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Qui sommes-nous? 
650 cotisants
Existe depuis 1998
12 conseils de langue française
Mission: axes du plan stratégique

Représentation
Rayonnement
Croissance professionnelle



Vos animatrices -

Lynn Landry
Coordonnatrice des
partenariats avec les

institutions postsecondaires

Braedy Taillefer
Technicienne en travail social

Talyssa Bourque
Technicienne en travail social

 



CAVLFO

Équité d’accès aux cours en français;
Rétention des élèves au sein du système
francophone;
Augmentation du taux de réussite;
Réponse à la volonté grandissante chez
les élèves d’apprendre autrement.

Le Consortium d'apprentissage virtuel de
langue française de l'Ontario est le résultat
d’un partenariat entre les 12 conseils
scolaires de langue française et du ministère
de l’Éducation de l’Ontario. 

Le projet a vu le jour en février 2010 afin
d’assurer :



Pourquoi se pencher sur
le bien-être des élèves
au CAVLFO?
Les élèves suivent des cours en ligne à temps plein à la
maison loin des services qu'offrent les écoles d'attache
(encadrement local, services EED, services en travail social,
programmes spécialisés)

Comportements dépistés par les EEL, les parents, les PREL :
démotivation scolaire
découragement
sentiment d’isolement
besoin d’appui pour développer des habiletés et saines
habitudes de travail
manque d'intérêt dans les études en ligne
augmentation des troubles de santé mentale 

           en pandémie



déjà commencé avant la pandémie
salle de formation Zoom (hybride)
Suite Google for Education (Classroom)
QA: PQD 100% à distance
QA: EED Admin en ligne à 100%
(asynchrone)
Formations: webinaires et réseau
d'apprentissage professionnel (RAP)

Tout un virage



Santé mentale en milieu
scolaire Ontario

navigation rapide du site

https://smho-smso.ca/accueil/


Stratégie ontarienne pour le
bien-être en milieu scolaire

physique
émotionnel
social
cognitif 
spirituel

Dans un contexte en ligne est-il possible
d'appuyer le développement :

et ainsi de soutenir une bonne santé mentale?

https://www.msdsb.net/images/ADMIN/correspondence/2016/Strat%C3%A9gie_pour_le_bien_%C3%AAtre_en_milieu_scolaire_Fiche_de_renseignements.pdf


La création d'un
projet pilote 

L'équipe du bien-être du CAVLFO

de compléter leur formation à distance;
de mettre en pratique leurs techniques;
de participer à la création d'un nouveau mode de livraison de
services de soutien.

Une équipe multidisciplinaire de stagiaires (1 éducatrice
spécialisée, 1 éducatrice en appui pédagogique spécialisé, 3
techniciennes en travail social) a vu le jour dans le but de
soutenir le bien-être de l'élève dans un contexte
d'apprentissage en ligne. 

Cette opportunité de stage offre aux étudiantes et étudiants de
divers programmes collégiaux francophones à travers le Canada :



rencontres
multidisciplinaires

avec école d'attache

 école
d'attache

appels téléphoniques
aux parents suite au

courriel initial
TES-APS /TTS

dépistage rapide
par les EEL 
et les PREL

équipe
réussite

équipe
bien-être

coucous journaliers
(TES/APS)

hebdomadaires (TTS)
aux élèves

accompagnement
multidisciplinaire

Éducatrice-TS

échanges régulier
d'information 

site Web de l'équipe

EEL

https://docs.google.com/document/d/1fNNJc8yWKapnEUPTyUMUiH05UdphvcCCB85UVP1EoEs/edit
https://docs.google.com/document/d/1fNNJc8yWKapnEUPTyUMUiH05UdphvcCCB85UVP1EoEs/edit
https://docs.google.com/document/d/1dthJ5NjxTMDGiiv8IV9izM7w-aDAc2pGOXcTVO-Julc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vyr_dSn2iDXv7dg0XpJx5cUVMcaNYxj0tFBIhptO3mY/edit?ts=601040fc
https://drive.google.com/file/d/1qx1F-F1kQzYGCdRS3osL79o4f028hFkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qx1F-F1kQzYGCdRS3osL79o4f028hFkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qx1F-F1kQzYGCdRS3osL79o4f028hFkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaYzbyAusaC0WQ9NFWhY2td6JeRYlz3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOCHtmPrmLr5hXRqCIcsxyPRVQEjr6pl/view?usp=sharing
https://sites.google.com/cavlfo.org/cavlfo-equipe-du-bien-etre/accueil?authuser=0


Offre d'activités et
d'ateliers en ligne
«J'ai apprécié l'engagement des animatrices et la

diversité des activités. C'était beaucoup de

plaisir et elles m'ont permis de prendre une

petite pause de bien-être chaque jour lors de ma

semaine chargée. De plus il était beau de voir la

participation des participants.»

«Je suggère que l'équipe anime des activités

une fois par semaine lors du mois d'avril afin

de maintenir la promotion du bien-être et

continuer à bâtir des liens avec les étudiants.»

«Excellente activité... Tout le
personnel devrait vivre cette activité!»



la formation des stagiaires (outils technologiques, Brightspace)
le départage des services entre l'école d'attache et le CAVLFO (perceptions des écoles)
la perception des gens d'une référence en travail social
le cas par cas - responsabilités de l'équipe de la réussite vs l'équipe du bien-être
les formulaires de consentement - limites de confidentialité, manque de réponse des
parents et des élèves (Brightspace) 
les outils de suivis des élèves (accès aux informations privées)
monitoring des stagiaires (pour tous les superviseurs)
promotion et taux de participation aux ateliers
la continuité de l'offre d'appui à la fin du stage
assurer une transition fluide pour les élèves qui retournent en présentiel à l'automne
bâtir une capacité de soutien auprès des EEL (p.ex., Hebdo, microsite Web, formations
en rencontre du personnel, Twitter)

https://docs.google.com/document/d/1Kshl0kAP4U5MfXA5HUlUp8XpAcr3YK1ZbVlqdZ5oqLQ/edit


littératie en santé mentale
conditions à créer pour favoriser la santé mentale et le
bien-être
modèle harmonisé et intégré (MHI)
apprentissage socioémotionnel (ASÉ) sensible et
adapté à la culture
six catégories de l'ASÉ et l'approche globale à l'échelle
de l'école
l'importance de tisser des relations de soutien pour
appuyer les personnels, les élèves, leur famille et la
communauté scolaire

Les webinaires concernant 
la santé mentale



Web 1 : Une approche échelonnée en santé mentale pour soutenir l’ensemble
des élèves
Web 2 :  Apprentissage socioémotionnel sensible et adapté à la culture :
approche à l’échelle de l’école
Web 3 : Soutenir les élèves ayant des problèmes de santé mentale : détection et
intervention

En primeur : vidéos d'animation et balados en production
 

https://youtu.be/sSQ8iAZdL94
https://youtu.be/QqRuuRkh4sw
https://youtu.be/QqRuuRkh4sw
https://youtu.be/QqRuuRkh4sw


Les effets à long terme 
sur la FAD

Une réflexion



Témoignage
des stagiaires
de l'équipe du
bien-être

Deux réalités



WWW.CAVLFO.ORG

ÉQUIPE DU BIEN-ÊTRE

WWW.ADFO.ORG

Nous joindre
LYNN LANDRY

llandry@cavlfo.org

@liaison_CAVLFO

PIERRE CAMPEAU

pierre@adfo.org

@pierre_campeau



Comment garder le bien-être des
apprenants ayant des troubles de santé
mentale au coeur des interventions du
personnel enseignant?

Comment contrer le désengagement des
apprenants pendant et après le confinement?

Les grandes questions

Est-ce qu'on retourne aux modes de
formations telles qu'on les vivait avant la
pandémie? 




