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Promouvoir le bienêtre et la réussite grâce à
des partenariats avec les équipes d’écoles, les
élèves, les familles et les partenaires
communautaires

ARTICLES PRINCIPAUX
ÉcolesPlus et ses partenaires ont célébré le mois de la
fierté gaie en juin! Les élèves ont peint des drapeaux sur
des terrains de stationnement et d’autres endroits, ont
décoré des chandails avec de la teinture nouée et se sont
beaucoup amusés tout en s’éduquant sur l’histoire
importante et le sens de la fierté gaie. Les personnes
2SLGBTQI + et leurs alliés créent un milieu sécuritaire et
inclusif pour tous les apprenants tout au long de l’année.
Les activités continues comprennent des camps d’été,
(virtuel) et bien d’autres.

CBVRCE

Le bienêtre et la réussite des élèves sont
supportés quand les élèves se sentent en
sécurité et accueillis au sein des
communautés scolaires.

ARTICLES PRINCIPAUX
Le personnel d’ÉcolesPlus offre du soutien à de
nombreuses alliances des identités de genre et des
sexualités (AIGS) et travaille en partenariat avec les
jeunes afin de développer leur capacité.
QAMP
Tous les jeunes de 12 à 19 ans du comté de Pictou ont été invités à assister à
Qamp, qui a eu lieu à l’école Northumberland. Le camp a été conçu afin
d’accueillir les jeunes 2SLGBT+ et de créer un milieu sécuritaire pour s’amuser,
s’adonner à des activités, se maquiller, discuter, donner ou recevoir du
mentorat et se réunir! Qamp comprenait des occasions de discuter de moyens
dont on peut offrir un soutien aux AIGS et favoriser la participation de la
communauté.

Les expériences positives à l’école et dans la communauté permettent de
développer des relations positives et favorisent le bienêtre.

À propos de notre
personnel

OUR STAFF

Félicitations!
Récipiendaires des prix de la
Semaine de l’éducation

Céline vient de joli Chéticamp et reconnait la beauté
naturelle de son milieu.
Elle travaille avec acharnement pour aider les jeunes à
atteindre la réussite scolaire, mais encourage aussi les
jeunes à explorer les aspects de l’activité physique, la
pleine conscience, l’alimentation saine et les
interactions sociales positives.
Vous pouvez souvent trouver Céline dans un sentier de
randonnée avec ses élèves, en raquettes ou en train de
s’adonner à l’apiculture. Oui, l’école a une ruche!
Elle est toujours ouverte d’esprit et prête à se lancer
dans une nouvelle initiative, surtout quand celle-ci
améliore la vie de nos élèves et de leurs familles.

L’accès aux réseaux de soutien est un nouveau facteur
protecteur qui est particulièrement important alors que nous
vivons cette pandémie ensemble.

Liz travaille d’arrachepied pour venir en aide aux
élèves et aux familles de quatre communautés
scolaires au sein du CRES. Elle coordonne les foires sur
la santé et anime des séances de mentorat
individuelles avec les jeunes et les familles, tâche qui
comprend la gestion de groupes et de programmes
basés sur divers besoins.
Elle joue un rôle essentiel en collaborant avec les
prestataires de services et les partenaires
communautaires, et elle défend ardemment et
passionnément les droits des élèves et des familles. Le
soutien qu’elle offre assure aux élèves des occasions
importantes et positives de continuer de développer
des modes de vie sains et une bonne santé mentale.

OUR STAFF

Notre personnel est là pour aider les élèves et les
familles et collabore avec de nombreux partenaires
afin d’établir des liens entre l’école et la communauté.
Ensemble, nous développons nos compétences
d’apprentissage socioaffectives et nous établissons
des réseaux qui favorisent la sécurité.

NSTAY (Nova Scotia Transition & Advocacy) est un
programme offert par le YWCA qui offre aux jeunes
exploités et trafiqués un soutien compréhensif dans
une lentille tenant compte des traumatismes.
https://www.ywcahalifax.com/programs/nstay/

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION ANNAPOLIS VALLEY
Racines de l’empathie

OUR STORIES

Auditoire : Racines de l’empathie avec les bébés Ruby et Lily, nos plus
jeunes enseignantes!
Sujet : Programme de rétablissement de Racines de l’empathie
Lieu : Les programmes ont eu lieu dans une classe de l’élémentaire à l’école
Berwick and District et dans une classe de maternelle et de première
année à l’école Somerset and District Elementary.
Date : Les programmes ont commencé en novembre 2020 et ont été
interrompus par la COVID-19. Cependant, grâce à la créativité de Pat
Gibson, agente de liaison avec la communauté pour ÉcolesPlus, le
programme a été adapté, guidé par le programme de rétablissement de
Racines de l’empathie, et offert sous forme de programme à deux parties
avec un total de dix séances. Les séances ont eu lieu en classe; les familles
envoyaient des mises à jour vidéos, des photos et des lettres, et les élèves y
réagissaient avec des questions. Lors de la dernière séance, les familles se
sont jointes à la classe sur Google Meet, ce qui était fantastique pour les
familles et les élèves.
Raisonnement : L’année a été difficile, et le programme de rétablissement
de Racines de l’empathie a apporté une grande positivité à ces classes. Les
enfants ont eu la chance d’exprimer leurs sentiments envers la pandémie et
d’interagir avec les bébés et les familles. Les élèves se sont beaucoup
attachés aux bébés et ont exprimé cela avec de beaux souhaits pour eux
lors de la dernière séance.
Ce travail favorise le développement des
compétences de base et des compétences
socioaffectives afin de promouvoir le bienêtre
et la réussite.

OUR STORIES

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION CAPE BRETON-VICTORIA
Programme « Fear Factor »
Auditoire : Élèves de la 8e année qui
font la transition vers l’école
secondaire
Activité : Programme de transition «
Fear Factor »
Lieu : Memorial High School (MHS)
Date : 18 aout 2021
Raisonnement : Les élèves qui
allaient faire la transition vers MHS
ont eu l’occasion d’aller la visiter. Le
programme d’une journée a été offert
aux élèves par l’école Dr. T. L. Sullivan
et l’école Sydney Mines Middle
School aux élèves qui allaient
commencer la 9e année à la
Memorial High School. Le programme
visait à leur présenter leur nouveau
milieu, le personnel et leurs pairs en
avance. Le personnel d’ÉcolesPlus a
guidé une visite de l’édifice et offert
de l’information sur les services et le
personnel dans le cadre d’activités.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION CHIGNECTO-CENTRAL
Activités estivales à Hants

OUR STORIES

Auditoire : Élèves, parents et personnel d’ÉcolesPlus
dans le East Hants Corridor
Activité : Camps d’été en plein air qui ont été offerts à
cinq écoles du East Hants Corridor pendant le congé
d’été
Le personnel d’ÉcolesPlus a organisé des activités et des
jeux d’été en plein air, y compris du jardinage, des
chasses au trésor avec des caméras, des jeux géants, des
activités « minute à gagner » et des décorations de
biscuits. Nous avons aussi collaboré avec East Hants
Youth Links, qui a apporté l’art en plein air pendant
quatre de nos sessions cet été.
Date : Été 2021
Lieu : Famille d’écoles Nova, East Hants

Partenaires : East Hants Youth Links

Raisonnement : Fournir un milieu amusant et créatif
pour les enfants, les jeunes et même quelques parents!
Ils ont eu l’occasion d’interagir et de s’amuser tout en
développant de nouvelles compétences et en essayant
un éventail d’activités en plein air.

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
OUR STORIES

Atelier sur les traumatismes

Activité : L’atelier « Trauma 101 » était une séance
d’information et soutien afin d’aider les parents et
les autres personnes (chauffeurs d’autobus) à offrir
du soutien aux enfants et aux jeunes dans leur vie.
Auditoire : Parents et chauffeurs d’autobus de la
région sud-est du CSAP
Date : 1er juin 2021
Lieu : Programme virtuel, un pour les parents et un
pour les chauffeurs d’autobus
Raisonnement : Aider les parents et le personnel
des écoles à comprendre des moyens d’aider les
enfants dans une lentille tenant compte des
traumatismes
Les parents voulaient en apprendre davantage, et
les chauffeurs d’autobus avaient aussi exprimé
beaucoup d’intérêt envers le programme. Le but du
programme est de développer une approche
uniforme et efficace envers un processus de
soutien des enfants et des jeunes qui ont vécu des
traumatismes.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION HALIFAX
Élever un adolescent

OUR STORIES

Auditoire : Parents qui vivent dans les communautés d’Eastern Shore,
de Musquodoboit Valley et de Sheet Harbour
Activité : Atelier virtuel pour les parents intitulé « Navigating Life
with my Teen »
Programme : Les sujets comprennent l’étude du développement
typique des adolescents, une autoévaluation du style de parent, une
réflexion, de la communication active, des changements au niveau du
comportement et le soin de soi-même en tant que parent.
Lieu : Programme virtuel
Date : Offert au cours de trois séances en mai 2021, avec une séance
additionnelle en juin pour se réunir et faire un compte-rendu après que
les parents aient eu quelques semaines à se servir de ce qu’ils ont appris
et réfléchir aux réussites et aux difficultés
Raisonnement : La Tri-Community Coalition voulait améliorer l’accès aux
programmes des parents qui vivent dans les communautés
traditionnellement défavorisées de Eastern Shore, Musquodoboit
Valley et Sheet Harbour en réponse au besoin en termes de soutien des
parents d’adolescents.
Partenaires : L’atelier « Navigating Life with my Teen » a été développé par la Eastern Shore Family
Resources Association, Tracy Cowan du programme Parenting Journey et par Emma Pringle Boutilier,
adjointe à la direction d’ÉcolesPlus. ÉcolesPlus continue de collaborer avec d’autres prestataires de
services locaux afin d’améliorer l’accès des parents aux programmes de soutien.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION STRAIT
OUR STORIES

Camp scientifique

Auditoire : Élèves des la 1re à la 8e année du comté
de Guysborough
Activité : Camps scientifiques « X-citants » : X-Chem
est un programme de sensibilisation à facettes
multiples avec plus de 20 ans d’expérience. Les
camps de chimie et de science organisés par le
département de chimie de l’Université St Francis
Xavier offrent un excellent développement de
compétences, des connaissances et du plaisir.
Lieu : St Mary’s Education Centre/Academy, East
Antigonish Education Centre/Academy, Chedabucto
Education Centre/Academy et Fanning Education
Centre/Academy
Date : Du 8 ou 9 juillet jusqu’au 28 ou 29 juillet
Raisonnement : Les camps scientifiques offrent des
occasions précoces de susciter l’intérêt et de
développer des compétences en sciences de façon
amusante. ÉcolesPlus offre un soutien additionnel
aux élèves qui pourraient être confrontés à des
Partenaires : L’Université St Francis Xavier et ÉcolesPlus ont un
obstacles et aide à sélectionner des élèves qui
partenariat
depuis longtemps dans le comté de Guysborogh. ÉcolesPlus
recevront des bourses.

se charge de la participation et des inscriptions en plus de fournir un
soutien aux élèves pendant les camps. Le personnel d’ÉcolesPlus profite
bien de cette occasion de passer du temps avec les élèves. On a remis 16
bourses, soit presque 25 % de tous les élèves.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION SOUTH SHORE
Camp de leadeurship

Partenaires : ÉcolesPlus et Second Story
Women’s Centre; le personnel
d’ÉcolesPlus a géré la navigation et le
transport des élèves

OUR STORIES

Auditoire : Le personnel d’ÉcolesPlus du CRESS a collaboré
avec le Second Story Women’s Centre Summer
Activité : Camps d’été pour le leadeurship pour les jeunes
qui s’identifient aux femelles et aux mâles âgés de 10 à 12
ans
Pendant les camps, les jeunes sont allés faire des
randonnées et du kayak. Les participants femelles se sont
concentrés sur des activités de développement des
compétences, y compris les STIM, la conscience
environnementale et la créativité. De plus, les participants
mâles ont participé à des discussions sur la masculinité
toxique et à des activités de développement des
compétences, entre autres dans le domaine des STIM.
Lieu : Comté de Lunenburg
Date : 7 juillet au 18 aout
Raisonnement : Les camps offrent une excellente occasion
de développer les compétences en leadeurship, de
s’amuser, d’établir des amitiés et d’organiser des camps
séparés pour les élèves qui s’identifient comme mâle ou
comme femelle. Les deux camps offraient bon nombre
d’activités semblables, mais permettaient aussi d’explorer
d’autres champs d’intérêt ou questions liés au genre.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION TRI-COUNTY
OUR STORIES

Trousses de camping

Auditoire : 40 élèves du comté de Shelburne ont été
sélectionnés par l’équipe d’ÉcolesPlus pour recevoir une
trousse de camping.
Activité : Aventure de camping facilitée par une trousse de
camping qui fournit aux familles une tente et des
fournitures essentielles
Ces fournitures comprenaient une chaise pour le camping,
un bâton pour rôtir des guimauves et une lampe de poche.
Chaque famille a aussi reçu un sac avec des activités pour
une semaine entière (constellations, journal d’observation
de la lune, horaire des pluies de météores, chasses au
trésor, journal de camping, pages à colorier sur le camping,
directives et matériaux pour construire un four solaire
pour des s’mores, guimauves, biscuits Graham et chocolat).
Les élèves et les familles qui voulaient participer à l’activité
virtuelle cette semaine-là ont eu l’occasion d’assembler et
de tester leur four solaire pour faire des s’mores en plus
d’autres activités amusantes.
Lieu : Dans leur propre cour arrière!
Date : Les trousses ont été livrées pendant la semaine du
26 juillet 2021.
Raisonnement : Fournir du soutien et des encouragements
aux familles afin qu’elles s’adonnent à des activités
physiques en plein air cet été
Il s’agissait d’une parfaite aventure dans leur propre cour,
surtout vu qu’il était impossible de prévoir les restrictions
pour les voyages cet été.

L’activité a eu lieu en collaboration avec le
Kids Fair Play Fund avec l’aide du Wilson’s
Home Hardware à Barrington et Scott Fun &
Games.

Nos nombreux partenaires fournissent notamment
une sécurité alimentaire, de l’aide avec Internet et
de l’aide pour l’apprentissage à la maison, et
ÉcolesPlus en est très reconnaissant. Merci de votre
soutien envers nos élèves et leurs familles.

CRESS : ÉcolesPlus a reçu une subvention
de United Way du comté de Lunenburg afin
d’aider les familles qui ont besoin d’accès à
Internet pendant l’apprentissage à la
maison. En mai et juin 2021, nous avons
livré 50 bâtons Internet et fournit accès à
Internet à deux familles. Cela a aidé
beaucoup d’élèves à obtenir accès aux
travaux scolaires, à participer aux séances
Google Meet et à avoir des rendez-vous
virtuels avec des agences extérieures.

OUR PARTNERS

Programme de jardinage
« Petites pousses vertes »
Projet pilote de programme d’été
d’ÉcolesPlus
ÉcolesPlus a lancé un projet pilote
intéressant pour l’été; il s’agit d’un projet
commun avec les ministères de l’Agriculture
de la Nouvelle-Écosse et du Canada.
Le programme a été conçu afin d’inspirer
l’apprentissage pratique et l’étude des
graines, de la nutrition, de la science du sol,
des besoins des plantes, des façons dont la
nourriture est cultivée et plus encore!
Le programme a fourni des plateaux de
culture, des pots, des graines et de la terre
ainsi que des ressources d’apprentissage.
Ensemble, les élèves et leurs familles ont
appris à cultiver des micropousses, de la
laitue, des herbes et plus encore dans le
cadre du programme Little Green Sprouts,
notre nouvelle aventure en jardinage
intérieur offerte par ÉcolesPlus pendant
l’été.
Cette collaboration favorise le bienêtre en améliorant l’accès
aux aliments sains et promeut la résilience chez les familles et
les apprenants.

temps à l'école plus...
toujours bien dépensé
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Services aux étudiants et aux familles (43.2%)
Collaboration et partenariat (28.3%)
Heures prolongées (8.3%)
Échange de connaissances (20.2%)

