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Chères lectrices,
chers lecteurs,

est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous
présentons aujourd’hui ce numéro de La Foucade.
Cet enthousiasme est certes provoqué par 

l’énergie qui se dégage des différents programmes que vous
présentent les articles de cette édition.  Mais plus encore, 
il découle d’un projet qui anime tous les membres du conseil
d’administration du CQJDC : l’organisation du Premier 
congrès biennal du CQJDC : pratique, formation et
recherche, qui se déroulera à l’Université Laval du 2 au 
4 novembre prochain.  En effet, depuis quelques mois, vos
administrateurs font tout en leur pouvoir pour vous 
concocter un événement du tonnerre, qui se démarquera
autant par sa programmation scientifique que par les
moments d’échanges chaleureux entre praticiens,
chercheurs et formateurs se consacrant aux jeunes avec
des difficultés de comportement.  Le formulaire d’inscription
sera disponible sur notre site web, au plus tard le 
21 août 2006. Allez le visiter au retour des vacances
www.cqjdc.org!
En attendant cet événement d’envergure, il n’est cependant
pas question de négliger nos chers membres et c’est
pourquoi nous vous proposons encore une fois, une
Foucade débordante d’initiatives prometteuses issues de
différents milieux d’intervention.  Tout d’abord, le projet
Destination, mis en place dans la région de Drummondville,
met en lumière comment la collaboration inter-organisation-
nelle peut être un exercice fructueux.  Le projet Paci-Raide,
développé dans la région de la Beauce, a également misé
sur l’expertise d’intervenants issus de différents milieux de
pratique.  Le résultat qui en découle est un coffre à outils
particulièrement riche pour soutenir les intervenants qui
œuvrent auprès de jeunes aux comportements difficiles.
L’article « Les Sentinelles disent non à la violence » relate
tant qu’à lui l’expérience de mobilisation d’une équipe école
pour contrer la violence qui était omniprésente dans le
milieu.
Nous espérons sincèrement que le contenu de ce numéro
saura vous inspirer dans vos tâches quotidiennes et nous
vous souhaitons d’excellentes vacances, tout en espérant
vous compter parmi nous pour le congrès de novembre
prochain!
Caroline Couture
Pour le comité de rédaction de la Foucade
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À l'intention 
des auteurs
Toute personne intéressée à soumettre un texte faisant
état d’expériences professionnelles ou de travaux de
recherche portant sur la question des jeunes manifestant
des difficultés de comportement est invitée à le faire en
tenant compte des règles de présentation suivantes.
Le texte soumis doit être dactylographié à double
interligne et sa longueur ne doit pas excéder 4 pages
(environ 1 500 mots).  Les citations doivent être
accompagnées du nom de l'auteur, de l'année de publi-
cation du texte cité; de même si des références à des
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le nom et l'auteur entre parenthèses.
L'auteur doit faire parvenir son texte par courriel au
www.cqjdc.org accompagné d'une brève note de
présentation indiquant sa discipline professionnelle et
ses champs d'activité.  
Le texte sera soumis anonymement à trois membres du
comité de lecteurs et leurs remarques seront ensuite 
communiquées à l'auteur.
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Nous remercions 
Camille qui a bien voulu 

se prêter à cette 
mise en scène.
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mplanté en 2004-2005 à 
l’école St-Frédéric de la
Commission scolaire des

Chênes de Drummondville, le projet
Destination propose une organisation
de services novatrice à une douzaine
d’adolescents ayant des difficultés
graves du comportement. C’est dans
un souci de regrouper sous un même
toit une gamme de services pouvant
bénéficier aux adolescents en diffi-
culté et à leur famille que le projet a
été bâti.  L’objectif visé par ce projet
est l’intégration de l’étudiant au sein
d’une ressource qui répond à ses
besoins de scolarisation, de réadapta-
tion et d’intégration sociale.  

Plusieurs éléments font du projet
Destination une initiative unique.  Tout
d’abord, notons que des intervenants
provenant d’organismes différents sont
impliqués directement dans le projet
en assurant une présence dans l’école
et dans la classe.  Un des objectifs du
projet est en effet d’implanter un 
modèle de collaboration et de concer-
tation entre l’école, la famille, le Centre
jeunesse et le CLSC, afin d’optimiser 
la synergie entre les différents inter-
venants et favoriser la cohérence, 
la qualité et l’intégration des interven-
tions menées auprès des jeunes en
difficulté et de leurs familles.

Pour ce faire, chaque organisme man-
date un intervenant pour œuvrer au
sein du projet Destination. Les compé-
tences professionnelles de chaque
membre de l’équipe contribuent à
guider l’élève dans son cheminement
personnel, familial et scolaire.  Le plan
de service individualisé constitue le
principal outil clinique qui oriente tous
les acteurs impliqués dans la réussite
du jeune en tenant compte de l’ensem-
ble des besoins de celui-ci et de sa
famille.

Un deuxième élément qui fait la 
particularité du projet Destination est
le recours à une variété de stratégies
éducatives afin de favoriser le

développement des habiletés sociales
et scolaires des adolescents partici-
pant au projet. Le projet repose sur un
modèle de classe à paliers multiples.
Chaque palier comporte des attentes
comportementales clairement définies,
des privilèges et des conséquences
déterminés à l’avance ainsi que des
critères précis à atteindre pour passer
au palier suivant. Ainsi, les adoles-
cents cheminent à travers six paliers
dans lesquels ils doivent acquérir des
habiletés comportementales variées
aux plans social, personnel et scolaire.
Ces habiletés et comportements atten-
dus dans chacun des paliers sont bien
entendu de plus en plus complexes et
exigeants et ils supposent une
autonomie de plus en plus grande chez
les jeunes, avec la possibilité de
stages en milieux de travail voire

I

Concrétiser la proposition 
« faire autrement » : 
le projet Destination

même un retour éventuel à l’école
ordinaire (en cheminement particulier
ou en classe ordinaire). De pair avec
ce système à paliers, on recourt à dif-
férents modes d’enseignement, parfois
magistral, parfois individualisé, et on
propose aux adolescents de s’impli-
quer dans un projet de groupe leur
permettant de réaliser des apprentis-
sages diversifiés. Pour concrétiser ce
projet, des activités préparatoires sont
réalisées afin que chacun soit habilité
physiquement et socialement à le
vivre.  Cette préparation s’avère
essentielle à la réalisation adéquate 
du projet de groupe.  

Un troisième élément caractéristique
au projet destination est l’importance
qu’on accorde aux parents, considérés
comme des alliés précieux dans l’inter-
vention auprès des adolescents. Ainsi,

(m
ise

 e
n 

sc
èn

e)



4 La

les membres de l’équipe Destination
communiquent quotidiennement par
écrit avec les parents afin de leur
dresser un portrait de la journée vécue
par le jeune.  Lorsque des probléma-
tiques plus spécifiques surviennent,
des appels téléphoniques et des ren-
contres sont alors effectués.  Si les
parents peuvent aider l’équipe d’inter-
venant, l’inverse peut également être
vrai et des rencontres regroupant les
parents des jeunes sont également
planifiées afin de discuter de certains
thèmes reliés à l’adolescence ou aux
compétences parentales.  

Après une année
d’implantation :
Après la première année d’implanta-
tion du projet et suite aux constats
découlant de l’évaluation du projet 
par une équipe de recherche de
l’Université de Montréal (sous la direc-
tion de Nadia Desbiens), l’année 2005-
2006 (2e année du projet) fut entreprise
avec un focus légèrement  différent.
En effet, les efforts déployés par 
chacun au cours de la première année
du projet permettent de réorienter 
certains aspects de celui-ci à la
lumière de l’expérience vécue.  Ainsi,
des changements de pratiques conti-
nuent à prendre place progressive-
ment afin de mieux arrimer les inter-
ventions entre les membres de
l’équipe. De plus, en cette deuxième
année de Destination, on a décidé 
d’intégrer davantage les ateliers 
d’habiletés sociales enseignées aux
jeunes à la structure même du projet
en fonction de exigences de chacun
des paliers. Enfin, le défi de rejoindre
les parents et de favoriser leur impli-
cation active demeure bien présent et
oblige à repenser à diverses solutions
pour les inciter à participer aux 
rencontres thématiques qui leur sont
proposées.

Quant à lui, le projet de groupe garde
toute sa place afin de permettre aux
jeunes de manifester leurs acquis dans
divers contextes, que ce soit lors 
d’activités ludiques qui se déroulent en
dehors de l’école ou lors d’ateliers de
préparation à la sortie de fin d’année.
Au cours de ces expériences, les
jeunes et les membres de l’équipe
doivent cohabiter et coopérer dans le
déroulement des activités.  Les

habiletés sociales enseignées devien-
nent ainsi de précieux atouts!

À la fin de leur séjour dans
Destination, l’intégration vécue par les
jeunes au sein d’autres groupes
d’adaptation scolaire demeure un
aspect essentiel pour favoriser le
maintien des acquis.  En effet, la
fréquentation d’autres jeunes et
d’adultes ayant des attentes et des
exigences différentes de même que le
cheminement dans une structure sco-
laire moins rigide que Destination font
appel aux habiletés des adolescents et
à leur persévérance.  Il s’agit d’un défi

2 au 4 novembre 2006
November 2-4, 2006

Université Laval
Québec, Canada

Congrès biennal du Comité québécois pour 
les jeunes en difficulté de comportement
Pratique, formation et recherche

Des pratiques renouvelées... 
un défi passionnant!

À VOTRE AGENDA CET AUTOMNE!

1er

WWW.CQJDC.ORG

de taille, relevé par plusieurs jeunes
qui arrivent à tirer leur épingle du jeu!

Un projet d’une telle envergure néces-
site l’implication et l’engagement de
tous les membres de l’équipe.  Leurs
efforts quotidiens bonifient le projet et
permettent que chacun des jeunes y
vivent enfin des réussites.  L’appui des
décideurs et de la direction d’école où
est implanté le projet Destination est
aussi sans contredit un gage de succès.

Martine Leduc et Virginie Houle
Commission scolaire des Chênes
Conseillères pédagogiques en adapta-
tion scolaire (819) 478-6700
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Un coffre à outils pour intervenir et
prévenir les comportements difficiles
chez les élèves du préscolaire!

n 2001-2002, des intervenants
de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin faisaient

le constat d’un accroissement des
comportements violents chez les
élèves du préscolaire. Ils considé-
raient que les intervenants étaient
démunis face à cette situation, notam-
ment les enseignants. Dans ce con-
texte, Raynald Goudreau, psychologue
scolaire, a fait une demande d’aide
financière au Service de la recherche
et du développement de la
Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin pour mettre sur pied un 
projet permettant de trouver des solu-
tions aux problèmes exprimés par les
enseignants. Ce projet a été accepté
et une recherche-action a été réalisée
en deux phases.

Dans la première phase, monsieur
Goudreau a réuni différents acteurs du
milieu scolaire associés au préscolaire
(enseignants, responsable de l’anima-
tion Passe-partout, direction d’école,
psychologues, etc.) et des intervenants
externes au milieu scolaire (interve-
nants du CLSC, intervenants des 
centres jeunesse et du centre hospita-
lier) auxquels se sont joints des inter-
venants de l’équipe régionale de 
soutien du MELS en matière d’exper-
tise auprès des élèves en trouble de la
conduite et du comportement (région
03-12). Ensemble, ces personnes ont
cerné davantage la problématique. Ils
ont engagé des étudiants-chercheurs
de l’Université Laval pour procéder à
un relevé de littérature1 relatant les
pratiques les plus courantes au regard

de l’intervention à mener pour mieux
gérer les comportements difficiles des
élèves du préscolaire. Ce relevé de lit-
térature  a donné lieu à des précisions
quant aux concepts d’agressivité, de
violence et de comportements antiso-
ciaux. On y retrouve aussi l’étiologie et
les facteurs de risque, l’identification
des facteurs facilitant l’intervention de
même que certains programmes pou-
vant être applicables à l’école tout en
tenant compte de la réalité québécoise
et des ressources disponibles.

Ce relevé de littérature a servi de base
à la deuxième phase du projet qui a
été réalisée l’année suivante. Sa 
lecture et sa compréhension sont
indispensables aux intervenants qui
souhaitent accompagner les ensei-
gnants dans leur démarche d’interven-
tion auprès des jeunes élèves en 
difficulté de comportement. Ce sont 
les assises théoriques.

La deuxième phase du projet a donné
lieu au document PACI-Raide 2 qui 
signifie :

PACI… comme la promotion des com-
portements PACIFIQUES;

Aide…  pour souligner le but qui nous
anime;

PACI-Raide… comme si on disait à un
enfant : « Vas-y donc pas si raide avec
les autres! ».

Le document PACI-Raide a été cons-
truit principalement grâce à son con-
cepteur, monsieur Goudreau, enrichi
par l’expérience des divers partenaires
associés au projet (lors des rencontres
de concertation) et par les suggestions
qui ont découlé de l’expérimentation
d’un groupe d’enseignants ciblés. Ces
derniers ont reçu du perfectionnement
et ont été mis en contact avec les
intervenants des réseaux hospitalier et
social du secteur de leur école pour
appliquer concrètement les interven-
tions suggérées. C’est aussi dans le
cadre de ces échanges que le projet 
a permis de requestionner certaines 
pratiques d’organisation de services,
tant à l’école, à la commission 
scolaire, qu’en intersectoriel, et permis
à chacun (l’école, le CLSC, le centre
hospitalier, la CPEJ) de repréciser ses
mandats les uns par rapport aux
autres pour maximiser l’aide à
apporter à l’élève et à sa famille. 

Ainsi, PACI-Raide est devenu un
recueil, un coffre à outils de plus de
400 pages, particulièrement riche pour
les intervenants confrontés à des
élèves présentant des difficultés com-
portementales. On y retrouve un rappel
des notions théoriques de base rela-
tivement au comportement difficile,

PACI-Raide,  
un coffre à outils 
pour intervenir et prévenir 

E

__________
1. Ce document peut être téléchargé gratuitement dans le catalogue des productions et des réalisations du site www.csbe.qc.ca/rd. Il porte le titre Projet de

recherche sur la violence chez les jeunes enfants.
2. Cette phase a aussi été réalisée grâce au soutien humain et financier du Service de la recherche et du développement de la Commission scolaire de la

Beauce-Etchemin, auquel s’est ajouté le soutien financier des Fonds de développement coopératif régional de la région de la Capitale nationale et de la
Chaudière-Appalaches du ministère de l’Éducation du Québec. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière collaboration que le document est disponible gratuite-
ment pour téléchargement sur le site www.csbe.qc.ca/rd. Il porte le titre PACI-Raide.
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des textes sur le vécu des enseignants
travaillant avec un élève agressif ou
violent, des données concernant les
mesures d’intervention universelles,
une section sur le développement des
habiletés sociales, des documents 
permettant une réflexion sur le trouble
de l’opposition, des suggestions 
d’interventions en situation de crise,
des textes concernant la collaboration
intersectorielle et la suggestion d’un
modèle de développement d’un service
d’agents de liaison école-famille.

L’utilisation maximale de ce recueil ne
préconise pas qu’il faille en faire la
lecture d’un couvert à l’autre. Il est
présenté sous forme de sections
indépendantes les unes des autres. Sa
table des matières facilite la sélection
de ce qui est nécessaire à l’inter-
venant. Intentionnellement, la plupart
des textes proposés sont courts et
vont droit à l’essentiel. 

Si Paci-Raide a été conçu pour répon-
dre aux besoins des élèves en diffi-
culté comportementale du préscolaire,
plusieurs des documents qu’il contient
s’adressent aisément aux intervenants
qui travaillent auprès des autres
élèves du primaire et certains peuvent
même être récupérés au secondaire
(la gestion de comportements difficiles
reste toujours la gestion de comporte-
ments difficiles!).

À la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, outre l’utilisation
individuelle ou d’équipes-écoles de
Paci-Raide par les enseignants, les
directions d’école, les psychologues,
les  éducateurs spécialisés, etc., le
document est utilisé dans le cadre de
la formation continue. En 2004-2005, les
enseignants de la maternelle et du 
1er cycle du primaire qui avaient dans
leur classe un élève identifié en trou-
ble de comportement étaient invités à
une formation de deux jours. Cette
année, les enseignants du 2e cycle ont
aussi été invités. L’an prochain, il est
pressenti que les enseignants du 
3e cycle puissent à leur tour être
invités. 

Les formatrices indiquent que ce 
perfectionnement permet d’outiller les
intervenants pour leur permettre d’in-
tervenir de façon plus efficace auprès
des élèves en difficulté comportemen-
tale. La formation les aide à mieux
gérer les comportements pour dispo-
ser de plus de temps, de plus d’énergie
pour la gestion des apprentissages.
Cela permet à l’enseignant et à
l’équipe concernée par l’intervention
auprès de l’élève (équipe intersecto-
rielle) non seulement de gérer les
crises, mais de les prévenir et d’éviter
que la situation avec l’élève difficile ne
se dégrade. Les intervenants n’inter-
viennent pas que dans l’optique d’arrêt
d’agir mais leurs actions ont une
portée éducative. Au cours du perfec-
tionnement, les formatrices ont con-
staté que les enseignants ont mani-
festé du soulagement par rapport à
leurs interventions. L’échange proposé
au cours des journées de formation
permet de normaliser les interventions
déjà faites. Les enseignants prenaient
conscience que, dans l’ensemble, ils
intervenaient bien. Les connaissances
acquises leur ont permis d’encore
mieux cibler leurs interventions selon
le type d’élève auquel ils ont affaire.
Après les rencontres, plusieurs ont
mentionné que ce perfectionnement
leur avait permis de se sentir moins
coupables face aux interventions qu’ils
faisaient en situations de gestion de
comportements difficiles.

À ce jour, de nombreuses commissions
scolaires de la région 03-12 ont déjà 
le document en main et les commen-
taires qu’ils en font sont plutôt 
élogieux. D’ailleurs, en 2005, la
Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin s’est méritée, pour ce projet,
le prix d’excellence du regroupement
des commissions scolaires de la
région Chaudière-Appalaches dans la
catégorie « Réalisation ».

Pour avoir moi-même participé au 
projet PACI-Raide tant au niveau de 
la concertation avec les divers inter-
venants que du perfectionnement et de
l’élaboration d’outils, je considère cet
outil comme un enrichissement à la
pratique terrain auprès d’une clientèle
dont les besoins se font de plus en
plus criants! C’est heureux qu’une
commission scolaire choisisse d’inve-
stir des fonds pour permettre ce type
de développement. Tout le monde y
gagne! 

Anne Julien
Psychologue et chargée de projets
Service de la recherche et du
développement
Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin

C’est heureux qu’une 
commission scolaire 

choisisse d’investir des
fonds pour permettre ce
type de développement.
Tout le monde y gagne! 
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a violence dans notre société
est un phénomène qui est de
plus en plus décrié, et plus

particulièrement dans le milieu scolaire.
L’école où s’est vécu le projet de
recherche-action Les Sentinelles pré-
sente une problématique de violence
verbale et physique. Les secteurs 
environnants de cette école sont
ciblés comme étant défavorisés sur le
plan sociodémographique (enquête de
la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin [CSBE]). Il est reconnu que
plusieurs problèmes sociaux sont 
associés à cette situation, dont, entre
autres, la violence et les troubles de
comportement. D’ailleurs, ces problè-
mes avaient déjà été observés par les
élèves et les intervenants du milieu.

Le projet Les Sentinelles a été déve-
loppé à la suite des résultats obtenus au
printemps 2002 au QES (Questionnaire
sur l’Environnement Socio-éducatif).
L’analyse du QES vise à fournir un 
portrait global du potentiel éducatif de
l’école, c’est-à-dire de sa capacité à
répondre aux besoins des enfants et
des adolescents en matière d’appren-
tissages scolaires et sociaux. Les
recommandations issues de l’analyse
du questionnaire ont motivé les 
différentes actions entreprises par
l’équipe-école afin de travailler sur les
zones de vulnérabilité de l’environ-
nement socio-éducatif de l’école et
d’ajuster son projet éducatif en 
conséquence. Les points retenus font 
partie intégrante de cette recherche.
Elle rapporte les différentes démarches
effectuées au cours de l’implantation 
et de l’expérimentation du projet 
Les Sentinelles.

Ce projet de recherche-action est 
constitué d’un ensemble de sous-
programmes, tous nécessaires à la
réalisation de l’objectif principal qui est
de diminuer les incidents de violence à
l’école. Afin d’impliquer l’ensemble des
intervenants scolaires, le projet fait

partie intégrante du projet éducatif de
l’école. Les actions ciblées dans ce
projet se rapportent aux difficultés ren-
contrées dans notre milieu. Par contre,
plusieurs écoles vivent des difficultés
similaires. Pour mettre en place un tel
programme, il est important d'adapter
ce dernier en fonction des besoins, des
forces et des faiblesses de chaque
école (Bowen et al., 2001).

Les actions ciblées sont donc présen-
tées de façon distinctes dans le docu-
ment qui a été produit à la suite du 
projet1. 

■ Perfectionnement des intervenants
scolaires (et des surveillants du
midi) sur la gestion des conflits.

■ Révision des règles de vie de 
l’école et des mesures d’aide à
accorder aux élèves.

■ Atelier donné à tous les élèves de
l’école sur l’affirmation de soi et la
gestion des conflits.

■ Mise en place d’activités struc-
turées pendant les récréations et à
l’heure du dîner.

■ Rôle des éducateurs spécialisés
durant ces périodes d’activités.

■ Programme de formation en gestion
de conflits pour les élèves ciblés
(groupe des sentinelles).

■ Interventions auprès d’élèves
présentant une problématique de
violence.

■ Rencontres avec les parents 
d’enfants présentant de la violence
et référence, s’il y a lieu, au CLSC
ou appel à d’autres intervenants
sociaux.

Les Sentinelles 
disent non à la violence

L

__________
1. Ce document peut être téléchargé gratuitement dans le catalogue des productions et des réalisations du site www.csbe.qc.ca/rd. Il porte le titre Projet de

recherche sur la violence chez les jeunes enfants.

(mise en scène)
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■ La perception que des élèves plus
vieux s’en prennent aux plus jeunes
est également moins élevée.

■ Une diminution du rapport de 
victimisation des élèves taquinés
par un plus vieux.

■ Une diminution très importante de
la perception de la violence phy-
sique et verbale aux récréations.

■ Une diminution de la perception des
élèves et du personnel que les
adultes n’interviennent pas toujours
lorsqu’ils voient des élèves faire des
mauvais coups.

■ Moins d’élèves affirment que les
adultes ne se rendent pas compte
de ce qui se passe vraiment à 
l’école.

Il est entendu que des mises à jour et
des ajustements réguliers doivent être
apportés par les membres de l’équipe-
école afin de bien suivre l’évolution des
élèves et l’application du code de vie.
Nous croyons que le code de vie des
élèves n’est pas statique mais plutôt
évolutif. Les différentes stratégies et
outils présentés dans le cadre de ce
projet de recherche doivent être 
adaptés aux réalités et aux besoins des
écoles désireuses d’appliquer le 
modèle que nous vous présentons.

Les Sentinelles sont à ce jour toujours
en poste à l’école d’expérimentation.
De l’avis des intervenants, des parents
et des élèves, cette mesure est néces-
saire afin d’assurer un climat de sécu-
rité sur la cour de récréation. À chaque
année, plus de 70% des élèves de 5e et
6e année se portent volontaires pour
aider les plus petits. Nous remarquons
une diminution considérable des inci-
dents de violence, mais surtout, que les
élèves n’hésitent plus à dénoncer étant
donné que nous avons mis en place
des mesures efficaces de suivi. Les
élèves savent qu’un adulte va intervenir. 

Luce Jackson
Psychologue à la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin

tion du QES) stipule qu’une période de
deux ou trois ans peut être nécessaire
avant que des différences significa-
tives soient perçues dans les milieux
scolaires qui ont apporté des correctifs
à leur structure de fonctionnement.

Les différents résultats analysés dans
le cadre de la présente recherche-
action doivent donc être interprétés
dans une perspective globale à la suite
des changements instaurés à l’école et
qui touchent plusieurs éléments : code
de vie des élèves, différentes pratiques
concernant la gestion des conflits,
implantation du programme des
Sentinelles. Nous ne pourrons pas 
isoler ces différents facteurs et leur
influence sur les résultats obtenus.

L’analyse des résultats obtenus au
QES, passé au printemps 2003 et au
printemps 2002, nous permet déjà de
constater certaines améliorations
quant à la perception du climat de 
l’école et aux rapports de victimisation
de violence sous différentes formes. 
En effet, nous constatons les améliora-
tions suivantes :

■ Une amélioration de la perception
du climat d’appartenance des
élèves, et ce, autant pour le person-
nel que pour les élèves interrogés.

■ Le personnel de l’école perçoit une
amélioration en ce qui a trait à 
l’application des règles de conduite.

■ Une diminution du rapport de 
victimisation de vol simple de la
part du personnel et des élèves.

■ Le personnel perçoit une fréquence
moins importante de vandalisme.

■ Le personnel et les élèves
perçoivent moins de menaces faites
par les élèves.

■ La perception des batailles entre
les élèves est moins élevée.

■ En général, le personnel de l’école
perçoit une amélioration au plan de
la sécurité des lieux de l’école pour
les élèves. Par contre, cette ten-
dance n’est pas observée par les
élèves.

Une section intéressante du document
touche la mise en place d’un groupe
d’élèves volontaires (les sentinelles).
Face à des situations d’intimidation,
Pepler et Craig (2000) ont démontré que
les pairs interviennent 19 % des fois,
mais que leur intervention fait cesser
rapidement l’intimidation dans 57 % des
cas. L’apport des pairs, comme moyen
de prévention de la violence est donc
une avenue à explorer. D’ailleurs,
plusieurs programmes d’intervention
par les pairs ont vu le jour depuis les
dernières années. L’équipe-école 
n’était toutefois pas encore prête à
s’engager dans l’appropriation d’un
programme très élaboré de médiation.
Nous avons plutôt pensé faire un lien
direct avec les ateliers de défense de
soi présentés à tous les groupes et 
la formation d’élèves volontaires 
(sentinelles). Cette façon de faire don-
nait l’occasion de récupérer les mêmes
notions enseignées aux élèves et
adultes de l’école, ce qui permettait
une meilleure cohérence. Le rôle des
sentinelles était tout d’abord de
soutenir les élèves en difficulté, de leur
offrir de l’aide et de dénoncer les inci-
dents de violence. Le mode de recrute-
ment, la formation et le suivi des 
sentinelles sont également détaillés
dans le document.

L’expérimentation de la présente
démarche s’est déroulée pendant 
l’année scolaire 2002-2003. L’analyse
des résultats obtenus est donc faite en
regard de cette période. La comparai-
son du prétest et du post-test permet
de vérifier l’efficacité à court terme des
changements effectués au plan du
fonctionnement et des pratiques mises
en place à la suite des recommanda-
tions découlant de l’analyse détaillée
du QES effectué. 

Certaines différences ont été obser-
vées à la suite d’interventions ciblées
et mises en application dans l’école.
Toutefois, les différences obtenues
dans les mesures lors des passations
du QES doivent être interprétées avec
prudence. D’ailleurs, François Bowen,
(codirecteur impliqué dans l’élabora-
_____________

Références :
PEPLER, D.J., CRAIG, W. (2000). Making d Difference in Bullying. Document électronique,
http://www.arts.yorku.ca/lamarsh/pdf/Making a Diference in Bullying.pdf.
BOWEN, F.,DESBIENS, N. RONDEAU, N., OUIMET, I. (2001). "La prévention de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire",
Prévention des problèmes d’adaptation tome II : les problèmes externalisés, p.165-229.
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Les prix : 
Une pratique remarquable

Une nouvelle initiative du CQJDC en 2006

Objectifs
■ Reconnaître les efforts des intervenants oeuvrant auprès d’élèves

présentant des difficultés de comportement.

■ Encourager et récompenser ces intervenants pour leur pratique profes-
sionnelle et leur implication remarquable auprès de ces jeunes.

Pour être candidat l’intervenant
doit :
■ Travailler auprès de jeunes qui présentent des difficultés de comporte-

ment.

■ S’être impliqué professionnellement auprès de ces jeunes en mettant en
place des stratégies éducatives favorisant l’acquisition d’habiletés
sociales et d’attitudes prosociales.

■ Être mis en candidature au concours par deux personnes (un collègue
enseignant ou non enseignant, une direction d’école, un parent, un élève
ou toute autre personne oeuvrant dans le milieu scolaire).

■ Travailler dans une école primaire ou secondaire.

Récompenses
■ Deux intervenants du primaire ou du secondaire se verront remettre un

prix d’une valeur approximative de 200 $.

■ Tous les intervenants mis en candidature recevront un certificat attestant
de leur performance remarquable.

Procédures
Tous les formulaires dûment remplis doivent être acheminés avant le 15 juillet
2006 à l’adresse suivante :

CQJDC
Une pratique remarquable
1835, Rue de Montauban
Québec, (Québec) G1G 2K2

Par la remise de ce prix, 
le Comité Québécois pour les
Jeunes en Difficulté de
Comportement désire mettre
en valeur la pratique 
remarquable de personnes
ressources dans les milieux
scolaires œuvrant auprès
d’élèves présentant des diffi-
cultés de comportement.
L’engagement et le dévoue-
ment de ces personnes auprès
des jeunes en difficulté de
comportement sont exem-
plaires. Leur implication, 
leur attitude ainsi que leur
pratique professionnelle font
d’eux des intervenants 
remarquables.

N’hésitez pas 
à proposer la 
cadidature de 

l’un ou l’une de 
vos collègues!
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Formulaire de mise en candidature d’un intervenant
ou une intervenante pour les Prix « Une pratique remarquable »

(Dactylographier S.V.P.)

Pourquoi cet intervenant devrait-il être choisi pour recevoir un prix
« Une pratique remarquable »?

Décrire comment le candidat ou la candidate se démarque dans son milieu professionnel.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Décrire les qualités personnelles et professionnelles du candidat ou de la candidate.

(Aptitudes au travail d’équipe, collaboration avec les parents, formation continue, esprit
d’initiative, humour, persévérance, etc.)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Décrire quels moyens, interventions, stratégies ont été pris par le candidat ou la candidate

avec les élèves présentant des difficultés de comportement.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A

B

Les prix « Une pratique remarquable »

C
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Formulaire de mise en candidature d’un intervenant ou une
intervenante pour les Prix « Une pratique remarquable »

(Dactylographier S.V.P.)

Candidat ou candidate

Nom du candidat ou de la candidate : ___________________________________________________

École : _______________________________________________________________________________

Adresse de l'école : ____________________________________________________________________

Années d’expérience : _________________________________________________________________

Poste et fonction : _____________________________________________________________________

Description du milieu de travail : _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Description de la clientèle : ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Répondants

Nom : ________________________________________________________________________________

Lien avec le candidat ou la candidate : __________________________________________________

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ou la candidate? ___________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Courriel : __________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________

Lien avec le candidat ou la candidate : __________________________________________________

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ou la candidate? ___________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________ Courriel : ___________________________________________

1

2

Les prix « Une pratique remarquable »



CQJDC     
COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR LES JEUNES 
EN DIFFICULTÉ DE COMPORTEMENT    

1835, rue de Montauban 
Québec (Québec)  G1G 2K2
Téléphone (418) 628-7666
Télécopieur : (418) 628-8903
Site internet : www.cqjdc.org
Courriel : adm@cqjdc.org

Fiche d'inscription
Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  
Ville Province Pays Code postal

Courriel : ........................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................... Télécopieur : .....................................................

Vous vous inscrivez à titre de : ❐ parent ❐ enseignant ❐ éducateur ❐ directeur 
❐ étudiant (cégep, université) ❐ autre (préciser) : .............................................................

✃
Devenez 
membre 
du CQJDC

www.cqjdc.org

Vous êtes intéressé à devenir membre du
CQJDC ou vous connaissez quelqu’un qui souhaite le faire? 
Remplissez la fiche d’inscription et retournez le tout au CQJDC :  
1835, rue de Montauban, Québec (Québec) Canada  G1G 2K2.
Les frais annuels sont de 35 $ et de 20 $ pour les étudiants (preuve exigée).

Trop souvent, les efforts des jeunes
en vue de modifier leurs comporte-
ments sont passés sous silence.
Afin de souligner leur persévé-
rance, le CQJDC remettait en avril
dernier, lors de la journée de forma-
tion à la Malbaie, les prix « Je suis
capable j’ai réussi ! » à dix jeunes
du primaire et du secondaire.

Le CQJDC a reçu encore une fois cette
année une multitude de candidatures
de jeunes provenant des quatre coins
du Québec. Certains témoignages de
vie rapportés dans ces dossiers ont
beaucoup touché les membres du jury
et le choix des gagnants a été très dif-
ficile à faire. Le jury a sélectionné 
10 jeunes qui se sont démarqués par
d’importants progrès au niveau de
leurs comportements. Pour être admis-
sibles à ce concours, les jeunes ont
soumis leur candidature en présentant
un dossier étoffé démontrant les
changements dans leurs comporte-
ments. Leur candidature devait être
appuyée par deux adultes qui ont aussi

Résultat du concours «Je suis capable, j’ai réussi!» 
Vous avez réussi! Vous êtes nos gagnants

complété un formulaire afin de nous
persuader des changements de com-
portement du candidat. Le jury vous
assure que le choix des dix gagnants a
été déchirant et que tous les jeunes
qui ont soumis leur candidature
doivent être fiers d’eux. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le CQJDC a
remis à tous les candidats un certificat
qui souligne leurs efforts.
Lors de la journée de formation qui
s’est déroulée à la Malbaie le 18 avril
dernier, le comité organisateur a eu le
privilège d’accueillir un des dix 
gagnants. La joie et la fierté de gagner
un tel prix rayonnaient dans ses yeux
ainsi que dans ceux de ses accompa-
gnateurs, famille et intervenant sco-
laire, qui semblaient tous contents
d’avoir réussi un tel défi.
En terminant, nous tenons à féliciter
nos dix gagnants de cette année :
Jason Nelson, Lawrence Godin-
Martel, Karine Ricard, Nicolas Gareau,
Julien Boucher, Alexandre Gagnon,
Emmanuel Viellot-Blaise, Marie-France

Tremblay, Maxime Riel-Trudeau et
Sammy Dalpé. Le CQJDC tient aussi à
féliciter tous les adultes qui ont appuyé
les candidats dans leurs démarches.
Vous avez fait preuve de persévérance
et vous avez tous su être des piliers
importants dans ce concours. 

Nous sommes fiers de vous proposer
un tout nouveau prix sous le thème 
« Une pratique remarquable » destiné
aux intervenants œuvrant dans le
milieu scolaire. Ce prix a pour but de
reconnaître l’implication des inter-
venants dans leur pratique auprès des
jeunes présentant des difficultés de
comportement. Un formulaire a été
intégré à cette édition de la Foucade.
Merci de nous faire parvenir vos can-
didatures avant le 15 juillet 2006! 

Isabelle Gagnon, pour le Comité des
prix. Le comité des prix était composé
cette année de : Isabelle Gagnon,
Martin Gendron, Julie Beaulieu, Sylvie
Ouellette, Yannick Fréchette, Sonia
Aileen Hethrington,


