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Créer des liens

La valeur Autochtone du lien est 
essentielle au bien-être. Voici 
quelques moyens de l'encourager 
auprès de vos élèves.

Partager les Ressources

Il suffit d'un instant pour ressentir un 
peu de bien-être.Voici quelques 
moyens pour l’intégrer dans votre 
pratique.

(ici, Maintenant) De nombreuses ressources pour le 
bien-être sont disponibles dans nos 
communautés.. Voici quelques idées 
que vous pouvez partager avec 
vos élèves.

Se lier les uns aux autres

Utilisez les salles de réunion pour 
que des paires ou des triades 
d'élèves puissent se parler pendant 
quelques minutes. Les questions 
d'orientation sont bénéfiques. 💗

Allouez une dizaine de minutes à 
chaque fois que vous vous réunissez 
pour jaser, soit en paires/triades ou 
en grand groupe... 

Si vous rencontrez vos étudiants 1 à 
1, prévoyez une période par semaine 
pour être en groupe afin d'accroître 
les liens avec les autres.

Échange positif S'ouvrir à la communauté

Invitez les étudiants à partager une 
image qui les rend heureux. Ils 
peuvent partager cette image dans 
un diaporama collaboratif ou en 
privé avec vous.

Ils peuvent assigner cette image 
comme leur photo de profil dans 
Zoom/Meet/Teams. Si les caméras sont 
éteintes, la classe voit des images 
positives des uns et des autres. 💗

Comment modifier l'image du profil:
Zoom   Meet    Teams

Demandez à vos élèves de partager 
de manière anonyme les ressources 
qu'ils trouvent utiles via des 
formulaires Google ou Microsoft. Ils 
pourront sans doute s'entraider💗

Ressources communautaires :
Lac Simon      Uashat  

Les étudiants peuvent vouloir sortir 
de leur communauté.

#ProjetRésilience    lignes d'aide

Améliorer le bien-Être

https://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/
https://www.mcgill.ca/tls/files/tls/ameliorer_le_bien-etre_chez_les_etudiants.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201363203-Personnaliser-votre-profil#:~:text=Pour%20acc%C3%A9der%20%C3%A0%20votre%20profil,ou%20t%C3%A9l%C3%A9chargez%2Den%20une%20nouvelle.
https://www.commentcamarche.net/applis-sites/services-en-ligne/715-modifier-la-photo-de-profil-d-un-compte-google/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/modifier-votre-photo-de-profil-dans-teams-7a711943-9248-420e-b814-c071aa8d9b9c
https://lacsimon.ca/departement/centre-de-sante-mino-tehewin/
http://shaputuan.ca/page.php?rubrique=sc_santeservicessociaux
https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/projet-resilience.html
https://conseilscolaireschoolcouncilorg443.workplace.com/groups/693499624428440/permalink/1168077760303955/


Faire connaissance

Utilisez des sondages ou des quiz 
numériques pour poser des 
questions liées à la classe en tant 
que communauté.

Grâce à des outils tels que les 
sondages Mentimeter, Zoom et 
autres, vous pouvez voir les 
réponses en direct et en discuter 
ensemble.

Si vous rencontrez vos étudiants 
un à un prévoyez une période par 
semaine pour vous réunir en 
groupe afin de faire ce genre 
d'activités ensemble.

Le bien-être culturel Apprendre ensemble

Encouragez la participation à des 
activités culturelles. Avec les 
collègues de votre école/centre, 
organisez des activités de 
partage culturel en ligne.

Les communautés scolaires 
peuvent se rassembler en ligne 
pour danser, perler, peindre, 
partager des histoires....
Danser ensemble est 
probablement très nécessaire en 
ce moment. 💗

Lorsque c’est possible, distribuez 
du thé et des collations aux 
étudiants pour ces 
rassemblements. Cela renforce le 
sentiment d'appartenance et 
d'attention. 💗

Le personnel du centre peut 
améliorer le bien-être des 
étudiants en s'informant sur le 
sujet.. Voici quelques idées. 

Si des atteintes à soi-même 
préoccupe votre école ou votre 
centre.  First Nations Youth 
Suicide Prevention Curriculum: 
Prevention Through Culture

Indigenous 
Wellbeing In The 
Times Of Covid-19: 
A Virtual Support 
Hub 

Impliquez le conseiller en orientation si vous et vos collègues travaillez ensemble sur ce programme.

Women’s College Hospital Indigenous Health 

Créer des liens Partager les RessourcesAméliorer le bien-Être
(ici, Maintenant)

https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/mentimeter
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/213756303-Polling-for-meetings
https://firstnationssuicideprevention.com/
https://firstnationssuicideprevention.com/
https://firstnationssuicideprevention.com/
https://www.womenscollegehospital.ca/research,-education-and-innovation/indigenous-wellbeing-in-the-times-of-covid-19
https://www.womenscollegehospital.ca/research,-education-and-innovation/indigenous-wellbeing-in-the-times-of-covid-19
https://www.womenscollegehospital.ca/research,-education-and-innovation/indigenous-wellbeing-in-the-times-of-covid-19


Enseigner avec ces idées en tête

Créer des Liens

Améliorer le bien-Être

Partager des Ressources

(Ici, Maintenant)

Utiliser les salles de discussion 
virtuelles pour créer de petits 
groupes d'apprentissage ou 

d'étude - même pour des groupes 
à plusieurs niveaux ou sujets.

Communiquer souvent entre vous

Intégrer des 
occasions pour les 

étudiants de parler de 
leurs apprentissages 
avec vous et leurs 

pairs.

Planifier un 
enseignement en 

équipe - il est plus 
facile de gérer plusieurs 
groupes en ligne quand 

vous n'êtes pas seul.

Prévoir du 
mouvement et des 
pauses dans vos 
cours en ligne.

@tracyrosen



Être indulgent 
avec soi-même 
et se souvenir de 
nos zones de 
contrôle

Se concentrer sur les 
domaines que nous 
pouvons contrôler 

est libérateur.

(Il est facile de blâmer 
les forces extérieures 

pour les moments 
difficiles, mais cela ne 

nous aide pas ici et 
maintenant.)

Créer des Liens

Améliorer le bien-Être

Partager des Ressources

(Ici, Maintenant)

@tracyrosen


