L’apprentissage interdisciplinaire et intégré –
Relations saines (Denis Lanthier)
Contexte
Dans cette section, il est question de relations saines. Le conférencier présente
les fondements de la politique ministérielle avant de parler des ressources et de
faire vivre une activité aux participants.
Ressources
•
•
•
•

•

Stratégie pour la sécurité dans les écoles – Écoles sécuritaires
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/ministry.html
Stratégie ontarienne d’équité et éducation inclusive (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/inclusiveguide.pdf
Stratégie pour la sécurité dans les écoles – Écoles saines
http://www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/infoTPA.html
L’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de
langue française (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf
Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations
saines et sûres (2008)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/CultureRespect.pdf

Minutage
0 : 00

0 : 44
1 : 10

Sujets
Introduction
• Élève – Élève
• Élève – Adulte
• Adulte – Adulte
Discussion – Climat dans l’école
Fondements

Diapositives

17
15

1

L’apprentissage interdisciplinaire et intégré – Relations saines (suite)

Discussion — Climat dans l’école
1. Diviser les membres du personnel en équipes de 3 ou 4 personnes.
2. Demander à chaque équipe d’échanger sur les différents types de relations
dans l’école en notant les défis les plus importants pour chaque type.
• Relation élève/élève
• Relation élève/adulte
• Relation adulte/adulte
3. Poursuivre la discussion en se questionnant sur les moyens d’améliorer les
relations. Tenez-en compte et faites les suivis nécessaires.

Discussion — Climat dans l’école (autres pistes)
•
•

Si le climat dans votre école est tendu, cette activité pourrait se faire en
parlant d’abord des relations adulte/élève et élève/élève.
Écrire la question sur une feuille qui deviendra un billet de sortie lors d’une
rencontre du personnel. Vous pouvez laisser le choix aux gens de signer ou
pas, mais vous recueillez les documents à la porte alors que chaque
personne quitte le local. Les gens seront peut-être plus francs s’ils peuvent
demeurer anonymes.
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