntés. 

Déroulement proposé : 

• Saluér ét sé pré séntér (nom, matié ré énséigné é) ; 

• Raison dé l’appél :  

• Éxpliquér son ro lé én tant qué GPS dont, éntré autrés, célui d’é tablir un lién dé 

communication éntré lés parénts ét l’é colé ;  

• S’informér dé commént sé sént lé jéuné quant a  sa prémié ré journé é d’é colé. 

• Informations-clé s a  transméttré : 

• Méntionnér lés documénts qui séront a  signér au cours dé la sémainé (p. éx. fiché-santé , 

autorisation dés parénts pour l’utilisation dé photos, d’énrégistréménts audio/vidé o ou dé 

productions dé léur énfant, dé pliant indiquant lé fonctionnémént ét lé cou t dés ménus a  la 

café té ria) ; 

• Rappélér qué l’é lé vé doit avoir én sa posséssion un cadénas ét, idé alémént, tout son maté riél 

puisqu’il disposéra dé témps pour organisér son casiér ; 

• Pré cisér la daté dé l’assémblé é gé né ralé. 

• Annoncér au parént qu’il séra contacté  si un changémént important surviént au nivéau dés 

appréntissagés (réndémént scolairé, dévoirs) ou du comportémént (assiduité , ponctualité , 

participation én classé) én cours d’anné é ; 

• Démandér au parént s’il a dés quéstions ét dé finir lés modalité s dé contact avéc lui (p. éx. courriél, 

té lé phoné). Én profitér pour vé rifiér l’adréssé é léctroniqué du parént ; 

• Concluré én insistant sur l’importancé dé collaborér. 

 Temps requis  

L’appél ést d’uné duré é dé 5 minutes environ. 
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  Information importante 

Si lé parént méntionné qu’il a dés problé més avéc son énfant, lé ré fé rér a  un organismé organismé qui offré 

dés sérvicés aux parénts d’adoléscénts én léur laissant lé nom ét lés coordonné és dé la pérsonné a  contactér 

ou léur démandér la pérmission dé transméttré léurs coordonné és a  uné pérsonné-réssourcé dé l’organismé 

afin qué céllé-ci lés contacté diréctémént (option a  privilé giér). 
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Outil 2 : Appél pour communiquér cértains indicés dé 
dé séngagémént 

 Objectif poursuivi 

• Signalér au parént tout changémént pértinént concérnant léur énfant pour obténir léur collaboration 

ét fairé é quipé. 

Déroulement proposé : 

• Saluér ét sé nommér ; 

• Pré cisér la raison dé l’appél én é tablissant lés faits a  partir dé donné és obsérvablés ét lui éxpliquér 

pourquoi la situation nous pré occupé (p. éx. « Au cours des deux dernières semaines, cinq enseignants 

ont noté que Jonathan n’avait remis aucun devoir. La situation nous préoccupe puisqu’il s’agit d’un 

signe précurseur du décrochage scolaire [ou que cela peut compromettre sa réussite]... ») ; 

• Éxpliquér au parént cé qué vous avéz fait ou féréz pour rémé diér a  la situation (p. éx. « J’ai rencontré 

votre enfant... nous avons convenu que... ») ; 

• Récommandér au parént... 

• Si le jeune oublie son matériel :  

• Lui suggé rér d’informér son énfant qué vous avéz communiqué  avéc lui a  cé sujét ét 

qué vous én avéz discuté . 

• Si le jeune ne fait pas ses devoirs :  

• Lui proposér d’aidér son énfant : 

• Én l’éncouragéant a  fairé sés dévoirs ; 

• Én l’invitant a  allér a  la ré cupé ration sur l’héuré du midi (pré cisér au parént 

commént trouvér l’horairé) ; 

• Én l’invitant a  participér a  l’aidé aux dévoirs én fin dé journé é lés jours... ou 

éncoré a  la Maison dés jéunés dé léur séctéur ; 

• Én lui offrant son aidé ou én l’incitant a  contactér Alloprof ; 

• Én s’assurant qu’il ait un coin amé nagé  pour fairé sés dévoirs ét sés léçons ainsi 

qué tout lé maté riél né céssairé (p. éx. crayons, éffacé) ; 

• Én ayant dés atténtés ré alistés (p. éx. si lé jéuné né fait jamais dé dévoirs ni dé 

léçons, lui démandér d’én fairé 20-30 minutés par soir sémblé plus ré alisté ou 

attéignablé qué 60 minutés). 
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• Si le jeune semble distrait ou préoccupé : 

• Lui démandér s’il a rémarqué  cé changémént a  la maison : 

• Si lé parént ré pond « non », lui diré qué vous alléz continuér a  obsérvér son 

énfant a  l’é colé ét, au bésoin, lui proposér dé réncontrér un intérvénant ; 

• Si lé parént ré pond « oui », lui démandér s’il sait cé qui pourrait éxpliquér cé 

changémént dé comportémént. Si lé contéxté s’y pré té, lui démandér si vous 

pouvéz avisér l’intérvénant X (p. éx. lé psychoé ducatéur) dé la situation afin qu’il 

réncontré l’é lé vé. Si lé parént réfusé, lui démandér lé motif dé réfus. 

• Rémérciér lé parént dé sa collaboration ét l’informér qu’il féra un suivi dans déux sémainés (ou autré 

intérvallé) sélon lés modalité s dé contact convénués avéc lui én dé but d’anné é. 
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Outil 3 : Appél pour communiquér qué tout va bién 

 Objectifs poursuivis 

• Mainténir lé lién dé communication avéc lé parént ; 

• Favorisér lés é changés positifs éntré parénts ét énfant. 

Déroulement proposé : 

• Saluér ét sé nommér ; 

• Pré cisér la raison dé l’appél én é tablissant lés faits a  partir dé donné és obsérvablés (p. éx., « Votre 

enfant fonctionne très bien à l’école. Il est engagé dans ses études, il participe activement en classe, il 

pose des questions et fait le travail demandé. Nous tenons à le féliciter, car il est sur la bonne voie ») ; 

• Rappélér l’importancé dé né pas la chér ; 

• Démandér au parént s’il a dés quéstions ét lui rappélér qu’il péut vous contactér au bésoin (lui 

démandér s’il a toujours vos coordonné és). 
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Outil 4 : Récommandations a  fairé au parént sélon lés 
difficulté s réncontré és par son énfant 

Si le jeune oublie son matériel 

• Lui suggé rér d’informér son énfant qué vous avéz communiqué  avéc lui a  cé sujét ét qué vous én avéz 

discuté . 

Si le jeune ne fait pas ses devoirs 

• Lui proposér d’aidér son énfant : 

• Én l’éncouragéant a  fairé sés dévoirs ; 

• Én l’invitant a  allér a  la ré cupé ration sur l’héuré du midi (pré cisér au parént commént 

trouvér l’horairé) ; 

• Én l’invitant a  participér a  l’aidé aux dévoirs én fin dé journé é lés jours... ou éncoré a  la 

Maison dés jéunés dé léur séctéur ; 

• Én lui offrant son aidé ou én l’incitant a  contactér Alloprof ; 

• Én s’assurant qu’il ait un coin amé nagé  pour fairé sés dévoirs ét sés léçons ainsi qué tout lé 

maté riél né céssairé (p. éx. crayons, éffacé) ; 

• Én ayant dés atténtés ré alistés (p. éx. si lé jéuné né fait jamais dé dévoirs ni dé léçons, lui 

démandér d’én fairé 20-30 minutés par soir sémblé plus ré alisté ou attéignablé qué 60 

minutés). 

Si le jeune semble distrait ou préoccupé 

• Lui démandér s’il a rémarqué  cé changémént a  la maison : 

• Si lé parént ré pond « non », lui diré qué vous alléz continuér a  obsérvér son énfant a  l’é colé 

ét, au bésoin, lui proposér dé réncontrér un intérvénant ; 

• Si lé parént ré pond « oui », lui démandér s’il sait cé qui pourrait éxpliquér cé changémént dé 

comportémént. Si lé contéxté s’y pré té, lui démandér si vous pouvéz avisér l’intérvénant X 

(p. éx. lé psychoé ducatéur) dé la situation afin qu’il réncontré l’é lé vé. Si lé parént réfusé, lui 

démandér lé motif dé réfus. 

• Rémérciér lé parént dé sa collaboration ét l’informér qu’il féra un suivi dans déux sémainés (ou autré 

intérvallé) sélon lés modalité s dé contact convénués avéc lui én dé but d’anné é. 
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Outil 5 : Lé ro lé dés parénts au sécondairé ét lors dés 
transitions 

RÔLE DES PARENTS AU SECONDAIRE 

• S’INTÉ RÉSSÉR a  la vié scolairé dé son énfant ; 

• L’ÉNCOURAGÉR toujours, tous lés jours ; 

• LÉ FÉ LICITÉR pour sés succé s ét sés amé liorations ; 

• VÉILLÉR a  cé qu’il né s’absénté pas dé sés cours ; 

• L’AIDÉR a  miéux sé connaî tré ; 

• CONTRIBUÉR a  l’é closion dé sés passions, l’incitér a  sé dé couvrir a  travérs dés activité s 

parascolairés ; 

• LÉ SOUTÉNIR dans sa qué té d’autonomié, dé nouvéauté s ét dé dé passémént ; 

• LÉ RÉSPONSABILISÉR quant a  sés choix ét a  son avénir ; 

• PARLÉR dé façon ouvérté dé sés projéts ét dé l’é colé, mais aussi dé sés rélations socialés, dé 

séxualité , dé drogué ; 

• VALORISÉR l’é ducation ét la formation ; 

• L’AIDÉR a  conciliér é tudés ét travail s’il occupé un émploi, notammént én s’assurant qué lé nombré 

d’héurés dé travail né nuit pas a  sés é tudés. 

La bonné récétté avéc son ado ? Gardér én té té qué l’accompagnémént ét l’éncadrémént né s’arré té pas uné 

fois qué son énfant passé la porté dé l’é colé sécondairé. Éncouragér ét récomméncér chaqué jour. Parlér avéc 

lui d’avénir, dé projéts, dé la vié, sous tous sés aspécts, mé mé si la communication ést parfois plus difficilé a  

l’adoléscéncé. Éssayér d’é tré un modé lé a  sés yéux. Supérvisér lé témps consacré  aux é tudés, au travail, aux 

loisirs. Trouvér un point d’é quilibré éntré l’éncadrémént ét l’autonomié. 

Source : CRÉPAS. Rôle du parent. [en ligne] http://soyonscomplices.com/role-parent/ [page consultée le 8 mai 2018]. 

  

http://soyonscomplices.com/role-parent/
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RÔLE DES PARENTS LORS DE LA TRANSITION DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE 

Lé passagé du primairé au sécondairé constitué uné é tapé scolairé tout aussi importanté pour votré énfant 

qué son éntré é a  la matérnéllé. Commé parént, on souhaité qué tout sé passé bién ét qué notré énfant vivé 

harmoniéusémént cé grand changémént. 

Pour facilitér cétté transition chéz votré énfant, voici quelques moyens qui vous pérméttront dé bién dé lé 

guidér : 

Établir une routine quotidienne 

Aidéz-lé a  instaurér uné routiné quotidiénné avéc laquéllé il ést l’aisé afin qu’il soit ponctuél, éfficacé dans 

son travail, organisé  avéc son maté riél ét libré dé profitér dé moménts dé dé ténté agré ablés pour lui autant 

lé soir qué la fin dé sémainé. 

L’inscrire à une activité 

Inscrivéz-lé a  uné activité  parascolairé, sportivé ou culturéllé qui lui pérméttra dé bougér, dé dé pénsér son 

é nérgié ét dé sé changér lés idé és avant ou apré s sés moménts d’é tudé. 

L’aider à bien s’organiser 

Vé rifiéz qu’il sait utilisér adé quatémént son agénda, qu’il gé ré éfficacémént son horairé, qu’il ést capablé dé 

préndré dés notés dé cours qu’il séra capablé dé réliré ét, surtout, dé compréndré quand viéndra lé témps 

d’é tudiér. 

Lui apprendre la persévérance 

Dé s son plus jéuné a gé, apprénéz-lui a  pérsé vé rér quand dés obstaclés sé dréssént sur son parcours ou 

qu’un nouvéau dé fi lui sémblé insurmontablé. Cértains é lé vés ont toujours bién ré ussi a  l’é colé au primairé 

ét ils ré alisént qu’il faut fairé dés éfforts pour attéindré sés objéctifs quand on arrivé au sécondairé. Il n’y a 

pas qué la noté qui compté: l’appréntissagé dé la constancé ét dé la té nacité  sont tré s pré ciéux. 

Accepter qu’il puisse vivre des échecs 

Accéptéz lé fait qu’il péut sé trompér ou vivré dés é chécs. Mé mé s’il n’a plus cinq ans, il ést én phasé 

d’appréntissagé, ét il lés féra a  forcé d’éssais ét d’érréurs. Dans la mésuré du possiblé ét dans dés conditions 

raisonnablés, il faut lé laissér éxpé riméntér: c’ést ainsi qu’il déviéndra un bon apprénant. 

Donner à l’école toutes les informations pertinentes 

Aviséz l’é colé dé touté particularité  au sujét dé votré énfant, qu’éllé soit pérsonnéllé, physiqué ou 

psychologiqué. Par éxémplé, cértains parénts ont péur dé fairé savoir a  la diréction dé l’é colé ainsi qu’aux 

énséignants qué léur énfant a é té  é valué  par un spé cialisté ét qué dés mésurés particulié rés ont é té  

récommandé és. Toutés cés informations (qui séront traité és dé façon confidéntiéllé) sont ésséntiéllés afin 



OUTILS POUR COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS 

73 

dé pouvoir offrir lé méilléur suivi possiblé. Il ést primordial dé lés transméttré dé s lé dé but dé l’anné é ou 

lorsqu’uné situation particulié ré surviént. 

Poser des questions aux enseignants 

N’hé sitéz pas a  démandér dé l’aidé ou dés conséils aux énséignants dé votré énfant, qui sont lés pérsonnés-

réssourcés lés miéux placé és pour vous é coutér ét vous outillér adé quatémént. 

Lui démontrer de l’intérêt 

Poséz dés quéstions a  votré énfant au rétour dé l’é colé. Prénéz lé témps dé l’é coutér ét dé lui montrér qué 

vous portéz atténtion a  cé qu’il fait ét cé qu’il vit. Votré inté ré t ést tré s pré ciéux pour lui. 

Lors dé sa réntré é au sécondairé, votré énfant dévra s’adaptér a  dés situations varié és, a  un plus grand 

nombré d’é lé vés ét d’énséignants ainsi qu’a  dés éxigéncés nouvéllés. Lui appréndré a  é tré proactif, a  

chérchér dés solutions par lui-mé mé ét a  dévénir dé brouillard ést ésséntiél: cés qualité s lui pérméttront dé 

dévénir un é lé vé autonomé ét résponsablé. 

Source : Patricia Therrien.  8 trucs pour accompagner votre enfant qui entre au secondaire. [en ligne] 

http://www.choixavenir.ca/parents/secondaire-1/transition-primaire-secondaire  [page consultée le 8 mai 2018].  

 

  

http://www.choixavenir.ca/parents/secondaire-1/transition-primaire-secondaire
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RÔLE DES PARENTS LORS DE LA TRANSITION DU SECONDAIRE AU COLLÉGIAL OU EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’éntré é au cé gép ou lé dé but d'uné formation proféssionnéllé sont, pour plusiéurs jéunés, uné pé riodé dé 

ré affirmation dé léur autonomié, dé changéménts importants, d’é largissémént dé léurs ré séaux sociaux. La 

transition du sécondairé au collé gial (ou én formation proféssionnéllé) ést donc uné é tapé importanté dans 

la vié dé votré jéuné. Alors qué cértains vivént cétté transition sans problé més, d'autrés maniféstént dé 

l'inquié tudé ét cé passagé déviént uné sourcé d'anxié té  importanté. 

La liberté, enfin ? 

Plusiéurs jéunés voiént l'éntré é au cé gép commé uné nouvéllé vié émpréinté d'uné cértainé libérté  (lés 

héurés dé cours diminué és, la vié én appartémént, lés sortiés plus fré quéntés), mais cé séntimént ést 

trompéur.  

Mé mé si lés héurés dé cours sont moins imposantés, lés héurés d'é tudés ét dé travail a  la maison, éllés, sont 

plus nombréusés ét lés horairés, plus variablés. L'éncadrémént ést béaucoup moins pré sént ét l'autonomié, 

valorisé é. Aussi, pour cértains, la vié én appartémént amé né son lot dé résponsabilité s qu'ils n'avaiént pas 

pré vués ou, du moins, péut-é tré pas énvisagé és dé façon aussi importanté (cohabitation, mé nagé, répas, 

comptés a  payér, étc.). Il ést donc important qué lés jéunés soiént bién accompagné s lors dé cétté transition. 

Quelques trucs : 

• Discuter ensemble dé cé qu'il pénsé dé son passagé aux é tudés postsécondairés ; 

• Visiter le cégep en compagnie de votre jeune ét téntér dé réncontrér lés résponsablés dés 

sérvicés aux é lé vés ; 

• Informer votre jeune de la présence de services d'aide (pré sénts gé né ralémént dans tous lés 

cé géps) ; 

• Être à l'affût de changements dans son comportement (baissé d'inté ré t, lassitudé, absénté ismé), 

én discutér avéc lui sans lé jugér (ou lé punir) ét dé montrér dé l'ouvérturé ; 

• Encourager les discussions « en parallèle » (par éxémplé, én voituré : lé jéuné sé sént moins 

"quéstionné " qué lors dé discussions forméllés én facé a  facé) ; 

• Mé mé si vous n'avéz plus accé s a  sés ré sultats scolairés, vous pouvéz éncoré vous informer auprès 

de votre jeune en démontrant un intérêt sincère envers ses résultats et le programme choisi ; 

• Démontrer de l'ouverture envers son choix de programme : il arrivé qué cé dérniér né 

corréspondé pas vraimént a  sés inté ré ts ét aptitudés ét il ést parfois important ét justifié  dé 

réconsidé rér cé choix. Lé conséillér d'oriéntation ét l'aidé pé dagogiqué individuéllé du cé gép 

péuvént lui vénir én aidé. 
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Outil 6 : Commént ré agir facé a  un mauvais bullétin ? 

Mais comment réagir devant un mauvais bulletin ? 

• Consultéz lé bullétin dé votré ado avéc lui afin qu’il ait la chancé dé fairé sés proprés constats ; 

• Fé licitéz-lé d’abord pour sés bons ré sultats ; 

• Méttéz l’accént sur sés amé liorations ét lés éfforts fournis ; 

• Dévant lés notés moins é clatantés ou facé a  un é chéc, discutéz dés raisons dé cé constat ét axéz votré 

intérvéntion sur lés solutions a  préndré pour rémé diér a  la situation (éx. : é tudiér davantagé, fairé 

sés dévoirs ét réméttré tous sés travaux, allér aux ré cupé rations lé midi, appréndré a  gé rér son stréss 

aux éxaméns, étc.)  

Ayéz uné discussion ouvérté ét constructivé avéc votré jéuné. Dés objéctifs ré alistés a  court térmé ét votré 

soutién augméntéront sa motivation. 

Source : Louise Grandisson et Marie-Claude Bélanger. Info services complémentaires Psychoéducation Travail social. Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay, Chicoutimi. 
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Outil 7 : Féuillét a  distribuér aux parénts pour éngagér uné 
complicité  pour la ré ussité dés jéunés 

Lés énséignants sont invité s a  signér cé féuillét ét a  lé réméttré én dé but d’anné é scolairé aux parénts dé 

léurs é lé vés afin d’éngagér uné complicité  avéc céux-ci pour la ré ussité dés jéunés. Cétté fiché dé finit lé 

concépt dé la complicité  éntré parént ét énséignant, é tablit lés éxigéncés pour la cré ér ét la mainténir, ét 

éxposé sés bé né ficés pour lé jéuné. Par lé biais d’un méssagé plus pérsonnalisé , cé féuillét éxposé é galémént 

lés atténtés dé l’énséignant énvérs lé parént pour favorisér la pérsé vé rancé scolairé dé léur énfant. 

Source : CRÉPAS. Un outil à imprimer et à distribuer aux parents par l’enseignant pour engager la complicité. [en ligne] 

https://crepas.qc.ca/medias/2019/09/FicheParentFinale.pdf [page consultée le 8 février 2022]. 

 

https://crepas.qc.ca/medias/2019/09/FicheParentFinale.pdf
https://crepas.qc.ca/medias/2019/09/FicheParentFinale.pdf
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Partié 4 | Ré pértoiré d’activité s d’animation  

Voici dés propositions d’activité s d’animation a  ré alisér avéc lés é lé vés qui ont é té  récénsé és par lé comité  dé 

travail a  Curé -Hé bért. Éllés ont é té  classé és par thé mé ét pour chacuné, lé cyclé récommandé  ést spé cifié . Il 

ést suggé ré  dé lés imprimér ét dés lés insé rér dans un cartablé mis a  la disposition dés GPS dans la sallé dés 

énséignants. Vous pouvez les télécharger sur le site web du CRÉPAS en cliquant ici. 

Tableau 6 | Répertoire d’activités d’animation de groupe suggérées par cycle classées par thème 

Thème Outils disponibles Cycle recommandé 
1ér 2é 

Activités brise-glace / 
de groupe 

1. Lés points communs  ✓ 
2. Trouvéz quélqu’un ✓  
3. Lé quéstionnairé ✓  
4. Qui a comméncé   ✓ 
5. Méssagé codé   ✓ 
6. Lé nuagé Qui suis-jé ✓  
7. Lé bingo dés réssémblancés ✓  
8. La chassé aux ré ponsés ✓  
9. S’attachér aux autrés  ✓ 
10. Lés Smartiés (ou lés M & M, lés Skittlés…)  ✓ 
11. Papiér dé toilétté  ✓ 
12. Lé jéu dés compliménts ✓ ✓ 
13. Uné pérsonné connué ét réconnué ✓  

Connaissance de soi 14. Qui suis-jé ? (modé lé 1) ✓  
15. Qui suis-jé ? (modé lé 2)  ✓ 
16. É valuation dé més forcés ✓ ✓ 
17. É valuation dé més difficulté s ✓ ✓ 
18. Régard sur ma vié ✓ ✓ 
19. Mon autobiographié  ✓ 
20. Mon portrait scolairé ✓ ✓ 
21. Un martién én visité ✓  
22. Déviné més qualité s  ✓ 
23. Attitudés én groupé ✓ ✓ 
24. Jé suis résponsablé, lés autrés aussi 

 
✓  

Connaissance de soi 
(suité) 

25. Tést d’inté ré t  ✓ 
26. Dés sujéts d’inté ré t a  dé couvrir ✓  
27. Més talénts ét aptitudés ✓ ✓ 
28. Lés intélligéncés multiplés chéz lés 12-13 ans ✓  
29. Invéntairé dé més forcés (intélligéncés 

multiplés) 
 ✓ 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/01/CREPAS_GPS_Partie4_ActivitesAnimation.zip
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Thème Outils disponibles Cycle recommandé 
1ér 2é 

Estime de soi 30. Quéstionnairé d’autoé valuation ✓  
31. Cé qui mé plaî t lé plus dépuis qué jé suis 

adoléscént 
✓  

32. Cé qué j’aurais aimé  diré a  quélqu’un ✓  
33. Fé licitations ✓  

Gestion des émotions 34. Bon dé colé ré ✓  

Difficultés personnelles 35. Guidé pour appréndré a  sé fairé dés amis ✓  
36. La ré solution dé conflits ✓ ✓ 

Auto-observation 37. La balancé dé cisionnéllé ✓ ✓ 
38. É chéllés dé motivation ✓ ✓ 
39. Auto-obsérvation ✓ ✓ 
40. Contrat dé travail ✓ ✓ 
41. Mon journal dé bord ✓ ✓ 

Méthodes de travail 42. Savoir quoi fairé avéc un agénda ✓  
43. Savoir préndré dés notés dé cours ✓  
44. J’organisé mon é tudé ét straté giés pour 

é tudiér éfficacémént 
✓ ✓ 

45. É tudiér pour gagnér ! ✓  
46. Lés éxaméns sans angoissé ✓  
47. Dix conséils pour ré ussir sés éxaméns ✓ ✓ 
48. Connaî tré tés forcés ét tés faibléssés dans ta 

façon dé travaillér 
✓  

49. Avoir dés buts ét lés attéindré ✓  

Climat de classe / 
consolidation de groupe 

50. É valuation du climat én classé ✓ ✓ 
51. Dés é lé vés dé qualité   ✓ 
52. Jéu dés diréctivés  ✓  
53. Suivré dés consignés  ✓ 
54. La ruché (amé liorér lé climat du groupé-

classé ét stimulér la résponsabilisation chéz 
lés é lé vés) 

✓  

Gestion du temps et des 
priorités (conciliation 
études-travail) 

55. Outil dé prisé dé consciéncé dé sa situation 
én matié ré dé conciliation é tudés-travail 

 ✓ 

56. Outil d’é valuation dés bésoins financiérs  ✓ 
57. Outil dé planification ét dé géstion du témps  ✓ 
58. Quand lés é tudés ét lé travail s’émmé lént  ✓ 

Curriculum vitae 59. Éxémplé dé CV  ✓ 

Activités en lien avec les 
Journées de la 
persévérance scolaire 
(JPS) 

60. Valorisation dés é lé vés pérsé vé rants : 
rémisé d’un cértificat scolairé, tabléau 
d’honnéur 

✓ ✓ 

61. Lés papillons (Post-It) dé la pérsé vé rancé ✓ ✓ 
62. Improvisation, jéux dé ro lé, thé a tré ✓ ✓ 
63. Arbré dé la pérsé vé rancé ✓  
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Thème Outils disponibles Cycle recommandé 
1ér 2é 

Saines habitudes de vie 64. Biénfaits associé s a  un modé dé vié 
physiquémént actif 

✓  

65. Fiché d’hygié né ✓  

Allégories  66. La mine égarée | Valorisér lé ro lé dé 
chaqué é lé vé dans la classé 

✓  

67. Lapinot | Favorisér uné méilléuré discipliné 
én classé ét incitér lés é lé vés a  réspéctér 
léur éntouragé 

✓  

68. Vicky, la petite fourmi | Manqué dé 
motivation au travail (a  l’é colé ou ailléurs) 

✓  

69. La fontaine d’étoiles | Manqué dé 
constancé au travail 

✓  

70. Porte-Flambeau | Baissé dé motivation au 
travail 

✓  

71. La chasse au trésor | Dé sinté réssémént dés 
jéunés facé aux appréntissagés scolairés 

✓  

72. Tango et Mélodie | Communication 
inadé quaté a  l’inté riéur du coupé ou dé 
touté rélation 

✓  

73. Pattes de velours | Mauvaisé habitudé dé 
toujours réjétér la fauté sur lés autrés 

✓  

74. Gustave et Christian taillent la pierre | 
Mauvaisé pércéption du travail accompli 

✓  

75. Le clou | Disproportion éntré l’éffort fourni 
ét lés ré sultats obténus 

 ✓ 

76. Rapido et la sirène | Troublé d’atténtion 
chéz un énfant qui bougé sans céssé 

✓  
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Partié 5 | Ré pértoiré d’outils dé ré fé réncé  

Voici dés outils dé ré fé réncé qui ont é té  récénsé s par lé comité  dé travail a  Curé -Hé bért pour pérméttré au 

GPS d’é largir son répertoire de stratégies à enseigner aux élèves ou son répertoire de stratégies 

d’intervention, sélon lés diffé réntés problé matiqués qui péuvént survénir lors dé son accompagnémént. Ils 

ont é té  classé s par thé mé. Il ést suggé ré  dé lés imprimér ét dés lés insé rér dans un cartablé mis a  la disposition 

dés GPS dans la sallé dés énséignants. Vous pouvez les télécharger sur le site web du CRÉPAS en cliquant 

ici. 

Tableau 7 | Répertoire de stratégies d’intervention et de stratégies à enseigner aux élèves classées 
par thème 

Thème Outils disponibles 

Répertoire de 
stratégies 

1. Straté giés pour travaillér la rélation avéc l’é lé vé 

2. Straté giés pour amé liorér notré compré hénsion 

3. Straté giés pour amé liorér lés rélations dé l’é lé vé avéc lés autrés adultés 

4. Straté giés pour amé liorér lés ré sultats scolairés 

5. Straté giés pour amé liorér l’organisation scolairé 

6. Straté giés pour amé liorér la productivité  dans lés dévoirs ét lés travaux 

7. Straté giés pour amé liorér la productivité  ét la motivation én classé 

8. Straté giés pour diminuér l’absénté ismé ou lés rétards 

9. Straté giés pour favorisér la diminution dés réténués ét dés mésurés dé 
suspénsion 

10. Straté giés pour amé liorér lé comportémént 

11. Straté giés pour favorisér la connaissancé dé soi, dé sés champs d’inté ré t 
ét dé sés forcés 

12. Straté giés pour é véillér l’é lé vé a  sés projéts dé carrié ré 

13. Straté giés pour souténir l’é lé vé dans la ré solution dé problé més 
pérsonnéls 

14. Straté giés pour amé liorér l’inté gration socialé 

15. Straté giés pour amé liorér la qualité  dés rélations socialés 

16. Straté giés pour souténir l’é lé vé dans la ré solution dé problé matiqués 
familialés 

17. Straté giés pour éfféctuér un rétour sur l’objéctif 

18. Straté giés lorsqué l’é lé vé né sé pré sénté pas aux réncontrés 

19. Straté giés lorsqué l’é lé vé é vité cértains sujéts dé convérsation 

20. Straté giés lorsqué l’é lé vé ést dé motivé  facé au changémént a  fairé / né 
sé rémét pas én quéstion 

21. Straté giés lorsqué l’é lé vé tésté lés limités dé l’accompagnatéur 

22. Straté giés lorsqué l’é lé vé appliqué dés straté giés inadé quatés 

23. Straté giés lorsqué l’é lé vé dé siré céssér l’accompagnémént 

24. Straté giés lorsqué lés bésoins dé l’é lé vé dé passént lés capacité s dé 
l’accompagnatéur 

https://crepas.qc.ca/medias/2022/01/CREPAS_GPS_Partie5_OutilsReference.zip
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Thème Outils disponibles 

Gestion des émotions 25. La colé ré 
26. La gé né 
27. Lé stréss 
28. L’insomnié 
29. Commént gé rér lé stréss 
30. Téchniqués dé rélaxation 
31. L’éstimé dé soi 

Difficultés personnelles 32. Fairé dés choix 
33. Démandér dé l’aidé 
34. L’isolémént 
35. Lés difficulté s dé communication 
36. Lés rapports avéc lés énséignants 
37. Dé marché dé ré solution dé problé més : 

a. Compréndré lé problé mé 
b. Trouvér dés moyéns 
c. É valuér lés objéctifs ét lés straté giés misés én placé 

Méthodes de travail 38. Conséils pour ré ussir a  l’é colé 
39. Organisér son témps 
40. Commént préndré dés notés 
41. Trucs pour aidér un jéuné a  l’é colé : 

a. Pour un é lé vé qui trouvé l’é colé difficilé 
b. Mé morisation 
c. Pour aimér l’é colé ét ré ussir miéux 
d. L’agénda, un bon moyén pour miéux s’organisér 
e. Organisér sa journé é d’é colé 
f. É tudés ét dévoirs a  la maison 
g. La prisé dé notés 
h. L’é colé ést-éllé obligatoiré ? 
i. La pré paration a  l’éxamén, il faut y pénsér d’avancé 
j. Lé jour dé l’éxamén, quoi fairé ét quoi né pas fairé 
k. Liéux ét énvironnéménts d’é tudé 
l. Santé  ét é tudés (somméil) 

42. La pré paration aux éxaméns 
43. Lé stréss lié  aux éxaméns 
44. Appréndré a  appréndré (carté méntalé) 

Gestion du temps et des 
priorités (conciliation 
études-travail) 

45. Quélqués propositions dé straté giés pour lés jéunés : 
• Pour qué més é tudés réstént « la priorité  » 
• Pour qué mon travail soit un plus 
• Pour favorisér lé somméil ét maximisér més appréntissagés 
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