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Promouvoir le bien-être, atteindre l’excellence, assurer l’équité et rehausser la confiance du public sont
les objectifs de notre vision renouvelée de l’éducation en Ontario.
En novembre 2016, le ministère de l’Éducation a lancé un processus d’engagement collectif dans
toute la province pour informer l’élaboration d’une vision commune du bien-être des élèves dans
les écoles du système d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario. L’objectif du processus
de consultation était de tendre un vaste filet qui permettrait de récolter une grande variété de
commentaires à propos du bien-être des élèves, venant d’éducateurs, de parents1, d’élèves, de
partenaires communautaires et d’intervenants concernés, tout en déployant des efforts pour donner
une voix aux personnes que l’on n’entend parfois simplement pas.
Nous voulions découvrir le point de vue de ces personnes relativement au bien-être des élèves, les
conditions qui permettent de le favoriser et de le soutenir, ainsi que les façons de connaître les effets
de nos actions à ce chapitre.
Ce rapport décrit ce que nous avons appris auprès de plus de 4 500 parents, éducateurs, élèves, et
partenaires et membres de la communauté consultés dans l’ensemble de la province.
Nous avons bien reçu le message que le développement de la personne dans son ensemble – soit son
développement cognitif, social, émotionnel et physique, ainsi que celui de son image de soi et de son
état d’esprit – est un élément central de l’expérience scolaire quotidienne de chaque élève, en salle de
classe comme en dehors, incluant le temps passé en ligne. Les répondants nous ont mentionné que le
rendement, l’équité et le bien-être doivent être étroitement liés au développement de l’élève dans son
ensemble. On nous a aussi fait part du besoin de soutenir le bien-être des personnes qui travaillent
quotidiennement avec nos élèves, un besoin distinct de celui des èlèves mais interrelié à ce dernier.

1. Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice et peut
inclure un fournisseur de soins ou un gardien ou une gardienne ayant la responsabilité parentale
de l’enfant.

Dialogue : comment nous vous avons écouté
Les discussions ont été orientées par un document d’engagement collectif
(Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre société) publié en novembre 2016,
dans lequel étaient posées des questions relativement à trois thèmes :

•
•
•

Le bien-être dans nos écoles
fait la force de notre société
DOCUMENT D’ENGAGEMENT COLLECTIF

Mieux comprendre le bien-être pour le favoriser
dans les écoles de l’Ontario, de la maternelle et
du jardin d’enfants à la 12e année

Introduction
Réfléchissez un peu à la façon dont vous répondez normalement à la
question suivante : « Comment ça va? » La plupart du temps, on répond
par un bref « Ça va » ou « Je vais bien ». Nous simplifions nos réponses
dans ces échanges quotidiens aimables, car une conversation précise
et sincère sur notre bien-être nécessiterait de la réflexion, de l’écoute
authentique et plus de temps que la plupart d’entre nous ne peuvent
prendre!

Comprendre le bien-être : la signification du bien-être et les facteurs qui
y contribuent.
Promouvoir et favoriser le bien-être des élèves : les conditions qui favorisent
le bien-être et qui encouragent le bon développement de tous les élèves dans
nos écoles.
Connaître les effets de nos actions : ce que nous examinerons pour déterminer si nous avons
réussi à promouvoir et à favoriser le bien-être des élèves.

Par contre, quand il s’agit de comprendre le bien-être de nos enfants
et élèves, nous prenons le temps de bien y réfléchir. Le bien-être des
enfants dépend de nombreux facteurs, comme les interactions sociales
et familiales, le milieu de vie et la santé émotionnelle, spirituelle, physique
et mentale. Nous savons que de bonnes expériences pendant l’enfance,
la sécurité physique et émotionnelle et le soutien d’adultes bienveillantes
et bienveillants façonnent l’humeur des élèves au jour le jour. De plus,
cela les aide à acquérir une image positive de soi et de la résilience.
Les enfants qui bénéficient d’un sentiment de bien-être plus prononcé
sont plus enclins à apprendre et à assimiler efficacement de l’information;
apparemment ces enfants seraient davantage susceptibles d’avoir des
comportements sociaux sains et épanouissants, d’investir dans leur propre
bien-être et celui des autres et dans la viabilité de la planète au moment
d’assumer leurs rôles sociaux, professionnels et de leadership une fois
adultes.
– Adapté du Programme de la maternelle et du jardin d’enfants, 2016, p. 67,
qui cite Awartani, Whitman et Gordon, 2008
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Le processus de collecte des commentaires a été amorcé lors d’un événement provincial de deux
jours. Au cours des mois suivants, les Ontariennes et Ontariens nous ont fait part de leurs points de
vue concernant le bien-être par l’intermédiaire des initiatives suivantes :

•
•

Neuf séances régionales d’engagement collectif en français et en anglais, ainsi que dans des
emplacements satellites;
Un portail d’engagement en ligne où l’on retrouvait un sondage permettant de
recueillir les avis d’éducateurs, de parents, d’élèves et d’organismes communautaires;
Des trousses d’organisation de séances d’engagement collectif à l’intention des
partenaires et organismes communautaires;
Des séances d’engagement ciblées avec des organismes communautaires;
Des discussions continues avec nos partenaires des communautés autochtones.

Trousse d’organisation de
séances d’engagement collectif
sur le bien-être des élèves
Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre société

•
•
•

Introduc tion

Pourquoi parlons-nous de bien-être?
Les enfants et les élèves qui établissent des relations solides et qui acquièrent une image
positive d’eux-mêmes, c’est-à-dire, qui peuvent comprendre et prendre en charge leur
santé et leurs émotions, sont plus susceptibles d’atteindre leur plein potentiel. Leur
sentiment de bien-être contribue à leur apprentissage car ils sont mieux en mesure
de s’épanouir et de surmonter les défis de la vie. Le système d’éducation de l’Ontario
doit aider les élèves à acquérir les connaissances et les compétences qui contribuent
au bien-être, et à devenir des citoyens en bonne santé, actifs et engagés.

Le ministère de l’Éducation souhaite élaborer une vision commune concernant la
meilleure façon de favoriser le bien-être de tous les élèves avec la collaboration des
parents, des élèves, des éducateurs, des administrateurs, des conseillers d’orientation,
des travailleurs sociaux et des partenaires communautaires, à l’échelle de la province.
Nous tiendrons compte de vos commentaires et nous travaillerons en collaboration avec
des ministères partenaires pour élaborer un cadre provincial sur le bien-être des élèves
de la maternelle à la 12e année, qui reflétera nos engagements communs et qui ciblera
les résultats que nous souhaitons pour tous les élèves.

Quel est l’objectif global des séances d’engagement collectif
sur le bien-être?
Notre objectif est de travailler ensemble afin de déterminer :

•
•
•

ce qu’est le bien-être;

les conditions et les soutiens qui sont nécessaires pour créer des milieux
d’apprentissage positifs;
ce qui nous permettra de savoir si nous avons réussi à favoriser et à promouvoir
le bien-être des élèves.
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Ce que vous nous avez dit : la voix
des participantes et participants
Comprendre le bien-être
Tout d’abord, les Ontariennes et Ontariens nous ont expliqué que le bien-être prend
racine dans une image de soi positive et un bon état d’esprit. Il se reflète dans le
sentiment positif d’identité personnelle et d’estime de soi de l’élève et dans un point de
vue optimiste et plein d’espoir sur la vie. Les élèves nous ont dit que le fait de se sentir
connecté, d’avoir un sentiment d’appartenance à l’école et de se sentir comme un
membre respecté et valorisé de la communauté scolaire est essentiel à leur bien-être.
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Nous avons aussi entendu que les élèves doivent se sentir en sécurité, sur le plan
physique comme sur le plan émotionnel, dans un environnement inclusif et tolérant.
Dans la communauté scolaire, les élèves doivent être en mesure de prendre part à des
activités d’apprentissage significatives et d’entretenir des relations positives avec
leurs pairs et des adultes bienveillants. Nous avons entendu que les élèves doivent
pouvoir profiter d’occasions de développer un esprit sain et un corps sain, en plus de développer
les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis auxquels ils doivent faire face. Ils doivent
être en mesure de faire des choix sains, de participer activement à la vie scolaire et d’être entendus.

Promouvoir et favoriser le bien-être
Les participants nous ont parlé de bon nombre de pratiques exemplaires utilisées dans l’ensemble
de l’Ontario. On nous a fait clairement part du besoin d’évaluer le bien-être au sein de l’expérience
globale de l’élève à l’école, et non comme une composante isolée. Les participants nous ont mis au
défi d’évaluer l’expérience de l’élève dans son ensemble et de voir ce qu’il était possible de faire pour
mener tous les élèves à la réussite, et ce dans tous ses aspects.
Lors des séances régionales, au moyen de la méthode de la pensée design, les participants nous ont
fait part de leurs expériences et ont fait appel à leurs connaissances pour proposer des idées et créer
plus de 140 « prototypes » d’approches novatrices pour promouvoir et favoriser le bien-être des élèves.
Ces prototypes ont été classés en cinq catégories en fonction de la similarité des caractéristiques :

•
•
•
•
•

Pratiques d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation
Espaces de soutien
Méthodes de développement des compétences pour le bien-être
Pairs mentors et adultes bienveillants
Programmes ciblés

Dans l’ensemble des commentaires, les participants ont décrit trois secteurs clés de grande
importance pour favoriser et promouvoir le bien-être des élèves :
1. Accès à des services sociaux et de santé
2. Relations de soutien et sentiment d’appartenance
3. Un système d’éducation qui donne priorité au bien-être des élèves et se concentre sur la
santé mentale

Connaître les effets de nos actions
Les participants nous ont conseillé de tenir compte d’une variété de données pour bien mesurer les
résultats de nos efforts dans le soutien et la promotion du bien-être des élèves. Pour eux, tant les
données qualitatives que quantitatives sont importantes.
Les participants ont indiqué les secteurs clés que nous devrions surveiller pour connaître les effets
de nos actions, soit :

•
•
•
•
•
•

la disponibilité des ressources et des soutiens et l’accès à ceux-ci;
les initiatives, politiques et programmes de l’école;
les statistiques portant sur la santé mentale ou physique;
les niveaux de réussite scolaire;
le niveau de participation aux programmes parascolaires ou de bénévolat;
l’aiguillage des élèves en raison de problèmes cognitifs, sociaux, émotionnels ou physiques.

Ils ont également fourni des exemples de collecte de données, notamment :

•
•
•

les outils d’autoévaluation des élèves portant sur l’engagement en salle de classe et à l’école,
le sentiment d’appartenance et le sentiment de sécurité;
les rapports des parents et des familles concernant l’expérience de leur enfant à l’école;
les rapports des éducateurs portant sur l’environnement en salle de classe et à l’école.
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Conclusion : vous nous l’avez dit;
nous vous écoutons
Grâce à son approche à grande portée, ce processus d’engagement collectif nous a permis de récolter
une grande quantité de renseignements qui nous permettent de comprendre le bien-être des élèves
en Ontario, de le favoriser et de le promouvoir.
Nous avons bien reçu le message que le développement de la personne dans son ensemble – soit son
développement cognitif, social, émotionnel et physique, ainsi que le développement de son image
de soi et de son état d’esprit – est un élément central de l’expérience scolaire de chaque élève, en
salle de classe comme en dehors, incluant le temps passé en ligne.
Vous nous avez bien fait comprendre que le rendement, l’équité et le bien-être doivent être étroitement
liés au développement de l’élève dans son ensemble par l’intermédiaire de ses interactions quotidiennes.
Nous avons entendu que le bien-être prend racine dans une image de soi positive et
un bon état d’esprit. Il se reflète dans le sentiment d’identité personnelle et d’estime de
soi de l’élève et dans un point de vue globalement optimiste et plein d’espoir sur la vie.

•

Les élèves nous ont dit que le fait de se sentir connecté, d’avoir un sentiment
d’appartenance à l’école et de se sentir comme un membre respecté et valorisé
de la communauté scolaire est essentiel à leur bien-être.

Nous avons aussi entendu que les élèves doivent se sentir en sécurité, sur le plan
physique comme sur le plan émotionnel, dans un environnement inclusif et tolérant.

•

Dans la communauté scolaire, les élèves doivent être en mesure de prendre part
à des activités d’apprentissage significatives et d’entretenir des relations positives
avec leurs pairs et des adultes bienveillants.

Nous avons entendu que les élèves doivent pouvoir profiter d’occasions de développer
un esprit sain et un corps sain, en plus d’acquérir les compétences dont ils ont
besoin pour relever les défis qui se présentent à eux.

•

Ils doivent être en mesure de faire des choix sains, de participer activement à la vie
scolaire et d’être entendus.

Vous nous l’avez dit; nous vous écoutons.
Le futur de l’Ontario dépend des élèves d’aujourd’hui, la prochaine génération de citoyens et de
leaders. Chaque élève doit être soutenu dans l’apprentissage de soi, dans la collaboration avec les
autres et dans l’acquisition des compétences nécessaires pour contribuer à sa collectivité et s’épanouir
dans le monde. Nous reconnaissons aussi le besoin de soutenir le bien-être du personnel de nos
écoles. Nous collaborons avec nos partenaires en éducation afin de déterminer les meilleures façons
de le soutenir. En appuyant nos élèves aujourd’hui, nous leur assurons un brillant avenir, qui leur
profitera à eux comme à l’ensemble des Ontariennes et Ontariens.

Pour plus d’information
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Pour de plus amples renseignements à propos de ce que l’Ontario fait pour promouvoir et soutenir le
bien-être des élèves, veuillez consulter le site ontario.ca/bienetredeseleves.
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