Voici quelques précisions en lien avec l’avancement des travaux relatifs au projet de recherche initié par
l’UdeM. Je vous invite à porter une attention toute spéciale au tableau ici-bas.
Projet en bref :
Titre : Soutien à la mobilisation des milieux scolaires pour la mise en œuvre de mesures intégrées
et structurées favorisant la socialisation des élèves, leur bien-être psychologique, ainsi que la
prévention de la violence
Subventionné par : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), programme
Développement de partenariat
Durée : 3 ans
Rôle du MEQ : Partenaire-collaborateur, d’où l’importance de s’assurer que le projet s’inscrit en
cohérence avec l’accompagnement déjà offert par les ASR.
Essentiellement, ce projet vise :
• le développement et la mise en place d'un modèle d'accompagnement et de formation des
intervenants des écoles permettant une mise en œuvre optimale et durable de programmes et
d'interventions réputés efficaces en matière de développement de la socialisation chez les élèves
et de prévention de la violence.
• l’élaboration de solutions efficientes par la co-construction d'un modèle d'accompagnement et
de formation;
• l'évaluation de l'efficacité de ce modèle.
Participants :
• 11 organisations partenaires :
- Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)
- Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ)
- Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)
- Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)
- Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP)
- Ministère de l’Éducation du Québec
- Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
- Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement (FQDE)
- Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
- Institut Pacifique
- Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ)
•

17 co-chercheurs
- Université Laval (Claire Beaumont) (1)
- Université de Montréal (9)
- Université du Québec en Outaouais (4)
- Université de Sherbrooke (1)
- Université du Québec à Rimouski (1)
- University of Victoria (1)

•

10 collaborateurs provenant de divers milieux universitaires ainsi que la commission scolaire
Marie-Victorin et Michael Fullan, Ontario Institute for Studies in Education of the University of
Toronto.

•

Première étape du projet : Sept rencontres régionales en présentiel (précisions/confirmations à
venir à ce sujet)
Moments
Septembre

Régions
Montréal & Laval (régions
Montréal et Laval

Septembre

Est du Québec (Bas-StLaurent, Côte-Nord,
Gaspésie & Ile de la
Madeleine

Octobre

Outaouais & Abitibi
(régions Outaouais et
Abitibi-Témiscamingue)
Laurentides et environs
(régions Laurentides,
Lanaudière, Mauricie)
Centre du Québec & Estrie
(régions Centre du Québec
et Estrie)
Capitale Nationale et
environs (régions Capitale
Nationale, ChaudièreAppalaches et SaguenayLac St Jean)
Montérégie

Octobre

Novembre

Novembre

Décembre

Notes :
Mtrl n’a pas de ASR.
Courriel envoyé aux responsables afin de réunir
les régions LLL au même moment. Réponse
obtenue : Il semble y avoir un défi
organisationnel, mais ils regardent tout de même
ce qui peut être fait en ce sens. Un suivi suivra
sous peu de ma part si des changements peuvent
se faire ou non.
Courriel envoyé pour valider la possibilité de
reporter l’évènement un peu plus tard à
l’automne. En attente de réponse de la part des
organisateurs. Suivi à faire de ma part à la suite
des réponses/confirmations obtenues.

Note importante : 2 écoles volontaires pour chaque région participante aux rencontres
régionales pourront participer à la co-construction du modèle.
Voilà! N’hésitez pas si des questions demeurent ou des précisions sont souhaitées de votre part.
Bonne journée,

Karen Roberge
Dossier climat scolaire, violence et intimidation
Direction des services éducatifs complémentaires
et de l’intervention en milieu défavorisé
Ministère de l’Éducation du Québec
Karen.roberge@education.gouv.qc.ca

