
INCLUSIVE 
EDUCATION

commission on

F.   
La jeunesse au cœur de 
l’action : Intégration 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wisdom2action.org/fr/
 Présenté par Wisdom2Action Consulting Limited 
   

RAPPORT 
La jeunesse au cœur de l’action : 

Intégration  
Janvier – février 2018 

 



CONTEXTE 
 
La Commission sur l’intégration dans l’éducation (CIE) a été créée par 
la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Karen Casey en mars 2017. La CIE a publié un rapport d’étape, 
Turning Point, en juin 2017. 

 
Voici le mandat de la CIE. 
§ passer en revue la documentation de la recherche nationale et 

internationale 
§ déterminer les meilleures pratiques à l’échelle du Canada 
§ consulter sommairement les nombreux partenaires de 

l’intégration dans l’éducation 
§ réformer l’intégration dans l’éducation en Nouvelle-Écosse 
§ élaborer un plan stratégique qui comprend les changements 

stratégiques pour ce qui suit : 
• politique 
• financement 
• ressources 
• formation des enseignants (préparation initiale 

et perfectionnement professionnel continu) 
§ coordination et harmonisation des programmes et des 

services 
§ suivi de l’intégration dans l’éducation 
§ responsabilisation 

 
§ présenter un rapport final d’ici le 20 mars  2018 

BUT 
Faire part d’expériences vécues et d’une perspective 
d’intégration dans l’éducation pour le rapport final de la CIE. 

 
 
 

PARTENAIRES 
La CIE a approché La jeunesse au cœur de l’action pour tenir trois 
séances de discussion du 25 janvier au 5 février 2018. La jeunesse 
au cœur de l’action a rencontré des jeunes, des parents, des 
bénévoles et des membres du personnel à Easter Seals Nova Scotia, 
à Laing House et à Passeport de la réussite. 

 
Easter Seals Nova Scotia se fait le défenseur d’une Nouvelle-
Écosse sans obstacle, de services de tout premier ordre quant à la 
promotion de la mobilité, de l’intégration et de l’autonomie pour les 
Néoécossais aux prises avec des déficiences. Il propose des 
programmes pour les jeunes ayant un handicap afin qu’ils puissent 
aller en camping, faire du sport et avoir une vie active. Il vise 
également à leur donner accès à des fauteuils roulants abordables et 
à d’autre équipement de mobilité, et à leur permettre d’acquérir des 
compétences pour occuper un poste en milieu de travail. 

 
Laing House à Halifax est un centre pour jeunes de 16 à 29 ans qui 
vivent avec des troubles d’humeur, de psychose et/ou d’anxiété. La 
dynamique entre les pairs peut leur permettre de rencontrer des gens 
qui ont vécu des expériences semblables aux leurs et de s’appuyer 
les uns les autres pour en venir à un mieux-être. La programmation 
comprend les arts, les repas, le soutien à l’éducation et à l’emploi, le 
camping, la musique, et plus encore. 

 
Passeport de la réussite, à Spryfield, aide les jeunes dans les 
communautés à faible revenu à obtenir un diplôme d’études 
secondaires et à réussir à faire la transition vers l’éducation 
postsecondaire, la formation professionnelle et l’emploi. Le 
programme Passeport aborde les obstacles à l’éducation en misant 
sur le leadeurship, l’expertise et un programme communautaire, dont 
les preuves sont faites concernant l’abaissement du taux de 
décrochage. 



3 
À PROPOS DE L'ORGANISME 
LA JEUNESSE AU COEUR DE 
L’ACTION 

 
La jeunesse au cœur de l’action a été créé pour renforcer le secteur des 
services aux enfants et aux jeunes au Canada afin d’améliorer la santé 
mentale et le bienêtre des enfants et des jeunes. Il promeut l’utilisation 
de la recherche, des pratiques exemplaires et prometteuses et du savoir 
local dans les programmes de santé mentale pour les enfants et les 
jeunes se trouvant en situation difficile. 

 
La jeunesse au cœur de l’action a été établi dans le but de renforcer le 
lien entre les éléments probants et la pratique, et de faciliter la 
communication intersectorielle et interdisciplinaire de renseignements 
entre ceux qui travaillent à l’amélioration de la vie des jeunes 
personnes vulnérables à l’échelle du Canada. 

 
La jeunesse au cœur de l’action soutient les chercheurs, les éducateurs 
des organismes communautaires, les décideurs et d’autres intervenants 
qui travaillent à l’amélioration de la santé mentale et du bienêtre des 
enfants et des jeunes. 

 
 

Lisa Lachance est la directrice administrative de La jeunesse au cœur de 
l’action, et sa mission consiste à bâtir un secteur de services aux jeunes 
plus efficace et collaboratif. Lisa a animé des ateliers sur le renforcement 
des communautés et le partage du savoir auprès de centaines de 
personnes. Elle est passionnée quant à la mise en relation des gens et des 
organismes de manière significative. 

 
Lisa a commencé sa carrière dans le secteur public à l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI), en travaillant sur les droits et la 
participation des enfants, au Bureau du Conseil privé, et à titre de directrice 
des politiques et de la planification au ministère des Finances de la 
Nouvelle-Écosse. Elle a agi comme conseillère pour des organisations 
canadiennes et internationales, ainsi que pour les Nations Unies, quant 
aux droits des enfants et dans le cadre de projets d’égalité des genres. 
Elle a une grande expertise en planification stratégique, en évaluation, en 
engagement communautaire et en élaboration de politiques.                          

 
 

PRÉSENTATEURS 
Kayla Bernard – Kayla est une étudiante en loisirs 
thérapeutiques à l’Université Dalhousie, de même qu’une 
bénévole active, avec le commissaire régional pour la 
jeunesse pour la forteresse d’Halifax. Elle est l’une des deux 
Canadiennes sélectionnées en Nouvelle-Écosse pour assister 
à la 62e commission des Nations Unies sur le statut des 
femmes et des filles en mars 2018. Kayla appartient à la 
Première Nation des Sipekne'katik en Nouvelle-Écosse. 

 
Hannah Cameron – Hannah est étudiante en travail 
social à l’Université Dalhousie. Elle a travaillé en 
leadeurship et développement chez les jeunes pendant 
cinq ans au Centre Adventure Earth à Halifax. Elle est 
enthousiaste quant à l’engagement des jeunes pour des 
enjeux qui les touchent, croyant au mantra « Rien sur 
nous, sans nous ». 

 
Brandon Mott – Brandon gère les communications et les 
médias pour La jeunesse au cœur de l’action et il anime des 
séances en petit groupe auprès des jeunes. Il coordonne les 
communications depuis 2012 et il a parallèlement poursuivi 
ses études en composition musicale à l’Université Dalhousie. 
Ayant obtenu son diplôme en 2016, son rôle comprend 
maintenant la direction des médias sociaux, de la conception 
graphique, de la production vidéo et des affaires liées au 
Web. Il continue par ailleurs d’avoir des activités musicales 
captivantes dans ses temps libres. 

 
Pamela Lovelace – Pamela est une gestionnaire de projets 
pour La jeunesse au cœur de l’action. Elle a passé plus d’une 
décennie à CBC/Radio Canada à produire et à promouvoir 
des émissions du contenu numérique. Elle prévoit obtenir un 
diplôme de maitrise en éducation de l'Université Mount Saint 
Vincent en mai 2018.



MÉTHODES 4 

Le modèle La jeunesse au cœur de l’action fonctionne selon le principe que 
tout le monde dans la pièce a d’importantes 
connaissances à partager. 

 
La jeunesse au cœur de l’action s’écarte du format de conférence 
traditionnel, et repose sur une conception dynamique permettant à tous les 
participants de présenter leurs idées ou leur programme, diriger l’ordre du 
jour et d’animer des discussions sur les sujets qui leur importent. Notre style 
d’atelier offre de nombreuses occasions pour les discussions en petit 
groupe, l’établissement de relations et l’échange de connaissances entre les 
participants.  
 
La jeunesse au cœur de l’action utilise des méthodes et des outils 
participatifs tirés de la méthode L’art d’accueillir des conversations qui 
comptent, y compris le World Café et le cercle, afin de recueillir les idées de 
collaboration des participants. 
 
En janvier 2018, La jeunesse au cœur de l’action a établi un lien avec trois 
organismes de services dans la municipalité régionale d’Halifax en vue de la 
tenue de trois séances de discussion sur l’intégration dans l’éducation, avec 
des parents, des membres du personnel, des bénévoles et des jeunes âgés 
de 14 à 25 ans. Les participants ont assisté librement et ont donné un 
aperçu de leurs perspectives et de leurs expériences quant à l’accès ou la 
tentative d’accès aux services dans le système scolaire. 
 
Habituellement, un évènement La jeunesse au cœur de l’action dure une 
journée ou deux, ce qui donne suffisamment de temps pour approfondir un 
sujet donné. Cependant, les séances sur l’intégration dans l’éducation 
duraient une ou deux heures. L’ordre du jour reste le même pour les trois 
séances. Voir l’annexe E pour en avoir un aperçu. 
 
Chaque séance a débuté par l’accueil des participants, qui ont inscrit leur 
prénom au moyen d’un marqueur de couleur sur un autocollant, en y 
ajoutant le pronom qu’ils privilégiaient. Il s’en est suivi une invitation à tous 
de se joindre au groupe en cercle. On a reconnu des terres ancestrales et 
on a expliqué la raison de la séance. Un animateur a souligné les principes  

 
de base des groupes, et chaque personne a pu se présenter, sur une 
base volontaire. 
 
Le groupe a ensuite exploré la signification de l’intégration dans 
l’éducation, au moyen de l’exercice du papier chiffonné. Chaque 
personne s’est fait remettre deux petits bouts de papier et des 
marqueurs, et inviter à écrire sur chacun d’eux ses idées sur 
l’intégration dans l’éducation. Le papier a ensuite été chiffonné et lancé 
au milieu de la pièce. Quand tout le monde a fini, les idées ont été lues 
à haute voix pour que les membres du groupe comprennent bien 
comment les autres envisageaient l’intégration dans l’éducation. 
 
Après un passage rapide du cercle au World Café, le groupe a été 
séparé en petits groupes de trois à cinq personnes pour qu’elles 
fassent part de leurs expériences et en discutent : 
 
Question 1 – Quelle est votre perception de l’école? 
Question 2 – Quels changements souhaiteriez-vous pour l’école 
(comment pouvons-nous améliorer l’école pour tous les élèves?) 
 
Au cours de la discussion, les réponses ont été consignées par les 
participants et les animateurs, qui ont inscrit les idées sur de grandes 
feuilles. Les réponses les plus communes ont été recueillies et écrites 
individuellement sur de grandes languettes adhésives en vue de la 
préparation de l’exercice de vote. 
 
À la fin de la séance, chaque participant s’est fait remettre trois 
autocollants pour indiquer les trois points pour lesquels il souhaitait un 
changement afin d’améliorer l’intégration dans l’éducation. La séance 
s’est conclue sur des mots d’appréciation, mettant l’accent sur le temps 
ayant été consacré à l’effort, et les précieux commentaires et 
suggestions faits. 



 
 

CONCLUSION 5 

 
Les participants ont présenté leurs précieuses idées 
quant à ce que l’école leur apportait actuellement, et 
aux changements qu’ils souhaitaient pour qu’elle 
favorise davantage l’intégration. Les participants ont 
mis la priorité sur les mesures et idées suivantes : 

1) Éducation bien centrée sur les élèves : aux trois 
séances, les participants ont souligné le besoin de 
mettre l’élève, et non pas le système, au centre de 
l’éducation. 

2) Possibilité de manger en classe : aux trois séances, 
les élèves ont mentionné avoir faim en classe et ne 
pas pouvoir y manger. 

3) Meilleur centre de santé pour les adolescents : aux 
trois séances, les participants ont abordé le besoin 
d’avoir des services de santé mentale à l’école, et 
de formation en santé mentale du personnel. 

4) De l’évaluation et de l’intervention précoce, en 
collaboration avec les parents : les parents et les 
jeunes veulent travailler ensemble avec le 
personnel éducatif pour créer des plans 
collaboratifs afin que les familles et les écoles 
puissent travailler ensemble en ce qui concerne 
les intérêts de l’enfant. 

5) Les exigences de diplomation doivent changer pour 
les élèves du PPI (Plan de programme individualisé) : 
aux trois séances, les participants ont commenté la 
manière dont l’inflexibilité des exigences de 
diplomation limitait la capacité d’un élève à se 
concentrer sur des aspects pour lesquels il aurait 
besoin de plus de dispositifs de soutien. 

6) Pont entre l’école et l’expérience de vie – avenues 
après l’école : aux trois séances, les participants ont 
exprimé leurs préoccupations quant à l’écart entre 
l’école et le monde du travail. Les aptitudes à la vie    

 
quotidienne ne sont pas enseignées aux élèves qui en ont 
particulièrement besoin pour passer à l’âge adulte. 

7) Plus d’aide-enseignants capables de soutenir les 
apprenants et de collaborer avec les enseignants, et 
rehaussement de la qualité d’exécution. 
 

La définition la plus précise de l’intégration dans l’éducation qui est 
ressortie de ces séances est... 

 
L’intégration est le droit de chaque personne 
d’accéder à l’éducation sans discrimination et avec 
égalité des chances, peu importe la race, la classe, 
la religion, le niveau de capacité ou le statut 
socioéconomique. 

 
 

 



 



Annexe A – Que signifie l’intégration pour vous? 6 

Voici les réponses individuelles aux questions posées à chaque séance. 

L’intégration est le droit de chaque personne à l’accès à l’éducation sans discrimination et 
avec égalité des chances, peu importe la race, la classe, la religion, le niveau de 
capacité ou le statut socioéconomique. 

 
Annexe  A – Que signifie l’intégration pour vous? 
Voici les réponses individuelles aux questions posées à chaque 
séance : 

 
L’intégration est le droit de chaque personne à l’accès à 
l’éducation sans discrimination et avec égalité des chances, 
peu importe la race, la classe, la religion, le niveau de 
capacité ou le statut socioéconomique. 

 
• Égalité – ce terme a été utilisé dans de nombreuses 

réponses 
• Respect –  dans de nombreuses réponses 
• Égalité des chances, engagement, service en temps et lieu 

opportun 
• Élément du programme de déjeuners 
• Reconnaissance 
• Soutien des gens 
• Égalité des chances 
• Bons enseignants dans les centres d’apprentissage 
• Application inefficace en Nouvelle-Écosse 
• Respect des besoins 
• Sentiment d’inclusion 
• Impression d’être le bienvenu 
• Satisfaction des besoins individuels 
• Égalité des chances 
• Compassion 

• Compréhension 
• Aide 
• Fonctionnement pour tout le monde, pas juste un type de personne 
• Intégration adaptée aux besoins de chacun, allant au-delà de 

l’inclusion de tous dans la salle de classe 
• Appartenance 
• Soutien 
• Service axé sur la personne 
• Tout le monde ensemble 
• Ascenseurs dans les écoles 
• Sécurité 
• Capacité d’apprentissage de tous 
• Acceptation de tous 
• Prise en compte des différences de tous 
• Ensemble 
• Rencontres et enseignement sur les lieux des gens concernés 
• Mise de l’avant d’activités adaptatives potentielles  
• Bons enseignants dans les centres d’apprentissage 
• Activités adaptatives 
• Diversité 
• Approche intersectionnelle 
• Empathie 
• Favorisation du développement du potentiel de chacun 
• Éléments du programme de déjeuners 
• Éducation des gens y étant disposés 
• Ouverture à l’apprentissage de notions méconnues 
• Inexistence de l’intégration dans l’éducation 
• Soutien de tous les types d’apprentissages 



• Collaboration avec la famille, l’enfant, les services et les 
enseignants 

• Services et d’accessibilité et dispositifs de soutien pour 
les élèves 

• Difficultés d’apprentissage 
• Priorité accordée à la personne/à l’enfant 
• Égalité de tous 



7   ANNEXE B – Parlez-nous de l’école.  
 

Réponses communes : 
• Difficile 
• Salle de classe Google, dactylographie, programmes en 

ligne, devoirs 
• Milieu bruyant 
• Milieu encombré, trop de monde 
• Sous-financement 
• Autobus en retard 
• Salles d’eau en mauvais état 
• Manque de temps de pause 
• Interdiction de manger en classe 

Réponses particulières : 
• Apparence de petite communauté 
• Approche axée sur l’élève 
• Écart entre les aspects scolaires et les 

expériences à l’école 
• Caractère agréable de l’école (dispositifs de communication 

en place) 
• Dynamique soit ennuyeuse, soit bonne et intéressante 
• Bris 
• Milieu irrespectueux 
• Milieu décevant 
• Inadéquation entre les besoins et les services/dispositifs de 

soutien 
• Éducation non fondée sur les élèves et les besoins, mais 

plutôt sur l’école 
• Exigences de diplomation non pertinentes, d’autres 

nécessaires, approche de case à cocher inefficace 
• Besoin d’un programme d’aptitude à la vie 

quotidienne après le secondaire et d’organismes 
partenaires 

• Besoins élémentaires devant être axés sur l’élève 
• Pas d’aide individuelle 
• Attentes 
• Relation avec l’école/la police créant de la confusion 
• Manque de personnel 
• Tolérance de comportements abusifs, dont l’intimidation, en 

raison du fardeau de la preuve sur la victime, mise en cause 
de l’intégrité 

• Manque de sensibilisation des petites communautés 

quant à la reconnaissance des besoins en matière de santé 
mentale, nécessité d’autodéfense des droits 

• Pas d’amis dans la classe 
• Toujours assis au pupitre, plutôt que sur des chaises en cercle, 

disposition favorisant de meilleures conversations 
• Non-appréciation des enseignants à mon égard 

• Enseignants n’étant pas de bons modèles 
• Difficultés, lourd fardeau 
• Pression pour faire partie du bon groupe 
• Connaissance de tous par tous leurs pairs et vice-versa, cordialité 
• Formation d’amitiés avec tout le monde 
• Personnes irrespectueuses 
• Agissements de rébellion  
• Séparation des amis 
• Apparence de grosseur de l’école 
• Enthousiasme quant à l’idée de choisir les cours du secondaire 
• Inquiétude liée aux épisodes dramatiques à l’école (tensions) 
• Aucune disposition à composer avec les défis d’apprentissage 
• Communications insuffisantes entre les aides-enseignants et les 

enseignants 
• Mauvaise utilisation par les écoles des technologies adaptatives 
• Inadéquation entre les besoins émotionnels et de santé et les 

capacités du milieu scolaire 
• Écart entre l’école et le travail/l’emploi 
• Approche pédagogique répétitive, pas de stimulation 
• Bon programme de déjeuners 
• Aucune initiative de quiconque, les parents devant se démener pour 

obtenir des services 
• Écart entre l’école et la transition vers le marché du travail 

(de 18 à 21 ans) 
• Conception différente de l’intégration d’une personne à 

l’autre –  centrage sur le client 
• Enseignants-ressources bons et moins bons 
• Lien éventuel entre une intervention déficiente sur le plan du 

comportement et les suicides 
• Trop de tests absurdes, analyses ne menant pas à la mise 

en œuvre de solutions 
• En thérapie scolaire, temps d’attente trop long pour avoir de l’aide 
• Sentiment d’exclusion 
• Distraction, expérience non valorisée 
• Hostilité 
• Trop de travail, pas assez de jeu 
• Sous-financement 



• Stigmatisation 
• Aucun soutien quant à la santé mentale 
• Manque d’engagement – relations à l’école 

dépendant de la description de tâches de la 
personne 

• Devoirs ennuyeux 
• Longue marche pour se rendre à l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 C - What is something that could be different? 
(How can we make school better for all students?) 

 
 
 

Réponses communes : 
 

• Permission de manger en classe 
• Ajout de la santé mentale à l’éducation sanitaire à 

l’école et enseignement aux enfants et aux jeunes de 
techniques éclairées 

• Pauses et mouvement, davantage d’activité physique, 
moins de temps assis 

• Réparation des salles d’eau 
• Embauche de plus d’enseignants qualifiés 
• Soutien pour les enseignants : ressources, argent, 

fournitures, petites classes 
• Mise au point du transport par autobus pour assurer la 

ponctualité des élèves et favoriser leur sentiment de 
confort à leur arrivée 

• Nécessité d’avoir des écoles accueillantes 
• Meilleure intégration dans les activités parascolaires, 

pas juste dans les matières de base, besoin du soutien 
par les familles de leurs propres enfants 

• Enseignement afin de préparer les élèves à la vie, pas 
juste à l’université/au collège 
– remplir une déclaration de revenus, faire une 
demande d’emploi, démystifier le processus 
d’embauche 

 
Réponses uniques : 

• Reconnaissance de l’expertise des parents quant à la vie 
de leurs enfants 

• Cohérence parmi les enseignants 
• Accessibilité accrue : portes, escaliers, salles d’eau 
• Manque de personnel approprié pour aider les élèves 
• Nécessité d’habiliter les aides-enseignants à établir des 

liens avec les élèves 
• Communication directe des parents avec les aides-

enseignants 

• Proposition aux élèves d’orientations d’apprentissage en 
particulier, de cours correspondant à leurs intérêts, suppression 
de l’obligation de faire des devoirs, offre d’options d’apprentissage 
indépendantes 

• Respect de tous 
• Élimination de distractions comme les téléphones et les jouets 
• Programmes de musique 
• Plus de choses pour mobiliser les enfants et les jeunes 
• Davantage d’apprentissages auprès des pairs 
• Clubs de déjeuner et programmes de diner en groupe 
• Accent sur la récompense, pas sur la punition 
• Ascenseur 
• Plus de ressources pour l’anglais langue seconde, taille des classes, 

placements 
• Coop 
• Plus de communications pour les parents au sujet 

du PPI, création d’un plan collaboratif, utilisation 
d’un langage simple 

• Choix de cours élargi : activité physique au lieu de français 
• Caractère insuffisant des évaluations tôt dans le parcours, suivi 

nécessaire 
• Inclusion de la formation sur la santé mentale pour tout le 

personnel, importance d’apparier les outils et les besoins 
• Élimination des stéréotypes dans l’enseignement : pas de 

préjugés, pas de suppositions, soutien pour tous les genres, 
reconnaissance des pronoms, création d’espaces 
inclusifs  

• Habilitation des enseignants pour protéger les enfants et 
les jeunes et création d’espaces sécuritaires et inclusifs 

• Permission aux élèves d’avoir une capacité d’agir, de 
défendre leurs propres droits avec dignité et intégrité 

• Modernisation de l’enseignement 
• Enseignement de la pensée critique et adaptative, et 

de la réflexion éclairée 
• Enseignement dans un cadre antioppression 

 

ANNEXE C – Qu’est-ce qui pourrait être différent? 
(Comment améliorer l’école pour tous les élèves?) 
 



• Élimination de la violence 
• Nécessité d’habiliter les enseignants pour 

protéger les enfants/jeunes et de créer des 
espaces sécuritaires et inclusifs 

• L’éducation sexuelle enseigne l’aspect physique du sexe, mais 
pas celui des relations saines, émotionnelles et complexes 

• Obsolescence du système scolaire 
• Apprentissage de méthodes utilisées dans les 

écoles privées, caractérisées par leur fonctionnement 
efficace 

• Inspiration du secteur postsecondaire pour les choix de cours au 
secondaire 

• Éducation physique devant inclure davantage les saines 
habitudes de vie, pas juste les sports : promenades ou 
activités non sportives, développement de toutes les 
habiletés 

 



  ANNEXE D : Quelles sont les trois principaux changements que vous souhaitez?  
 
 
 

Les participants ont mis la priorité sur les mesures et idées 
suivantes : 

 
• Éducation davantage axée sur l’élève 

 
• Possibilité de manger en classe 

 
• Meilleur centre de santé pour les jeunes 

 
• Tôt dans le parcours, évaluation et intervention 

avec les parents (en collaboration) 
 

• Nécessité de changer les exigences de diplomation pour 
les élèves ayant un PPI 

 
• Nécessité de collaboration entre le réseau de transport 

public et les écoles, élèves en retard tous les jours 
 

• Pont entre l’école traditionnelle et l’expérience de 
vie – avenues après l’école 

 
• Davantage de formation et de soutien pour les aides-

enseignants, aide à plus élève si possible 
 
 
 
 

« C’est le meilleur atelier auquel j’ai 
assisté. Tellement agréable! » 

– Bendu, élève au programme Passeport 

 
Autres priorités à prendre en compte : 

 
• Heures de début plus tardives pour les écoles secondaires 
• Cohérence parmi les enseignants 
• Expériences plus agréables avec des enseignants gentils 
• Réparation de l’école au bord de la ruine 
• Ajustement des enseignants et adaptation de leur 

style aux besoins des élèves 
• Moins de monde, réduction de l’encombrement 
• Renforcement des liens avec les aides-enseignants 
• Grève du zèle soulignant à l’origine le manque 

d’enseignants et d’aide-enseignants disposés à 
travailler à temps plein 

• Soutien et financement pour les enseignants 
• Davantage d’activités parascolaires, comme la musique, l’art 

dramatique ou d’un autre type 
• Plus de variété dans les choix de cours 
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ANNEXE E – ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
 
Inscription – Faites votre propre affichette en y inscrivant vos nom et 
pronom 
           Mot de bienvenue et cadre de travail 
 

Reconnaissance des territoires traditionnels 
 

Qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici (discussion sur les 
écoles, ce qui fonctionne et les mesures d’amélioration, souhait 
d’avoir le point de vue des jeunes dans les écoles, approche neutre, 
ouverte et visant l’engagement des jeunes, production d’un rapport).  

 
Optimisation de la dynamique – questions, salles d’eau, collations, 
pauses, période pour le réseautage social 

 
• Votre nom, pronom et quelques mots quant à ce que 

l’école représente pour vous/à votre perception de 
l’école 

• Perspectives de réussite 
 

Intégration – Qu’est-ce que cela signifie pour vous?  

World Café – Faites-nous part de votre expérience 

Question 1 – Quelle est votre perception de l’école? 
 

Question 2 – Quels changements souhaiteriez-vous pour 
l’école? 

(Comment pouvons-nous améliorer l’école pour tous les 
élèves?) 

 
 
 
 
 
 

Prise en note de ce qui fonctionne bien, des changements 
nécessaires et d’idées en ce sens, sur une grande feuille de papier à 
afficher dans la pièce 
• Établissement des priorités 

 
Réflexion ensemble, vote (trois points chacun) 

 
• Cercle de clôture 

 

Principes du cercle : 
• Propos ciblés 
• Écoute attentive 
• Accommodation du groupe/partage de 

l’espace 



 

 
 

www.wisdom2action.org/fr 
@wisdom2action/fr 
wisdom2action/fr 

 

La jeunesse au cœur de l’action travaille en partenariat avec trois organismes de mobilisation du savoir travaillant dans le 
secteur de l’enfance et de la jeunesse en Ontario, au Québec et au Nunavut. Les carrefours fournissent une capacité et 
une expertise régionales immenses afin d’aider les organismes locaux à partager et à adopter des pratiques éprouvées. 
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