
Contexte
 Parallèlement au renforcement intentionnel des relations et aux autres formes d’organisation de la

classe favorisant l’engagement et les approches axées sur la détection des signes de
traumatisme, le personnel enseignant peut tirer parti de la collaboration établie avec ses collègues
et sa communauté. Il n’est pas rare de constater qu’une certaine pression est exercée sur le
personnel enseignant (imposée par les autres ou par lui-même), elle concerne la responsabilité
individuelle d’aider les élèves de la classe. Malgré les efforts individuels, le personnel enseignant
doit se rappeler des outils mis à sa disposition par l’établissement et en faire usage (cas par cas).
 

 

Systèmes de collaboration

La Collaboration

Il existe une myriade de possibilités de collaboration en éducation et de nombreuses façons de
fonctionner. En considérant le milieu scolaire et communautaire d’un point de vue socioécologique,
le personnel enseignant est davantage en mesure de voir comment établir une collaboration entre
collègues.

Le niveau micro comprend les interactions habituelles des élèves avec les membres du personnel
enseignant qui leur sont assignés et avec les camarades de leur groupe. À ce niveau, les relations
élève-personnel enseignant et élève-élève dans la classe sont primordiales. C’est principalement
dans ce contexte que survient le transfert des connaissances entre l’adulte et l’enfant. La
collaboration s’établit ici entre l’élève et le titulaire du groupe, ainsi qu’entre les élèves influencés
par le titulaire.

Collaboration au niveau micro



 

 

L’école est composée des membres du personnel enseignant et du personnel de soutien comme
les conseillers en milieu scolaire, les anciens et les agents de ressources, tous contribuent à leur
manière à façonner l’environnement éducatif. Grâce à la collaboration, les élèves devraient pouvoir
interagir intentionnellement avec ces soutiens. Dans une école axée sur la détection des signes de
traumatisme, les échanges ne devraient pas uniquement survenir lorsque l’élève est envoyé vers
des ressources (à partir du niveau micro). Au contraire, les interactions fréquentes avec le
personnel de soutien familiarisent l’élève avec les outils à sa disposition (les adultes). Par exemple,
on peut créer une occasion supplémentaire pour l’élève de socialiser avec un autre adulte en
invitant une agente ou un agent de ressources en classe lorsqu’il n’y a aucune crise à gérer. Ce
type de collaboration montre aussi à l’élève un modèle de travail d’équipe entre les adultes, un
exemple précieux que l’élève pourra reprendre dans sa propre vie. Une autre façon de travailler au
niveau intermédiaire est de donner aux élèves la possibilité de collaborer entre les différents
niveaux scolaires.

Ce niveau comprend les ressources d’aide communautaire extérieures à l’école ainsi que la
collaboration avec les parents/tuteurs relativement à l’école. Même si ces ressources (entraîneurs
sportifs, spécialistes de la santé et nombreuses autres personnes participant aux activités
parascolaires) ne sont pas directement dans l’école, elles peuvent agir en tandem avec le milieu
scolaire. L’implication des parents et d’autres intervenants dans l’expérience éducative de l’élève
solidifie le cadre autour de l’enfant. Les recherches révèlent que lorsque les parents soutiennent et
encouragent la démarche d’apprentissage, les enfants sont plus enclins à démontrer une meilleure
relation avec l’école. Ce qui confirme l’utilité de l’engagement et de la collaboration au niveau
macro.
 
 
Les efforts de collaboration entre tous les professionnels scolaires contribuent à combler les
besoins des élèves. Dans un milieu axé sur la détection des signes de traumatisme, l’approche à
privilégier comporte de multiples volets, dont l’accès au soutien scolaire ainsi qu’au soutien
communautaire. Le personnel enseignant qui constate que des élèves vivent des difficultés n’est
pas seul. Pour guider l’élève, il peut solliciter la collaboration de ressources éducatives au sein
de l’école, d’instances communautaires ou des parents/tuteurs.
 

Collaboration au niveau intermédiaire 

Collaboration au niveau macro 

Pour toutes les références, veuillez visiter le rapport.


