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INTRODUCTION

Dans ce document, vous trouverez les programmes des
services éducatifs complémentaires que la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe entend mettre en œuvre dans
ses établissements.
Dans un premier temps, nous situerons le nouveau
contexte dans lequel les membres des services éducatifs
complémentaires sont appelés à travailler, la démarche
d’élaboration des programmes ainsi que les principes
directeurs sous-jacents.
En second lieu, nous présenterons la structure des quatre programmes des services éducatifs complémentaires.
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CONTEXTE

Les programmes des services éducatifs complémentaires s’inscrivent dans le
cadre du renouveau pédagogique, à savoir la réussite éducative pour tous.
Cette nouvelle conception élargie de la réussite des élèves commande une
autre vision des services éducatifs complémentaires. Dans cette foulée de
changements, il s’avère impératif d’adapter les services éducatifs complémentaires à la réalité actuelle, d’où l’appellation du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) « …des services intégrés à l’intérieur de la communauté
éducative ».
La mise en œuvre des programmes requiert la participation de tout le personnel
de chaque milieu et, particulièrement, ceux des membres des services éducatifs complémentaires. C’est par l’entremise de son projet éducatif et de son plan
de réussite que chaque école devra se doter d’une organisation des services
éducatifs complémentaires (LIP, art. 88). Cette intégration des services a pour
objectif d’amener les différents intervenants à offrir des services en continuité et
en complémentarité aux services d’enseignement afin de permettre le
développement des compétences de l’enfant et de l’adolescent.
La Loi sur l’instruction publique (LIP) établit que l’élève a droit, dans le cadre des
programmes offerts par la commission scolaire, à des services éducatifs
complémentaires (LIP, art.1). En conséquence, la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe doit se doter d’un programme pour chaque service éducatif
complémentaire visé par le régime pédagogique (LIP, art. 224). Ces derniers
sont définis ainsi :

PROGRAMMES
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1

DE SERVICES DE SOUTIEN

2

DE SERVICES DE VIE SCOLAIRE

3

DE SERVICES D’AIDE À L’ÉLÈVE

4

DE SERVICES DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION

CONTEXTE

SUITE…

L’application de chacun de ces programmes est confiée au personnel
enseignant, au personnel de soutien et au personnel professionnel
associé aux douze services complémentaires suivants :

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
promotion de la participation de l’élève à la vie éducative
éducation aux droits et aux responsabilités
animation sur les plans sportif, culturel et social
information et orientation scolaire et professionnelle
psychologie
psychoéducation
éducation spécialisée
orthophonie
santé et de services sociaux
soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire
orthopédagogie
animation spirituelle et engagement communautaire
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DÉMARCHE

Un colloque, regroupant des membres des services éducatifs complémentaires ainsi que
des partenaires externes, a eu lieu en septembre 2004. Celui-ci avait pour but de jeter les
bases des nouveaux programmes intégrés des services éducatifs complémentaires du
MELS. Par la suite, nous avons entrepris la démarche d’élaboration des programmes en
proposant une organisation en réseau pour les établissements du primaire et du secondaire.
Au printemps 2006, une première version du document a été soumise à la consultation, dans
chacun des réseaux des établissements du primaire et du secondaire. Grâce à l’apport des
participants, chaque programme a été enrichi par l’ajout d’exemples d’actions vécues dans
les différents milieux. Cette cueillette, riche en information, a également permis de constater
à nouveau l’importance des services éducatifs complémentaires dans le cheminement
scolaire des élèves.
À l’automne 2006, un comité de travail complétait ainsi la rédaction du programme des
services éducatifs complémentaires de la Commission scolaire de Saint Hyacinthe.

COMITÉ DE TRAVAIL
Carole Darsigny
Psychoéducatrice
Sylvie Dorion
Directrice, école primaire
Sylvie Fournier
Directrice, école primaire
Caroline Germain
Conseillère pédagogique des services éducatifs
complémentaires et de l’adaptation scolaire
Jean Hébert
Directeur adjoint, école secondaire
Guy Lecocq
Conseiller en rééducation
Sylvain Lussier
Directeur par intérim, école primaire
Élise Perreault
Directrice adjointe, école primaire
Benoit Petit
Conseiller pédagogique d’éducation spirituelle,
religieuse et morale
Diane Racine
Directrice, école primaire
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Sous la coordination de :
Pierre Lacroix
Directeur adjoint des Services éducatifs

PRINCIPES DIRECTEURS

Six principes directeurs ont été identifiés afin de guider la
démarche d’élaboration du programme. Ces principes pourront
ainsi orienter les actions au sein de chaque école. Chaque image
est intimement liée au principe directeur qu’elle représente.

Contribuer à la réussite de
l’élève dans le développement de ses compétences
à travers les domaines
généraux de formation.
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Collaboration
Favoriser la collaboration
d’une communauté éducative autour de l’élève.
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PRINCIPE

Approche liée au programme de formation
de l'école québécoise

PRINCIPE

PRINCIPE

1

Continuité
Assurer une continuité tout
au long du cheminement
scolaire de l’élève, particulièrement dans les temps
de passage préscolaire,
primaire, secondaire,
formation générale des
adultes, formation professionnelle (16-18 ans).

6

7

Répartir équitablement les
ressources disponibles.

5

Vision systémique
Privilégier une vision systémique favorisant l’interdisciplinarité afin d’accroître la cohérence et l’efficacité des interventions.
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PRINCIPE

Équité

PRINCIPE

PRINCIPE

4

Prévention
Favoriser une optique de
prévention lorsque des difficultés se présentent chez
l’élève, et ce, dans un contexte de réussite éducative.

STRUCTURE DES PROGRAMMES

Les programmes de services sont constitués des éléments suivants :

VISÉE DU PROGRAMME

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE
FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
compétences transversales et domaines généraux
de formation

OBJECTIFS

ACTIONS

LES EXEMPLES D’ACTUALISATION

présentés à titre indicatif provenant des consultations
effectuées dans les différents milieux.
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1

LES PROGRAMMES

SERVICES DE SOUTIEN

3

2

SERVICES DE
VIE SCOLAIRE

SERVICES
D’AIDE À L’ÉLÈVE

SERVICES DE
PROMOTION ET
DE PRÉVENTION

9

4

1

1 INFORMER

OBJECTIF

PROGRAMME
VISÉE
LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION

1

SERVICES DE SOUTIEN

ACTIONS

1.1

Développer des moyens pour informer l’élève de ses
responsabilités d’apprenant;

1.2

Développer des moyens d’information pour l’élève et
ses parents afin qu’ils connaissent bien les services et
la vie de l’école et qu’ils puissent y accéder;

1.3

Développer des moyens diversifiés permettant
d’informer l’équipe-école des besoins et des
caractéristiques des élèves;

1.4

Établir un réseau d’échange d’information entre l’école,
les parents et les autres partenaires externes afin de
créer une véritable communauté éducative.

PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN VISANT
À ASSURER À L’ÉLÈVE DES CONDITIONS PROPICES À L’APPRENTISSAGE

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

•
•
•
•

Exploiter l’information
Résoudre des problèmes
Se donner des méthodes de travail efficaces
Exploiter les technologies de l’information
et de la communication
• Coopérer
• Communiquer de façon appropriée

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

• Environnement et consommation
• Médias
• Vivre-ensemble et citoyenneté
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OBJECTIF

3 OUTILLER

OBJECTIF

2 FORMER

ACTIONS

ACTIONS

Développer une action concertée pour soutenir l’élève
afin qu’il participe aux activités éducatives mises en
place par l’équipe-école;

2.2

Développer et mettre en œuvre des activités et de la
formation pour l’équipe-école en lien avec les nouvelles
approches pédagogiques, les modèles efficaces
d’intervention et les besoins spécifiques des élèves
tout en assurant l’accompagnement du personnel;

2.3

Rendre accessibles aux parents des formations
répondant aux besoins et aux caractéristiques du
milieu, en collaboration avec les partenaires de la
communauté éducative;

2.4

Offrir des lieux d’échanges et de formation continue
afin de favoriser, au sein de l’équipe-école, le transfert
d’expertise.

EXEMPLES D’ACTUALISATION

2.1

3.1

3.2

3.3

Faciliter l’accès à des outils pédagogiques et à des
outils de communication répondant à des besoins
particuliers, adaptés au parcours scolaire de l’élève;
Simplifier l’accès au matériel didactique et aux outils de
communication complémentaires à l’enseignement tout
en assurant l’accompagnement du personnel
enseignant;
Offrir aux parents des outils et des guides facilitant
l’accompagnement de leur enfant dans son parcours
scolaire.

• Activités de formation offertes aux parents
• Aide aux devoirs et aux leçons
• Programme DIRE
• Agenda scolaire

• Ateliers de formation destinés au personnel enseignant sur différents
sujets et animés par les membres des services éducatifs complémentaires
• Capsules pédagogiques

• Formation conjointe interréseaux

• Complément de la rentrée de la Commission scolaire
• Ressources informatiques de la Commission scolaire

• Séances d’information aux parents réalisées par le personnel enseignant,
les membres des services éducatifs complémentaires ou les deux à la fois
• Tutorat assuré par un pair ou par un adulte
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2

1 SUSCITER
L’ENGAGEMENT

OBJECTIF

PROGRAMME
VISÉE
LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION

2

SERVICES DE
VIE SCOLAIRE

ACTIONS

1.1

Impliquer le personnel et consulter l’élève en vue de
l’élaboration, de l’actualisation et de l’évaluation du
projet éducatif de l’école et du plan de réussite;

1.2

Diversifier les possibilités d’engagement de l’élève
dans sa vie scolaire;

1.3

Mettre en place des moyens efficaces de diffusion
de l’information pour faire connaître et reconnaître
ce qui se vit à l’école.

PROGRAMME OFFRANT DES SERVICES DE VIE
SCOLAIRE QUI VISENT AU DÉVELOPPEMENT DE
L’AUTONOMIE ET DU SENS DES RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE, DE SA DIMENSION MORALE ET
SPIRITUELLE, DE SES RELATIONS INTERPERSONNELLES AINSI QUE DE SON SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ÉCOLE ET À LA COMMUNAUTÉ

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

•
•
•
•

Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Structurer son identité et actualiser son potentiel
Coopérer

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

• Santé et bien-être
• Orientation et entrepreneuriat
• Vivre-ensemble et citoyenneté
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3 DÉVELOPPER LE
SENS MORAL, LA VIE
SPIRITUELLE ET
L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

OBJECTIF

OBJECTIF

2 RESPONSABILISER
L’ÉLÈVE

ACTIONS

ACTIONS

2.1

Impliquer l’élève dans les processus de décision
de l’école et de la classe, et ce, dès le préscolaire;

3.1

Développer des liens avec les partenaires
sociocommunautaires;

2.2

Impliquer l’élève dans l’élaboration, la réalisation
et la valorisation des activités parascolaires;

3.2

2.3

Soutenir l’élève dans l’exercice de ses droits
et la prise en charge de ses responsabilités.

Sensibiliser l’élève aux inégalités sociales et
culturelles, dans le but de susciter des actions
appropriées;

3.3

Soutenir l’élève dans sa recherche d’identité;

3.4

Développer chez l’élève sa capacité à faire des choix,
dans le respect des autres.
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2

SUITE…

4 AMÉLIORER
LES RELATIONS
INTERPERSONNELLES

OBJECTIF

PROGRAMME

2

SERVICES DE
VIE SCOLAIRE

ACTIONS

4.1

Soutenir des projets qui développent les relations
interpersonnelles chez les jeunes et créer des liens
privilégiés avec les adultes;

4.2

Favoriser un climat de respect et d’ouverture aux
autres.
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OBJECTIF

5 AUGMENTER LE
SENTIMENT D’APPARTENANCE À
L’ÉCOLE ET À LA COMMUNAUTÉ

ACTIONS

5.1

Accueillir et considérer l’élève et
ses parents dans la classe et l’école;

5.2

Favoriser la coopération et l’esprit d’équipe;

5.3

Développer des liens avec les organismes
de la communauté;
Reconnaître les réalisations et les bonnes actions
des élèves dans l’école et dans la communauté.

EXEMPLES D’ACTUALISATION

5.4
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Activités créant une alliance avec les parents :
• Bénévolat

• Sorties éducatives
• Portes ouvertes

• Activités parascolaires

• Conseil scolaire, conseil d’élèves, assemblée des ambassadeurs
Engagement communautaire :
• Médiateurs
• Parrainage

• Activités liées à des causes humanitaires

• Programme d’habiletés sociales et de résolution de conflits

3

PROGRAMME OFFRANT DES SERVICES D’AIDE
À L’ÉLÈVE QUI VISENT À L’ACCOMPAGNER DANS
SON CHEMINEMENT SCOLAIRE ET DANS SA
DÉMARCHE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE, AINSI QUE DANS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS AUX DIFFICULTÉS QU’IL
RENCONTRE

1 SUSCITER LA
PARTICIPATION ACTIVE
DE L’ÉLÈVE À SON
DÉVELOPPEMENT
ET INTÉGRER
L’INFORMATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
AU PROJET ÉDUCATIF

OBJECTIF

PROGRAMME
VISÉE
LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION

3

SERVICES D’AIDE
À L’ÉLÈVE

ACTIONS

1.1

Favoriser la participation de l’élève dans la planification
et la réalisation d’activités d’apprentissage correspondant à ses intérêts et à ses besoins de formation;

1.2

Favoriser l’engagement de l’élève en intégrant
l’approche orientante à l’ensemble des activités
de l’école;

1.3

Mettre en place des mécanismes qui permettent à
l’ensemble des acteurs du milieu scolaire d’intégrer
l’information et l’orientation scolaire dans leurs activités.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

•
•
•
•
•

Exploiter l’information
Résoudre des problèmes
Exercer son jugement critique
Structurer son identité et actualiser son potentiel
Communiquer de façon appropriée

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

•
•
•
•

Santé et bien-être
Orientation et entrepreneuriat
Médias
Vivre-ensemble et citoyenneté
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3 AIDER L’ÉLÈVE DANS
SON PARCOURS
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNEL
ET LUI FOURNIR
DES OUTILS
D’INFORMATION

OBJECTIF

OBJECTIF

2 FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’IDENTITÉ
DE L’ÉLÈVE

ACTIONS

2.1

Proposer des activités d’apprentissage permettant à
l’élève de prendre conscience de ses qualités et de ses
aptitudes en lui fournissant des occasions de les utiliser;

2.2

Proposer des activités d’apprentissage permettant
à l’élève de construire son identité en lui faisant
vivre des réussites.
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ACTIONS

3.1

Proposer des activités qui actualisent le domaine
général de formation : orientation et entrepreneuriat;

3.2

Guider l’élève dans l’élaboration de son projet
d’orientation scolaire, personnel et professionnel;

3.3

Faciliter l’accès à des outils diversifiés d’information
scolaire et professionnelle;

3.4

Renseigner l’élève sur les ressources de son environnement communautaire susceptibles de l’aider dans
son projet de choix de carrière.

3

4 ADAPTER
L’ENSEIGNEMENT ET
LES INTERVENTIONS

OBJECTIF

PROGRAMME

3

SERVICES D’AIDE
À L’ÉLÈVE SUITE…

ACTIONS

4.1

Faire vivre à l’élève des expériences de succès en
fonction de son niveau de développement et de ses
besoins;

4.2

Participer à la planification et à l’organisation des services adaptés aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage dans l’aménagement
de l’environnement, du matériel et des interventions;

4.3

Agir à titre de personne-ressource auprès de la direction et des autres membres du personnel de l’école
dans la recherche de solutions aux difficultés d’un
élève ou d’un groupe d’élèves;

4.4

S’assurer qu’une démarche soit entreprise pour aider
l’élève qui vit une situation difficile;

4.5

Recommander l’utilisation d’équipements spécialisés
ou adaptés et soutenir leur mise en place;

4.6

Participer à la planification et à l’organisation d’activités
de formation.
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6 COLLABORER
AU PLAN
D’INTERVENTION

OBJECTIF

OBJECTIF

5 DÉVELOPPER
CHEZ L’ÉLÈVE DES
COMPÉTENCES À
RÉSOUDRE LES
DIFFICULTÉS QU’IL
RENCONTRE
ACTIONS

ACTIONS

5.1

Conseiller l’élève et soutenir le personnel qui est
appelé à l’aider dans des situations difficiles;

6.1

Participer à la démarche du plan d’intervention de
l’élève;

5.2

Aider l’élève à identifier ses difficultés et
l’accompagner dans la recherche de solutions.

6.2

Favoriser la participation active de l’élève et des
parents à la démarche du plan d’intervention et
à l’atteinte des objectifs de celui-ci.
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3

7 FACILITER
L’INTÉGRATION
DES ÉLÈVES HDAA

OBJECTIF

PROGRAMME

3

SERVICES D’AIDE
À L’ÉLÈVE SUITE…

ACTIONS

7.1

Mettre en place des mesures d’appui à l’élève intégré
et des mesures de soutien au personnel enseignant;

7.2

Participer à la sélection de moyens d’ordre matériel,
organisationnel, humain et pédagogique qui réduisent les
obstacles susceptibles de nuire à l’intégration de l’élève;

7.3

Établir des liens avec les partenaires, comme les Centres
jeunesse de la Montérégie, les centres de réadaptation,
le Centre de santé et de services sociaux et les
organismes communautaires.
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OBJECTIF

8 FACILITER L’ACCÈS À
DES SERVICES EXTERNES

ACTIONS

Diffuser l’information sur les services accessibles;

8.2

Établir des liens avec différents partenaires;

8.3

Soutenir l’élève et ses parents dans l’utilisation des
ressources et des services appropriés.

EXEMPLES D’ACTUALISATION

8.1

21

Activités en lien avec l’approche orientante :
• Collaboration avec l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe
• Visite d’entreprises
• Invitation des parents à titre de personnes-ressources
• Projets en entrepreneuriat
Élaboration d’un portfolio :
• Réalisations et bonnes actions
• Photos
• Traces signifiantes
• Réalisations
Informations transmises aux intervenants engagés dans un plan d’intervention :
• Feuillet explicatif
• Fiche de préparation
• Soutien direct à l’élève
• Rencontres individuelles
• Coévaluation
• Aide à la résolution d’un conflit

PROGRAMME DE SERVICES DE PROMOTION ET
DE PRÉVENTION VISANT À CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’APPRENTISSAGE ET AU
DÉVELOPPEMENT DE SAINES HABITUDES DE VIE

OBJECTIF

4

1 ASSURER DES
CONDITIONS DE
VIE SAINES ET
SÉCURITAIRES
ACTIONS

1.1

Informer et sensibiliser l’élève à l’importance
d’une alimentation saine et équilibrée;

1.2

Proposer des activités culturelles, physiques et
artistiques ayant un effet bénéfique sur le bien-être
psychologique et physique de l’élève;

1.3

Rendre accessibles des installations favorisant la
pratique d’activités physiques, culturelles et artistiques;

1.4

Organiser l’environnement de façon à assurer des
conditions favorables au bien-être et à la sécurité.

2 SENSIBILISER L’ÉLÈVE
À L’IMPORTANCE
DE PRÉVENIR LES
DIFFICULTÉS OU
D’AGIR TÔT

OBJECTIF

PROGRAMME
VISÉE

4

SERVICES DE
PROMOTION ET
DE PRÉVENTION

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION

ACTIONS
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

•
•
•
•
•

Exploiter l’information
Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Structurer son identité et actualiser son potentiel
Communiquer de façon appropriée

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

• Santé et bien-être
• Orientation et entrepreneuriat
• Environnement et consommation

2.1

Informer l’élève, ses parents et les adultes concernés
quant au développement global de l’enfant;

2.2

Développer chez l’élève l’habileté à identifier ses
difficultés et à demander de l’aide au besoin;

2.3

Développer chez l’élève l’habileté à identifier
les conduites sécuritaires à adopter;

2.4

S’assurer d’un dépistage précoce de l’élève à risque
dans différents contextes, au regard de certaines
problématiques (abandon scolaire, stress, MTS,
suicide, toxicomanie, etc.).
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4 PERMETTRE LA
PARTICIPATION DE
L’ÉLÈVE ET DES PARENTS
À DES ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION SUR
DIFFÉRENTES
PROBLÉMATIQUES

OBJECTIF

OBJECTIF

3 FOURNIR À L’ÉLÈVE
DES OCCASIONS DE
FAIRE DES CHOIX
RELATIFS À SA SANTÉ

ACTIONS

3.1

ACTIONS

Informer l’élève sur les conséquences de ses choix
dans différents domaines de la santé et du bien-être
(consommation, toxicomanie, sexualité, sédentarité,
etc.);
Développer chez l’élève les compétences nécessaires
pour faire des choix éclairés à partir de situations de
vie significatives;

3.3

Permettre à l’élève d’évaluer ses choix en matière de
santé et de bien-être;

3.4

Favoriser les activités en partenariat avec les différents
organismes préoccupés de la santé et du bien-être des
jeunes.

EXEMPLES D’ACTUALISATION

3.2
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4.1

Offrir à l’élève et aux parents un éventail d’activités
couvrant des aspects de la santé physique et mentale;

4.2

Susciter la participation de l’élève et de ses parents à
des activités de sensibilisation à l’école;

4.3

Faire connaître à l’élève et à ses parents les activités
de sensibilisation offertes dans la communauté.

• Animation d’ateliers en classe par un membre
des services éducatifs complémentaires
- Relations garçons et filles
- Hygiène personnelle
- Toxicomanie

• Capsules santé présentées en classe au quotidien
• Engagement du milieu lors du mois de la nutrition
• Nouvelles recettes santé au menu de la cafétéria
• Projet de récréations positives

CONCLUSION

Les programmes des services éducatifs complémentaires invitent les
adultes à former une communauté éducative centrée sur les besoins de
chaque élève, afin de l'aider à réussir sur les plans de l'instruction, de la
qualification et de la socialisation, et ce, tout au long de son parcours
scolaire. Ils nous invitent à travailler ensemble dans l'école, une école
ouverte à ses partenaires du Réseau de la santé et des services sociaux,
aux groupes communautaires et autres. Ils nous amènent aussi à travailler
autrement, en ayant l'élève comme seule préoccupation. « Deux fois plus,
n'est pas nécessairement deux fois mieux » (Paul Watzlawick). Unissons
nos expertises pour développer, au cœur de chaque école, des actions
novatrices et porteuses de sens, dans l’intérêt de nos élèves.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé au colloque,
aux rencontres de services et aux consultations. Votre collaboration a
grandement contribué à la rédaction de ce document.
Grâce à vous, ces quatre programmes seront mis en œuvre par l’équipeécole de chaque établissement. Nous espérons que les actions menées
dans l'école, en lien avec chacun des programmes, viendront animer le
milieu et faire en sorte que chacun aime y vivre.
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