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Votre rôle comme accompagnateur de vie scolaire
Assurer un suivi personnel, académique, pédagogique et disciplinaire des élèves
(environ 15 élèves). De plus, pour chacun des volets qui suit, communiquer avec
les parents de façon régulière surtout lorsque des situations problématiques se
présentent. À la fin de chaque étape, compléter le profil d’accompagnement de vie
scolaire (page 13).

Présentation des différents volets
A)

Volet développement personnel



Connaître sommairement l’environnement de l’élève : famille, amis(es),
intérêts, habitudes de vie.
Servir d’intermédiaire entre l’école et l’élève et entre l’école et le parent en
tant que responsable pour la remise des bulletins, le retour des coupons, etc.



B)

Volet encadrement académique




Connaître les forces et les vulnérabilités de l’élève.
Fournir un bilan aux parents.

C)

Volet encadrement pédagogique









Être attentif aux problèmes d’absentéisme.
Proposer des moyens pour favoriser la réussite.
Élaborer des stratégies d’apprentissage avec l’élève.
Accompagner l’élève dans l’application des stratégies.
Faire un retour sur les résultats.
Expliquer le bulletin et la pondération des étapes à l’élève.
Fournir un bilan aux parents.

D)

Volet encadrement disciplinaire



Fournir un profil du comportement de l’élève aux éducateurs et à la
direction.
Encourager les comportements qui mènent à la réussite scolaire et à
l’intégration au groupe.
Élaborer avec l’élève, des moyens pour modifier certains comportements.
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Faire un retour sur les résultats.
Appliquer et gérer les conséquences disciplinaires de façon éducative.
Informer les autres enseignants des mesures disciplinaires ou éducatives
convenues afin d’assurer l’uniformité.
Fournir un bilan aux parents.

Fréquence des rencontres d’accompagnement





Chaque accompagnateur doit consacrer, en moyenne, une heure de
rencontre par cycle avec les élèves.
Chaque élève est rencontré au moins deux fois par étape qu’il s’agisse d’un
élève qui fonctionne bien ou qui connaît des difficultés.
L’accompagnement peut se faire individuellement ou par petit groupe, selon
le bon jugement de l’enseignant.
Plusieurs rencontres pourraient être nécessaires pour certains élèves qui
présentent des difficultés au niveau de leur comportement, de leur
apprentissage ou de leur motivation scolaire.

Moment des rencontres





Favoriser les 30 dernières minutes d’une période.
Toujours aviser l’enseignant qui est en cours avec cet élève.
Fixez-vous un moment à votre horaire pour y arriver.
Vous pouvez utiliser les cartons orangés imprimés à cet effet et disponibles
sur l’étagère d’accompagnement de vie scolaire dans la salle des
enseignants.

Tâche d’encadrement demandée par les enseignants
1 ½ heure par cycle de 7 jours, pour les enseignants du régulier
2 heures par cycle de 7 jours pour les enseignants de l’adaptation scolaire
incluant les plans d’intervention

Tâche d’encadrement accordée en fonction des caractéristiques de l’organisation
scolaire.
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Démarche suggérée pour effectuer chaque rencontre
d’accompagnement de la vie scolaire
L’objectif de ces rencontres est de mettre l’élève en action, de susciter une
réflexion. Il faut donc le guider de façon à lui faire faire des prises de conscience
et le motiver à changer des comportements ou l’encourager à poursuivre sur son
chemin de la réussite. Il ne faut pas utiliser uniquement ces rencontres pour faire
la morale à l’élève ou lui donner des sanctions, mais pour l’accompagner dans les
difficultés qu’il rencontre, lui exposer les différentes solutions et leurs
conséquences afin de le guider dans la recherche de solution. En début d’année,
lors de la première rencontre, communiquez avec les parents afin de vous
présenter.

Quoi faire ? quand ? et comment ?
EN DÉBUT D’ANNÉE
1.
2.

3.

4.
5.

Assurez-vous d’avoir entre vos mains la feuille de première supervision en
nombre suffisant « mon portrait » (p. 43).
Au cours de la deuxième semaine, rencontrer individuellement chacun des
élèves que vous accompagnerez. Au préalable, vérifier auprès de son
enseignant si cela est possible.
Profiter de cette première rencontre pour faire connaissance et revenir sur
son dernier bilan annuel. Utiliser les informations que vous avez
uniquement pour guider votre information.
Faire remplir la fiche première supervision.
Communiquer avec les parents afin de vous présenter, d’expliquer votre rôle
et de lui donner vos coordonnées. Vous pouvez aussi discuter d’un point
que vous jugez important si cela est nécessaire.

PENDANT L’ANNÉE
1.

Consulter l’horaire de l’élève. Vérifier auprès de l’enseignant, s’il est
possible de le ou de la retirer du cours.
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Aviser l’élève du moment de la rencontre et lui remettre un carton comme
aide-mémoire.
Selon la problématique, vous pouvez vous inspirer des annexes à la 3 e
section pour préparer vos rencontres. Vous pouvez aussi photocopier les
documents (1) appropriés. Il ne faut pas oublier les bons coups !
Déterminer si vous ferez une rencontre individuelle ou collective.
Photocopier, au besoin, les documents que vous utiliserez lors de votre
rencontre. (Quelques copies sont ajoutées pour chaque annexe)
Si c’est nécessaire, communiquer avec le parent de l’enfant pour l’informer
de cette rencontre. Plus vous communiquerez avec les parents, plus vous
favoriserez leur collaboration et les chances de réussite de vos élèves.

2.
3.

4.
5.
6.

À LA FIN DE CHAQUE ÉTAPE
1.

Les enseignants doivent remplir, pour chaque élève qui connaît des
difficultés, la feuille jaune « portrait d’élève ». Cela permettra aux
accompagnateurs de bien préparer leur rencontre avec les parents de leurs
élèves.
Les accompagnateurs doivent préparer le portfolio de chaque élève afin de le
présenter aux parents.
Voici ce que doit contenir le portfolio :
Pochette de gauche :
. graphique du rendement académique fait en math,
. bulletin de l’élève.

2.

Pochette de droite :
. profil d’accompagnement de vie scolaire rempli par l’accompagnateur,
. la feuille « mon portrait » remplie par l’élève lors de la 1re rencontre,
. les rapports de l’accompagnement,
. le bilan de l’élève rempli à la fin de l’étape.
3.

Planifier les rendez-vous avec les parents lors de la soirée de remise des
bulletins. Des outils et des informations vous parviendront le moment venu.
(1)

Les feuilles à reproduire sont placées dans la troisième section (annexes)
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À la fin de l’année scolaire

Consignes à suivre pour boucler la boucle du portfolio des élèves :
1) Faire une rencontre individuelle avec chaque élève pour les guider dans la
réflexion de leur bilan annuel ;
2) Consigner quelques commentaires constructifs
accompagnateur sur la feuille « Bilan annuel ;

pour

le

prochain

3) Faire la mise à jour de chacune des pochettes en respectant les consignes
suivantes :
a) Assurez-vous de n’y laisser que les traces de l’essentiel :
 Les graphique du rendement académique ;
 Les grilles de discussion ou un compte-rendu des élèves qui le
nécessitent;
 La première rencontre ;
 Les bilans de chaque étape.
b) Insérer la feuille bleue, (bilan annuel d’accompagnement de vie scolaire)
remplie par les élèves. Si c’est possible, vous pouvez indiquer quelques
commentaires constructifs pour favoriser le transfert de dossier au prochain
accompagnateur.
c) Déposer vos pochettes, en ordre alphabétique, dans la boîte de carton
déposée à cet effet près de votre étagère.
4) En ce qui concerne votre cartable, remettez-le à Marie, à la réception de l’école
afin que nous puissions la mettre à jour avant le 23 juin.
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(Voir les consignes qui apparaissent dans le coin supérieur droit des fiches)
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Chaque accompagnateur doit faire
remplir cette fiche et s’en servir pour
discuter lors de la première rencontre.

Première rencontre d’accompagnement de vie scolaire
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Groupe :
______
(où on peut rejoindre le répondant entre 8 h et 16 h)

Répondant :
Mon portrait
Ma famille :

Mes amis(es) :

Mes intérêts :

Qu’est-ce qui risque de nuire à ma réussite ?

Mon objectif de l’année :

Les moyens que je prendrai pour atteindre cet objectif :

Accompagnateur de vie scolaire

Répondant

Date :
11

Mes habitudes de vie
Nom de l’élève :

Période de
la journée

Groupe :

Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Réveil
Déjeuner
Autobus
Récréation
Dîner
Après-midi
Avant souper
Souper
Soirée
Coucher
-

Selon moi, mes habitudes de vie sont favorables à ma réussite éducative pour les raisons suivantes :_________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Selon moi, mes habitudes de vie ne sont pas favorables à ma réussite pour les raisons suivantes :____________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Signature de l’élève : __________________________________________

Signature des parents : ______________________________________

Signature de l’accompagnateur de vie scolaire : _____________________________________________
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Rapport de l’accompagnement
de vie scolaire
1re secondaire
Nom :

L’accompagnateur de vie scolaire
peut utiliser ces feuilles pour
discuter et comme aide-mémoire.
C’est l’élève et l’accompagnateur
qui doivent remplir cette fiche.

Groupe :

Date :
Sujet(s) abordé(s) :







1- Démontre de l’ouverture







2- Coopère







3- S’engage











Attitude en début de rencontre

Défi ou objectif ciblé:



Attitude en fin de rencontre



Commentaires :

Signature de l’élève

Enseignant
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École secondaire des Chutes,
5285, avenue Albert-Tessier, C.P. 190,
Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Tél. : (819) 539-2285 Téléc. : (819) 539-7320

À remplir par l’accompagnateur de vie
scolaire à chaque étape et remettre une
copie au service de psychoéducation.

Profil d’accompagnement de vie scolaire
1re secondaire
Nom :

Groupe :

Accompagnateur :
Nom du répondant :

Tél. :

(Interventions éducatives effectuées auprès de votre enfant)
À la fin de l’étape, indiquer le nombre de :
Retenues :

local de
retrait :

Suspensions :

Cours
manqués :

Mises à jour
académique

Compte-rendu de l’étape _______
Date

Les traces du bilan
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À faire remplir par chaque élève à la
fin de l’étape et l’inclure dans la
pochette.

Nom de l’élève :

Gr. : _______

Accompagnateur :
Étape :

 Je m’arrête.
 Je m’observe.
 J’évalue, de façon honnête :
- ma façon d’être ;
- ma façon de faire ;
- mon engagement réel dans la poursuite de mes objectifs ;
- mon engagement réel afin d’atteindre ma propre réussite.

Sur une échelle de 0 à 10, indique ton engagement réel pour chacun des thèmes qui
suit. Prends soin de préciser ce qui t’a permis d’atteindre ce chiffre et identifie ce
qui t’a empêché d’obtenir 10.
EN CLASSE :
 Respect des consignes
____________________________________
 Respect des autres élèves
____________________________________
 Respect des enseignants
____________________________________
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À faire remplir par chaque élève en
juin et l’inclure dans la pochette.

Bilan annuel d’accompagnement
de la vie scolaire
À mon accompagnateur de l’année scolaire 2005-2006,
Nom : _____________________________________

Groupe : ____________

Accompagnateur : ___________________________________________________
Année scolaire :

Niveau :
Mon portrait d’élève

Points forts
(Forces)

Points améliorés
(Réussites, fiertés)

Points à travailler
(Faiblesses)

____________________

 ____________________  ___________________

 ___________________

. ____________________

 ___________________

 ____________________  ___________________

 ___________________

 ____________________  ___________________

. ___________________

Mon engagement pour l’an prochain

Commentaire de l’accompagnateur

Élève

Accompagnateur
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Types d’interventions à inclure dans le bilan d’accompagnement de vie scolaire

 Travail supplémentaire, réflexion et copie signée par les parents
 Retenue du midi et du soir
 Utilisation du local de retrait
 Feuille de route
 Contrat d’engagement
 Toute autre intervention qui incite à un appel aux répondants
Les « bons coups » ont aussi leur place dans ce bilan

Ressources dans notre école
 Tes collègues enseignants(es)
 Une direction d’école
 Un animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
 Un animateur de la vie étudiante
 Des psychoéducatrices
 Des techniciens en éducation spécialisée
 Une infirmière
 Un intervenant en toxicomanie
 Une psychologue
 Une orthopédagogue
 Des conseillères en orientation
 Un préposé aux élèves handicapés
 Une bibliothécaire
 Des surveillants d’élèves
 Du personnel de soutien
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L’enseignant ou l’enseignante qui donne la retenue doit
informer le répondant afin d’assurer l’efficacité de cette
sanction.

RETENUE
RETENUE
Nom de l’élève :______________________________ Gr : _____
Nom de l’élève :_______________________________ Gr : _____
Nom de la personne qui donne la retenue :
Nom de la personne qui donne la retenue :
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Local 2130 : 11 h 05 à
11 h 35

Local 1142 :15 h à 16 h
Date : __________________________________ Jour : ____
Raisons :
(
(
(
(
(

Date : _________________________________ Jour : _____
Raisons :
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Absences
Retards
Indiscipline
Négligence dans son travail
Autres

)
)
)
)
)

Absences
Retards
Indiscipline
Négligence dans son travail
Autres

Nature du travail à exécuter durant la retenue :
_____________________________________________________

Nature du travail à exécuter durant la retenue :

Signature du surveillant :
____________________________________________________

________________________________________________
Signature du surveillant :
_______________________________________________
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L’accompagnateur de vie scolaire doit
communiquer avec le répondant de l’élève
pour lui expliquer l’objectif et son rôle
comme parent (signature quotidienne).

FEUILLE DE ROUTE
NOM :

GROUPE :

DATE :

OBJECTIF :
JOUR

MATIÈRES

OBJECTIF

R

M

D
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E

INIT.

SIGNATURES OBLIGATOIRES
Responsable
Parents

Réussite objectif :
JOUR
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INIT.
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C
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ANNEXE 1

La perception de l’école
Voici un tableau qui aide l’élève à percevoir son lien avec l’école. À partir de ses
perceptions, établir une discussion et l’amener à prendre des engagements qui le
conduiront vers la réussite éducative.

Je vois l’école

Positivement
Pourquoi ?

Négativement
Pourquoi ?

Je me concentre sur les

inconvénients d’aller à
l’école
pourquoi ?

avantages d’aller à l’école
pourquoi ?
Je suis

malheureux ou
malheureuse à l’école
pourquoi ?

bien à l’école
pourquoi ?

Tiré de : Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, page 15
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ANNEXE 2

Les motivations
Et si on allait à l’école pour se donner la liberté de choisir comment on allait gagner
sa vie et s’épanouir.
Voici quelques questions permettant d’alimenter vos discussions sur les différentes
motivations. Orienter la discussion de manière à donner du sens à l’école en faisant
des liens avec la vraie vie.

a) Motivation matérielle
 Plus tard, veux-tu une voiture, une maison, faire un voyage, etc?
 Qu’est-ce qu’il te faut pour y arriver?

b) Motivation scolaire
 Est-ce important de faire un travail qu’on aime?
 Pourquoi étudier, pourquoi une réussite scolaire?
 Qu’est-ce qu’il te faut pour pratiquer le métier que tu aimes?
 Qu’est-ce que tu dois faire aujourd’hui pour choisir la façon de gagner ta vie?

c) Autres motivations





Lance-toi des défis, fais-les pour toi.
Fais ce que tu aimes avec passion et intérêt.
N’aie pas peur de pratiquer.
Pense aux conséquences de tes choix : sur toi, sur les autres, sur ta vie étudiante.
 Prends ta place dans la société.

Tiré de : Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, pages, 20, 26 et 32
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ANNEXE 3

La confiance en soi
Voici des sujets de discussion qui permettent à l’élève d’améliorer la confiance en
soi.

a) L’erreur
C’est apprendre et faire mieux la prochaine fois.
La seule erreur qui en soit vraiment une est celle que l’on refuse d’avouer.

b) Le succès
Identifier au moins une réussite par jour.
Prendre le temps de savourer tes petites victoires.

c) La difficulté
N’accumule pas les ennuis et les inquiétudes, partage-les avec une personne de
confiance, règle une chose à la fois.

d) L’échec
Qu’est-ce que j’ai appris?
Qu’est-ce que je devrais modifier?

Tiré et inspiré de: Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, page 51.
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ANNEXE 4

Réussir ton étude ou tes travaux
Voici des actions concrètes qui améliorent la qualité de ton étude ou de tes travaux.
Discuter avec l’élève de ses habitudes de vie pour essayer de voir s’il se nourrit à des
heures régulières, etc.
En général

Quelles sont les conséquences de ces habitudes?
Positives
Négatives

a) Il faut bien manger.
b) Il faut bien dormir.
c) Il faut faire de l’exercice (bouger).

Pendant l’étude ou le travail

Quelles sont les conséquences de ces habitudes?
Positives
Négatives

a) Donne-toi des pauses.
b) Étudie par courtes périodes.
c) Choisis des endroits agréables et propices à l’étude.
d) Commence par ce que tu aimes le
moins et finis par ce que tu aimes
le plus.

Tiré et inspiré de: Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, pages 65-70-75 et 82..
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ANNEXE 5

Questionnement pour améliorer
l’efficacité de l’étude et des travaux

Voici des questions qui t’aideront à trouver une stratégie d’étude efficace.

a) Quels sont les moments de la journée où tu te sens le plus efficace? Pourquoi ?
b) Quels sont les endroits où tu te sens bien pour étudier ou faire tes travaux ?
Pourquoi ?
c) Dans quelle ambiance aimes-tu étudier ou faire tes travaux ?
d) Qu’est-ce qui nuit à la qualité de ton étude ou de tes travaux ?
e) As-tu le matériel qu’il te faut pour ton étude?
f) Préfères-tu étudier seul ou en équipe? Pourquoi ?
g) Lorsque tu travailles bien, comment te récompenses-tu?
h) Comment te sens-tu lorsque tu sais que tu as fourni le meilleur de toi-même pour
un travail ?
À partir de tes réponses, construis ta propre stratégie d’étude ou de travail.

Tiré et inspiré de: Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, pages 75 et 82.
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ANNEXE 6

Je m’organise
Les connaissances sont classées dans ton cerveau de la même façon que tu organises
ton matériel scolaire.
Avantages

Inconvénients

Avantages

Inconvénients

Avantages

Inconvénients

Avantages

Inconvénients

Avantages

Inconvénients

a) Agenda :
- devoirs
- examens
- rattrapage
b) Cartable :
- propre
- complet
- sans «feuilles volantes»
- organisé
c) Classe :
- prévoir mon matériel
- écrire la date
- prendre des notes
- lors d’une absence, prendre
les notes d’un ami pour les
recopier
- poser des questions à l’enseignant
- respecter les consignes
d) Casier :
- afficher ton horaire
ranger ton matériel de façon logique
(par matière ou autre)
- rapporter à la maison les plats utilisés
pour les lunchs, les vêtements
e) Maison:
- prévoir un moment et un lieu pour
faire les devoirs
- dans un devoir, mettre un * si tu n’as
pas compris et consulte ton enseignant
pour t’aider
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ANNEXE 7

Faire une recherche
Voici les étapes à suivre pour mener ta recherche à terme.

a)

Choisis ton sujet à partir de tes intérêts, de ta curiosité personnelle et non pas
parce que c’est le chemin le plus facile.

b)

Trouve ta documentation en variant les sources d’information.

c)

Rassemble l’information et fais une sélection des informations utiles. Élimine
les informations non pertinentes. Ensuite, fais un plan de travail.

d)

Rédige un brouillon.

e)

Écris la version finale.

f)

Prépare la page de présentation et la bibliographie.

Tiré de: Réussir tes études, Létourneau, Stéphane. 1995, LIDEC, Montréal, page 127.
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ANNEXE 8

La fierté de réussir

Voici des questions qui vont te permettre de réfléchir sur les avantages de ta réussite
scolaire.

a) Es-tu fier(e) de ta réussite scolaire? Pourquoi ?
b) Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui sont fières de ta réussite?

c) Est-ce qu’il y a des personnes qui se moquent de ta réussite?
d) À qui accordes-tu le plus d’importance: aux personnes qui sont fières de toi ou à
celles qui se moquent de toi?

e) Que pourrais-tu répondre à celles qui se moquent de ta réussite?

f) Maintenant que tu as répondu à ces questions, vois-tu des avantages à maintenir ta
réussite scolaire?
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Annexe 9
La gestion du temps à la maison
Ce questionnaire t’amène à réfléchir et surtout à mieux gérer ton temps après l’école.
a) Combien de temps par semaine consacres-tu aux activités suivantes?
Étude et devoirs:

_____

Télévision: _____

Internet:

_____

Téléphone: _____

Jeux vidéos:

_____

Sports:

_____

Activités extérieures : _____

Musique:

_____

Travail:

Autre:

_____

_____

b) Pour toi, quelle activité est la plus agréable et combien de temps y consacres-tu?
c) Combien de temps consacres-tu à ta réussite scolaire?
d) Avec ta façon de gérer le temps, es-tu satisfait de ton rendement scolaire?
Maintenant, remplis cette grille de façon à trouver un équilibre entre l’école et tes
activités.
15 h 30 _____________

18 h

_____________

16 h

18 h 30

_____________

16 h 30 _____________

19 h

_____________

17 h

19 h 30

_____________

20 h

_____________

_____________

_____________

17 h 30 _____________

e) Si tu obtiens 50% dans une matière en ne faisant pas tes devoirs, imagine le
résultat que tu pourrais obtenir si tu travaillais juste un peu à la maison.
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ANNEXE 10

Mon groupe d’amis et moi
Ces énoncés t’aident à voir l’impact de ton groupe d’amis sur toi. Réponds par
oui ou non et explique ton point de vue.
a) Je crois que mes amis m’acceptent comme je suis.
b) Je crois que mes amis m’aideront volontiers si je leur demande.
c) Je n’ai pas peur d’être rejeté(e) par mon groupe d’amis si je dévoile mes véritables
opinions.
d) Je me sens libre d’être moi-même à l’intérieur de mon groupe.
e) Je me perçois comme étant le leader de mon groupe d’amis.
f) Je suis généralement d’accord avec les décisions que prend mon groupe d’amis.
g) Mon groupe d’amis a plus d’importance que ma famille.
h) Je parle de mon groupe d’amis à mes parents.
Conclusion
i) Énumère les avantages de faire partie de ce groupe d’amis.
j) Énumère les inconvénients de faire partie de ce groupe d’amis.

Ce groupe d’amis te convient-il encore? Pourquoi?

Tiré et inspiré de: L’estime de soi, Duclos, Germain. Et al. 1995, Hôpital Sainte-Justine, Montréal, page 120.
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ANNEXE 11

Comportement à changer
Pistes de réflexion afin d’améliorer ou de modifier un comportement.
a) Parmi ces comportements, lequel ou lesquels te concernent ? Fais un crochet
devant chaque énoncé qui te ressemble.
J’oublie mon matériel.
J’arrive en retard.
Je refuse d’obéir aux consignes.
Je réplique ou j’argumente
Je ne fais pas mes devoirs.
J’ai un langage vulgaire ou un ton arrogant.
Je bavarde avec mes voisins.
Je fais des réflexions inopportunes.
Je manque d’attention aux cours.
Je me tiraille.
J’agace les autres.
J’intimide les autres.
J’ai de la difficulté à accepter un refus.
Autre comportement :______________________
b) Je veux améliorer lequel ou lesquels de ces comportements?
c) Je compte prendre quel(s) moyen(s) concret(s) pour y arriver ?
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ANNEXE 12

Développer des habiletés sociales positives
Oui, mais comment ?
Voici la liste des habiletés sociales essentielles à développer pour créer des relations
harmonieuses à la maison, à l’école et dans la société.
Suivre des directives :
- regarder la personne qui donne la directive ;
- acquiescer par un «OK» ou un «Oui» sans rien ajouter ;
- accomplir la tâche immédiatement.
Accepter une remarque, une réprimande, une conséquence négative :
- regarder la personne qui me dit la remarque, la réprimande ou la
conséquence ;
- acquiescer par un «OK» ou un «Oui» sans rien ajouter ;
- si je ne suis pas d’accord : j’attends à la fin de la période pour avoir des
explications ou exprimer mon opinion de façon respectueuse.
Accepter un non comme réponse :
- regarder la personne qui a dit «non» ;
- acquiescer par un «OK» ou un «Oui» sans rien ajouter ;
- si je ne comprends pas, je demande des explications sur un ton de voix
modéré ;
- si je ne suis pas d’accord ou si j’ai une plainte à formuler, j’attends à la fin
de la période et je le fais de façon respectueuse.
Faire une demande, une requête :
- regarder la personne à qui je fais une demande ;
- utiliser un ton de voix neutre, formuler la demande de façon précise ;
- dire «s’il vous plaît» ;
- dire «merci» une fois la demande répondue.
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Attirer l’attention de l’adulte :
-

regarder l’enseignant ;
lever la main ;
attendre en silence l’autorisation pour parler ;
poser ma question ou faire ma remarque, en lien avec le sujet sur un ton de
voix modéré et respectueux.

Saluer quelqu’un :
- regarder la personne ;
- sourire ;
- utiliser un ton de voix aimable, saluer la personne par son prénom ou son
nom en ajoutant monsieur ou madame devant ;
- serrer la main (facultatif).

Laquelle de ces habiletés sociales représente un défi pour toi ? Pourquoi ?
Quelles sont les conséquences ?

Tiré de: Guide d’intervention et d’identification de l’élève ayant des difficultés d’ordre comportemental, Beaudoin, Roger et Sylvie
Gingras, Janvier 2003, Service régional de soutien Top-Doc, Région Mauricie, Centre du Québec, page 31.
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ANNEXE 13

Les cinq étapes pour atteindre mon objectif
Voici les principales étapes à suivre lorsque je vise un objectif :
a) bien comprendre l’objectif à atteindre ;
b) prévoir l’ordre des étapes à franchir pour atteindre mon objectif ;

c) prévoir la durée de chacune des étapes ;

d) prévoir les moyens à utiliser au cours de chacune des étape ;

e) faire un retour sur le résultat.

Tiré et inspiré de: L’estime de soi, Duclos, Germain. et al. 1995, Hôpital Sainte-Justine, Montréal, page 167.
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ANNEXE 14

Objectif académique
Cet outil m’aide à fixer des objectifs académiques à court, moyen et long terme. Avec
l’aide de ton superviseur, je complète la grille suivante.

Voici un exemple:
Objectif(s)
Matière

Anglais

Note
actuelle
36%

Court terme

Moyen terme

Long terme

Quand

Quand

Quand

Prochain test

Prochaine étape

Combien

Test de fin
d’étape
Combien

50 %

55 %

Moyenne de 60%

Combien

Objectif(s)
Matière

Note
actuelle

Court terme

Moyen terme

Long terme

Quand

Quand

Quand

Combien

Combien

Combien

Que vais-je faire pour atteindre mon objectif ?
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ANNEXE 15

Approche orientante
a) Quelles sont mes passions ?

b) Quel métier aimerais-tu pratiquer plus tard?

c) Est-ce que je veux travailler seul ou avec du monde ?

d) Quel chemin je dois prendre pour pratiquer le métier de mon choix ?





Secondaire
Professionnel
Collégial
Universitaire

e) Est-ce que je pourrai étudier dans ma région?

f) Quelles sont les qualités et les talents nécessaires pour faire ce métier?

Que puis-je faire pour atteindre cet objectif ?
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ANNEXE 16
Réparer le tort que j’ai causé
Réponds à ces questions.

a) Pourquoi ai-je fait ça?
b) Quels sentiments m’ont motivé? (haine, colère, rancune, etc.)

c) Maintenant, ai-je des regrets?
d) À quelle(s) conséquences je m’attends?

e) Comment vais-je réparer le tort que j’ai causé?

f) Quelle est la leçon à tirer de cet événement?
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ANNEXE 17

Recommencer mon année, c’est…
Savais-tu que plus de 2 ans de retard académique peut te conduire vers le
cheminement particulier continu ?
Savais-tu qu’à l’âge de 18 ans, l’école du secteur des jeunes peut te fermer ses portes
et te diriger vers l’éducation des adultes pour compléter tes études ?

a) Présentement, est-ce que je suis dans une situation où je risque de recommencer
mon année?

b) Si je recommençais mon année, quels seraient les impacts sur:
- moi
- ma famille
- mes amis(es)
- ma motivation
- ma perception de l’école
- mon futur
c) Après avoir répondu à ces questions, j’explique les impacts de recommencer mon
année.

d) Qu’est-ce que je fais maintenant?
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ANNEXE 18

Les différents visages de l’effort
a) Je donne ma propre définition de l’effort.

b) Parmi les activités suivantes, je prouve que je fais un effort:
-

dans mon activité préférée;
avec mes amis(es);
en faisant mes devoirs;
dans mon comportement à l’école;
à l’intérieur de mes cours.

c) Quelles sont les raisons de fournir moins d’effort dans certaines activités?
d) Quels seraient les avantages de fournir l’effort aux endroits où j’en fournis le
moins?

À moi de jouer !
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ANNEXE 19
L’accompagnateur peut utiliser cette feuille pour
demander à l’élève de la remplir lorsqu’une
situation inacceptable survient. Elle est ensuite
déposée dans la pochette de l’élève et disponible
aux parents.

J’AI AGI … J’Y PENSE

1

No m :

Date :

1.

J’ai dit ou j’ai fait d’inacceptable…
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.

Parce que je voulais :

Attirer l’attention de mon enseignant ou des autres.

Prendre le contrôle de la situation, être le boss..

Défier l’autorité, faire ce que je veux quand je le veux.

Causer des problèmes aux autres parce que je me sens mal.

Causer des problèmes aux autres parce que j’ai l’impression qu’on ne
m’aime pas.

Être retourné à la maison.

Éviter de faire la tâche ou le travail demandé.

Me venger.

Autre : _________________________________________________________

3.

As-tu obtenu ce que tu voulais ? Oui 

Non 

Explique : __________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.

Maintenant, qu’est-ce que tu peux faire de différent (pour obtenir ce que tu
voulais) ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5.

Seras-tu capable de le faire de façon appropriée ?

Oui 

Non 

Explique : __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Signature de l’élève : _________________________________________
______________________
Source : Sprick, R., Sprick, M. and Garrison, M. *1997). Intervention B: Managing Severely Disruptive Behavior, Longmont, 4th ed. Co: Sopris
West, p. 18 MODIFIÉ
________________________________________________________________________________________________________________________
© Sylvie Gingras, Roger Beaudoin
formation DOC
Région Mauricie / Centre-du-Québec
2e rencontre
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ANNEXE 20

La charte scolaire, est-ce que je la respecte?
L’engagement 

L’estime de soi 
Je m’estime lorsque je m’apprécie à ma juste
valeur et que je prends soin de ma santé
physique et psychologique :

Je m’engage lorsque je fais le nécessaire pour assurer
ma réussite personnelle et scolaire :

 en me dirigeant vers mon local de classe
dès la première cloche;

 en adoptant une tenue vestimentaire sans
déchirure ou ne portant pas de messages
d’intolérance, grossiers ou irrespectueux
des autres;

 en arrivant à l’heure à tous mes

 en ayant tout mon matériel scolaire;
 en assistant à tous mes cours;

 en m’abstenant de porter la mini-jupe, le
short, la blouse transparente, le gilet
camisole, le gilet bedaine, le gilet
décolleté ou troué ainsi que tout bijou
pouvant causer des blessures;
 en enlevant, dès mon entrée,
casquette ou tout autre couvre-chef;

 en m’informant, auprès de mes
enseignants, des apprentissages manqués
lors de mon absence;
 en utilisant mon agenda comme outil de
travail et de communication;

ma



 en me présentant à l’école sans être
sous l’effet des stupéfiants ou d’alcool;

en respectant mes droits et mes devoirs
en tant qu’élève;

 en respectant l’ensemble des lois en
vigueur dans notre société à l’école
comme ailleurs;

 en renonçant à toute possession, trafic et
commerce d’objets de consommation de
cigarettes, d’alcool ou de drogues;

 en respectant les élèves et les membres du
personnel;

 en vouvoyant le personnel de l’école,
j’annonce le respect que je me porte, celui
que je m’attends de recevoir et celui que
j’offrirai aux autres;

 en respectant les biens des autres, mon
environnement et les exigences scolaires;
 en adoptant des rapports pacifiques
harmonieux, dignes et polis;

 en surveillant mon langage, éliminant
ainsi les sacres, les grossièretés et les
insultes;


cours;

 en rejetant toute forme de violence et
en renonçant à l’encourager;

en renonçant à utiliser toute fausse
déclaration, faux document ou imitation
de signature pour obtenir des privilèges ou
éviter des sanctions.

 en m’impliquant dans la vie de mon école;
 en informant un adulte de tout malaise
physique ou psychologique afin d’obtenir
les soins requis;
 en informant toujours le surveillant
d’élèves si je dois quitter l’école en raison
d’un malaise.
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La charte scolaire, est-ce que je la respecte?
La coopération 

L’ouverture 

Je coopère lorsque je contribue par mon
attitude et mon comportement à améliorer
mon milieu de vie :

Je fais preuve d’ouverture lorsque
j’accepte la diversité et que je suis réceptif
aux différentes possibilités :

 en motivant toute absence par mon
répondant dans les pages prévues à cet
effet dans l’agenda;

 en renonçant à l’argumentation, au conflit,
à l’intimidation, à la bataille et au taxage;

 en enlevant, dès mon entrée,
casquette ou tout autre couvre-chef;

 en m’impliquant dans les différentes
activités de mon milieu de vie;

ma

 en ayant mon agenda avec moi à tous mes
cours et également lorsque je circule dans
l’école sur les heures de cours;

 en me présentant à l’école sans objet
pouvant servir d’arme, engendrer la
violence ou causer des blessures (arme
blanche, arme à feu);

 en acceptant de présenter mon agenda à
tout membre du personnel de l’école qui
me le demande;

 en respectant l’opinion de celui ou de
celle qui ne pense pas comme moi;
 en évitant de nuire aux interventions du
personnel de l’école;

 en collaborant à la propreté des lieux en
prenant mes repas à la cafétéria ou aux
tables désignées à cette fin dans le foyer
étudiant;

 en circulant
l’école;

calmement

dans

toute

 en adoptant une attitude digne et un bon
maintien en public en présence de mon
« chum » ou de ma « blonde »;

 en respectant les consignes de tous les
lieux d’apprentissage y compris le port du
costume d’éducation physique ou les
accessoires de laboratoire;
 En portant mon baladeur uniquement
dans la cafétéria ou dans le foyer étudiant;

 en permettant aux autres élèves
d’apprendre et de participer à la vie de
l’école;

 En renonçant de circuler dans l’école avec
des patins à roues alignées ou une
planche à roulettes;

 en acceptant de faire une introspection
lorsque mon comportement ou mon
attitude le demande;
 en réparant les torts que j’ai causés;

 En contribuant à éliminer le vol et le
vandalisme;

 en remettant mes travaux selon les
modèles de présentation suggérés
aux pages 21, 22, 23, 24 et 25 de l’agenda
scolaire.

 En respectant l’attribution des casiers;
 En renonçant à apporter tout équipement
de communication tel que cellulaire, téléavertisseur et walkie-talkie;
 En
assumant
mes
responsabilités
personnelles et sociales dans des
circonstances d’urgence demandant une
évacuation des lieux.
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Piste de discussion

1RE RENCONTRE D’ACCOMPAGNEMENT
En juin dernier, la plupart des élèves ont fait un bilan de leur année.
retrouverez ce bilan dans la pochette de chaque élève.

Vous

L’objectif était de se présenter à vous afin de vous aider à connaître chacun des élèves
et de guider votre 1re rencontre d’accompagnement.
Vous remarquerez que les élèves ne sont pas allés très loin dans leur réflexion. Il
serait intéressant de les amener à trouver quelques pourquois à leurs réponses.

IMPORTANT : AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Vous retrouverez dans les pages qui suivent des informations générales ou
spécifiques concernant les élèves qui seront sous votre aile au cours de la prochaine
année.
Il est essentiel d’utiliser ces informations à des fins strictement professionnelles dans
le but d’accompagner chacun des enfants vers une meilleure réussite.
Ces informations doivent vous servir à guider votre accompagnement, vos
discussions et à comprendre certaines situations.
Un gros merci pour votre collaboration.
Bonne année scolaire.
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Liste des élèves que vous accompagnerez
au cours de l’année scolaire 2004 – 2005

MÉLANIE AUDY
GROUPE 101

YVES ST-ARNEAULT
GROUPE 101

Awashish, Tommy
Bellerive, Alexandre
Boisvert, Jérémy
Bourassa, Samuel
Bourgeois, Michelle
Brière, Audrey
Côté, Tricia
Descôteaux, Vanessa
Desrosiers, Maude
Dumont, Gabriel
Gagnon, Tommy
Gagnon-Houle, Johanny
Ottawa, Élie
Petiquay, Marie-Hélène

Gélinas, Kim
Girard-Pagé, Alexandre
Grenier, Jessica
Hébert, Vincent
Ladouceur, Élodie
Larivée, Mélanie
Leclerc-Aylwin, Liliane
Lefebvre, Mylène
Lesieur, Dany
Lesieur-Quesnel, Jessica
Martel, Gabriel
Milette-Déziel, Mathieu
Paquette, Marc-Olivier
Thériault, Alexandre
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Il faut prévoir faire des photocopies pour chaque élève qui est
sous votre responsabilité sauf la feuille de la première rencontre.
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Types d’interventions à inclure dans le bilan d’accompagnement de vie scolaire
 Travail supplémentaire, réflexion et copie signée par les parents
 Retenue du midi et du soir
 Utilisation du local de retrait
 Feuille de route
 Contrat d’engagement
 Toute autre intervention qui incite à un appel aux répondants
Les « bons coups » ont aussi leur place dans ce bilan

Ressources dans notre école
 Tes collègues enseignants(es)
 Une direction d’école
 Un animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
 Un animateur de la vie étudiante
 Des psychoéducatrices
 Des techniciens en éducation spécialisée
 Une infirmière
 Un intervenant en toxicomanie
 Une psychologue
 Une orthopédagogue
 Des conseillères en orientation
 Un préposé aux élèves handicapés
 Une bibliothécaire
 Des surveillants d’élèves
 Du personnel de soutien
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Première rencontre d’accompagnement de vie scolaire
Nom :

Groupe :

Adresse :
Téléphone :

__________________
(où on peut rejoindre le répondant entre 8 h et 16 h)

Répondant :
Mon portrait
Ma famille :

Mes amis(es) :

Mes intérêts :

Qu’est-ce qui risque de nuire à ma réussite ?

Mon objectif de l’année :

Les moyens que je prendrai pour atteindre cet objectif :

Accompagnateur de vie scolaire

Répondant

Date :
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Feuille à reproduire

Rapport de l’accompagnement de vie scolaire
1re secondaire
Nom :

Groupe :

Date :
Sujet(s) abordé(s) :







1- Démontre de l’ouverture







2- Coopère







3- S’engage











Attitude en début de rencontre

Défi ou objectif ciblé:



Attitude en fin de rencontre



Commentaires :

Signature de l’élève

Enseignant

Feuille à reproduire
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Profil d’accompagnement de vie scolaire
1re secondaire

Nom :

Groupe :

Accompagnateur :
Nom du répondant :

Tél. :

(Interventions éducatives effectuées auprès de votre enfant)
À la fin de l’étape, indiquer le nombre de :
Retenues :

local de
retrait :

Cours
manqués :

Suspensions :

Mise à jour
académique

Compte-rendu de l’étape _______
Date

Les traces du bilan

Feuille à reproduire
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Nom de l’élève :

Gr. : _______

Accompagnateur :

Étape :

 Je m’arrête.
 Je m’observe.
 J’évalue, de façon honnête :
- ma façon d’être ;
- ma façon de faire ;
- mon engagement réel dans la poursuite de mes objectifs ;
- mon engagement réel afin d’atteindre ma propre réussite.

Sur une échelle de 0 à 10, indique ton engagement réel pour chacun des thèmes qui
suit. Prends soin de préciser ce qui t’a permis d’atteindre ce chiffre et identifie ce
qui t’a empêché d’obtenir 10.
EN CLASSE :
 Respect des consignes
_______________________________________

 Respect des autres élèves
_______________________________________

 Respect des enseignants
______________________________________
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À LA MAISON :
 Études – devoirs
________________________________________

 Habitudes de vie
(heure du coucher, repas)
_______________________________________

Quelle est ta plus grande fierté de l’étape ?

Où en es-tu avec l’objectif que tu t’es fixé lors de la rencontre avec ton accompagnateur ?

Qu’est-ce que tu souhaites améliorer au cours de la prochaine étape ?

 J’ai pris connaissance du bilan de votre enfant. ___________________________
(signature de l’accompagnateur)
_____________________________
(Date)
 J’ai pris connaissance du bilan de mon enfant. ___________________________
(signature du parent)
______________________________
(Date)
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Bilan annuel d’accompagnement
de la vie scolaire
À mon accompagnateur de l’année scolaire 2005-2006,
Nom : _____________________________________

Groupe : ____________

Accompagnateur : ___________________________________________________
Année scolaire :

Niveau :
Mon portrait d’élève

Points forts
(Forces)

Points améliorés
(Réussites, fiertés)

Points à travailler
(Faiblesses)

____________________

 ____________________  ___________________

 ___________________

. ____________________

 ___________________

 ____________________  ___________________

 ___________________

 ____________________  ___________________

. ___________________

Mon engagement pour l’an prochain

Commentaire de l’accompagnateur

Élève

Accompagnateur
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Informations générales et spécifiques
pour les élèves en provenance du primaire

IMPORTANT : AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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