PARUTION 4

PROMOTION DE
RELATIONS
Bulletin d'information sur les écoles sécuritaire
et acceptant pour les éducateurs

Bâtir une salle de classe dans laquelle se cultivent
des relations positives
La fin des vacances estivales marque l’approche d’une nouvelle année scolaire. Le
premier jour d’école étant en vue, de nombreux élèves et éducateurs se demandent de
quoi sera constitué ce nouveau chapitre. Les éducateurs jouent un rôle très important
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des connaissances et des compétences nécessaires pour permettre à tous les élèves de
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réaliser leur plein potentiel. L’arrivée de la nouvelle année scolaire est le temps idéal
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pour les éducateurs de réfléchir à la façon dont ils peuvent appuyer le bien-être et les
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saines et réduit l’intimidation.

Les problèmes

PROMOTION DE RELATIONS SAINES
Les relations saines sont nécessaires à l’apprentissage. « Les relations saines sont celles qui
fournissent aux enfants et aux jeunes un sentiment de sécurité et de stabilité, qui assurent

relationnels nécessitent
des solutions
relationnelles - 4

les besoins de base, qui apportent un sentiment de valorisation et d’appartenance, du
soutien et des conseils afin d’apprendre des compétences essentielles, de la compréhension,
ainsi qu'une protection contre le stress excessif. »1 L’entretien de relations saines se produit

Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Boîte à outils. Comprendre l’architecture sociale : Stratégies destinées à l’enfant ou au jeune intimidateur. Disponible à
l’adresse https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=84
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dans divers contextes, notamment à l’école. Dans le cadre
d’une classe, les éducateurs modélisent les habiletés
relationnelles et les attitudes, en plus de créer des
situations positives dans lesquelles interagissent les
enfants et les jeunes. Les éducateurs aident aussi les élèves
à comprendre leur droit à l’expérience et leurs
responsabilités liées à la contribution aux relations saines,
ainsi que l’établissement de la classe comme un endroit
où ils seront appuyés dans leur acquisition d’habiletés
relationnelles.
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Visitez Unicef Canada
pour des ressources
pédagogiques sur les
droits des enfants.
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BÂTIR UNE CLASSE SÉCURITAIRE,
FAVORABLE ET INCLUSIVE
Les éducateurs aident à favoriser des relations
saines par l’établissement d’une classe sécuritaire,

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

favorable et inclusive. Dès le début de l’année

Pour aider à établir des liens dans la communauté de

scolaire, il est important d’être explicite quant à

classe, il faut offrir des occasions intentionnelles

l’importance de relations de qualité pour le bienêtre, le développement socio-émotionnel et le
succès scolaire. Cela inclut le partage d’attentes
claires en vue d’un milieu d’apprentissage positif et
l’établissement d’une communauté connectée
d’apprenants qui contribuent activement à leur

permettant d’apprendre à se connaître. Les cercles
communautaires et les jeux coopératifs peuvent être des
stratégies efficaces pour atteindre ce but. Saluer les
élèves à leur entrée dans la classe est également un
moyen simple mais puissant pour apprendre à se
connaître et assurer un accueil chaleureux quotidien à
chaque élève. Ce bref échange peut également offrir un

bien-être mutuel par des approches comme des

aperçu de la vie des élèves et montrer un intérêt

pratiques reconstituantes et l’apprentissage

véritable à l’égard de chaque personne qui franchit la

collaboratif. Cela inclut également le

porte en posant des questions simples telles que « qu’as-

renforcement des comportements appropriés par
des éloges et des activités comme des défis de
gentillesse, en plus de corriger les comportements
inappropriés de manière favorable, encourageante
et consistante. Les activités d’apprentissage en
classe qui font la promotion de la diversité, de

tu fait hier soir? » ou « comment s’est passée ta partie de
soccer? ».
Prendre le temps de connaître les élèves permet
également aux éducateurs d’être à l’écoute des forces et
des faiblesses des personnes sous leur charge. Cela aide
les éducateurs à anticiper les défis auxquels ils peuvent

l’équité, du leadership positif et de l’empathie

être confrontés, à observer leurs besoins actuels, à créer

contribuent également à bâtir une classe

des occasions de présenter leurs forces et à fournir un

sécuritaire, favorable et inclusive.

accompagnement et un soutien dynamique pour
l’apprentissage. 2

2. Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Fiche d’information. Étayage : Coacher l’élève aux prises avec l’intimidation Disponible à l’adresse
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=53
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Le Conseil scolaire du district
de Durham fait la promotion
de valeurs essentielles
permettant d’établir les
attentes pour un milieu
d’apprentissage positif
ARCHITECTURE SOCIALE
Les éducateurs jouent un rôle essentiel dans la promotion d’interactions
sociales et d’une dynamique des pairs positive tant au début que tout au
long de l'année scolaire. Cette responsabilité se décrit comme
3

l’architecture sociale. L’architecture sociale comporte la conscientisation
de la dynamique des pairs et de groupe dans la classe comme à
l’extérieur de celle-ci et une organisation active des groupes d’élèves
(p.ex., choix au hasard ou stratégie planifiée pour créer des groupes
équilibrés) afin de veiller à ce que les relations saines se cultivent et que
l’exclusion ou la marginalisation ne se produisent pas. L’architecture
sociale permet aussi de s’assurer qu’il y ait des étudiants diversifiés au
sein du groupe pour interagir et renforcer les comportements positifs et
que les comportements négatifs comme l’intimidation ne soient pas
encouragés par les amis. Les éducateurs peuvent également utiliser
l’architecture sociale pour faire en sorte que des élèves sélectionnés
agissent à titre de mentor ou de soutien à l’égard d’autres élèves dans la
classe.
APPROCHE GLOBALE À L’ÉCHELLE DE L’ÉCOLE
Les relations saines à l’école ont une portée plus grande que celle de la
classe. Une approche globale à l’échelle de l’école pour des relations
saines comporte l’établissement et le maintien de relations entre les
5

élèves, le personnel, les parents4 et la communauté. La planification

Restez connecté avec
les dernières
ressources et les
nouvelles de
PREVNet, vistez:

d’activités significatives adaptées à plusieurs niveaux et d’occasions de
leadership et de mentorat peut accroître les relations positives dans
l’ensemble de l’école. L’établissement d’un contact positif avec les parents
tôt dans l’année peut aider à renforcer un partenariat visant à aller de
l’avant de façon positive pour offrir du soutien aux enfants. Les partenaires
communautaires peuvent également aider à renforcer les messages et les
valeurs partagées, communiquer la façon dont les membres de la
communauté peuvent aider à assurer notre sécurité, et fournir de

PREVNET.CA/MAILING-LIST

l’inspiration et le bon exemple d’une manière appropriée et trouvant un
écho parmi les jeunes.6

3. Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Fiche d’information. Architecture sociale : Soutenir des dynamiques positives entre pairs. Disponible à l'adresse
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=81
4. Parents fait référence aux parents, aux tuteurs et aux aidants.
5. Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Fiche d’information. Éléments clés d’une approche globale à l’échelle de l’école pour la prévention de l’intimidation et la
promotion de saines relations. Disponible à l’adresse https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=13
6. Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Boîte à outils. Créer des partenariats au sein de la collectivité. Disponible à l’adresse
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=16
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Visitez la boîte à outils
de PREVNet pour
obtenir des stratégies
sur l’étayage et
l’accompagnement des
personnes concernées
par l’intimidation.
LES PROBLÈMES RELATIONNELS NÉCESSITENT DES SOLUTIONS
RELATIONNELLES
L’établissement de relations saines est un processus complexe et,
comme pour les autres matières comme la littératie et la
numératie, les élèves ont besoin de l’appui des adultes pour faire
de leur mieux. Les éducateurs aident à créer un environnement
qui favorise des relations positives et fournit l’étayage nécessaire
afin d’aider les élèves à se comporter et à interagir d’une manière
socialement avancée. Pour certains, l’établissement de relations se
fait facilement, tandis que d’autres ont besoin de soutien de la
part des adultes. Lorsque des problèmes relationnels surviennent,
des solutions relationnelles sont requises. L'intimidation est un
problème relationnel. Les éducateurs peuvent intervenir lors de
situations d’intimidation en étiquetant clairement l’intimidation
comme un comportement inacceptable et en appuyant ceux qui
en sont concernés.
Les élèves qui intimident peuvent avoir besoin d’étayage pour
faire preuve d’empathie, être conscients des droits des autres,
reconnaître les conséquences de leurs comportements, faire
preuve d'autoréglementation et obtenir l’attention et l’admiration
de leurs pairs de manière positive. Les élèves qui sont victimes
d’intimidation doivent d’abord être protégés. Ils peuvent
également avoir besoin d’étayage pour en savoir plus sur leur droit
à la protection contre l’intimidation, acquérir des habilités
d'adaptation, obtenir de l’aide pour accroître leur confiance et
leur capacité7 à bâtir des relations saines et du soutien pour le

QUESTIONS DE RÉFLEXION:
Comment favorisez-vous une approche
axée sur les droits pour l’établissement
de relations saines?
Comment partagez-vous explicitement
les attentes à l’égard d’un milieu
d’apprentissage positif?
Comment encouragez-vous et
renforcez-vous des comportements
appropriés dans votre classe?
Comment favorisez-vous le bien-être
des élèves?
Comment encouragez-vous des
relations positives parmi les pairs?
Quelles stratégies d’architecture sociale
adoptez-vous pour limiter l’exclusion et
la marginalisation?
Comment établissez-vous des relations
avec les élèves, les parents, le personnel
et la collectivité?

développement de leurs points forts. Les élèves qui sont témoins
d’intimidation peuvent être accompagnés à s’élever contre
l’intimidation en apprenant des façons par lesquelles leur
comportement contribue au problème d'intimidation,
l’importance de signaler l’intimidation lorsque la personne n’est
pas en sécurité et des stratégies quant à ce qu’ils peuvent dire ou
faire pour faire cesser l’intimidation et soutenir leurs pairs
vulnérables.
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