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Des milieux accueillants, sécuritaires et réfléchis… place pour tous
Les écoles sont des endroits occupés qui grouillent d’activité et d’énergie.

Parfois, nous avons besoin d’endroits calmes et silencieux, ou d’une place où
l’on peut se rassembler autour de messages d’inspiration. 

Le personnel d’ÉcolesPlus, ses partenaires et les élèves ont créé des espaces
dans des salles ZEN avec des murales, ce qui leur a permis d’exprimer leur

créativité tout en créant des milieux inclusifs. Regardez ces milieux
extraordinaires! 
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Congé de mars

Moments amusants pendant le
congé de mars
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Congé de mars

Je suis tellement fier de ce super groupe
d’élèves OVEC qui ont passé leurs matins
de congé de mars à travailler pour obtenir
leur certificat du cours de garde d’enfant
de la Croix-Rouge.
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Notre personnel

Pendant que la COVID-19 nous empêchait de nous réunir en
personne, ÉcolesPlus a utilisé différentes plateformes virtuelles pour
offrir de la formation et communiquer les pratiques exemplaires
actuelles.

Cinq de nos employés d’ÉcolesPlus ont participé à
un atelier « High Five » offert par les services de
loisirs le 25 et 26 mars. Ils ont reçu un certificat pour
avoir maitrisé les principes « High Five » et peuvent
désormais offrir le programme en tant que
formateurs qui forment leurs collègues. Les
membres du personnel d’ÉcolesPlus offrent un
vaste éventail d’activités de sports et de loisirs. Il
s’agit d’une norme reconnue à l’échelle nationale
pour offrir aux enfants et aux jeunes des activités de
sports et de loisirs adaptés à leur âge et à leur
développement.

La Commission de la santé mentale du Canada
a choisi ÉcolesPlus pour participer à un projet
pilote, soit un sommet « La tête haute » virtuel
qui aura lieu dans cinq écoles (2 écoles du
CREH, 2 écoles du CRECBV et une école du
CRESS). ÉcolesPlus est un partenaire et
champion des sommets « La tête haute »
depuis longtemps. L’initiative « La tête haute »
est une stratégie de santé mentale et de lutte
contre la stigmatisation qui encourage les
jeunes à se réunir, à écouter des conférenciers
et à apporter des messages et des activités
pour combattre la stigmatisation dans leurs
écoles. Le sommet virtuel était important
quand il n’était pas possible de se réunir en
personne; il a encouragé les élèves à « être
braves, à tendre la main et à prendre la parole
au sujet de la santé mentale ».

TIENET est un outil important pour ÉcolesPlus; il s’agit de notre
système de suivi des dossiers. Le 19 février, Pam Pritchard a offert
une séance de conseils et d’astuces pour TIENET afin d’aider le
personnel d’ÉcolesPlus à résoudre des problèmes et à mieux
utiliser leur ordinateur. Merci Pam!

Nous avons lancé la saison hivernale avec une
formation « VOICE » en janvier. En partenariat avec
notre Direction des services afro-canadiens,
ÉcolesPlus a offert une session de formation de quatre
jours animée par Candice Norcott. « Voices » est un
programme de découverte de soi et d’émancipation
pour les filles. Les participants comprenaient des
animateurs d’ÉcolesPlus, des agents de liaison avec la
communauté, des spécialistes du soutien aux élèves
afro-néoécossais, des intervenants en soutien aux
élèves et des membres du personnel du ministère de la
Justice. L’initiative « Voices » a été créée par Stephanie
Covington afin de répondre aux besoins uniques des
adolescentes et des jeunes femmes en leur offrant un
espace sûr, de l’encouragement et le soutien dont elles
ont besoin pour se lancer sur leur parcours de
découverte de soi. Les participantes ont été ravies de
la présence de Stephanie Covington pour une des
sessions.

La rencontre annuelle des cliniciens de
santé mentale d’ÉcolesPlus a eu lieu
virtuellement, offrant ainsi aux
animateurs et aux cliniciens
d’ÉcolesPlus des occasions de participer
à des séances de formation
transdisciplinaires. Cette formation
était axée sur la formulation des cas et
les troubles concomitants. Cette
rencontre est le résultat d’un
partenariat entre le Centre IWK, la
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
et ÉcolesPlus. 4



NOS HISTOIRES

OUR STORIES

Centre régional pour l’éducation Annapolis Valley
Après la sonnerie

NOS HISTOIRES

Activité : Contributions aux activités de
sports et de loisirs sains pour les
programmes après l’école

Date : Janvier 2021

Lieu : ÉcolesPlus Kings East, famille
d’écoles Horton

Raisonnement : Créer un éventail de
programmes sociaux, artistiques ou de
loisirs pour les élèves après l’école, leur
offrant ainsi des activités accessibles.

Partenaires : Club Lions, fonds de santé
communautaire du conseil
communautaire de la santé d’Eastern
Kings

Centre régional pour l’éducation Cape Breton-Victoria
Camps du congé de mars

Auditoire : Famille d’écoles Riverview

Activités : Camps du congé de mars,
camps de sports et de leadeurship, camp
d’émancipation PowerUp, après-midi de
peinture, cours de garde d’enfants de la
Croix-Rouge

Date : Pendant le congé de mars, soit du
15 au 19 mars 2021

Lieu : Divers endroits dans la famille
d’écoles Riverview

Raisonnement : Développement des
compétences, activités sociales
amusantes pendant le congé
Partenaires : Croix-Rouge canadienne
et Safety Tree
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OUR STORIES
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NOS HISTOIRES

Centre régional pour l’éducation Chignecto-Central
Le comté de Pictou se prépare pour l’hiver

Auditoire : Écoles du comté de Pictou

Activité : Vêtements d’hiver pour les élèves
ÉcolesPlus s’est organisé pour fournir un ensemble
complet (tête aux pieds) de vêtements d’hiver pour
garder les enfants au chaud et leur permettre de
profiter du plein air!

Date : Janvier 2021

Lieu : Organisé au site central d’ÉcolesPlus

Raisonnement : Quand la température a commencé à
chuter, ÉcolesPlus a remarqué le besoin, surtout
pendant cette période de stress, d’aider 63 familles
avec cette dépense majeure. Les élèves et les familles
ont été très reconnaissants de la coordination et la
livraison, surtout pendant la COVID-19.

Partenaires : Merci au Centraide du comté de Pictou
ainsi qu’à notre équipe d’agents de liaison avec la
communauté d’ÉcolesPlus, Roni, Jason et Amanda,
pour avoir facilité cette initiative!

Conseil scolaire acadien provincial
Bancs d’amitié

Activité : Le projet de bancs d’amitié de l’École Acadienne
de Pomquet Les élèves de la 4e à la 8e année ont déterminé
que, pendant la récréation, il y avait un besoin d’aider les
élèves qui se sentaient blessés ou tristes. On a assigné un
banc à chaque classe qu’elle devait décorer d’un message
positif. L’activité s’est conclue par un lancement du projet.

Date : Hiver

Lieu : Le projet des bancs d’amitié a été créé par les élèves
du « Club qui fait la différence » de Mme Gina DeLorey de
l’École Acadienne de Pomquet.

Raisonnement : Les élèves voulaient faire une différence
positive au sein de leur école et de leur communauté. La
dernière étape de ce projet sera terminée dans les années à
venir quand on plantera des arbres de fruits autour des
bancs pour fournir de l’ombre et de la nourriture à ceux qui
en ont besoin.

Partenaires : Collaboration avec la Société Acadienne Saint
Croix et Inclusion Canada pour le financement et la
construction des bancs Des invités spéciaux de la
communauté, la Société Acadienne Sainte Croix et Inclusion
Canada, ont été invités à participer à la présentation
officielle. La Société Acadienne Sainte Croix a présenté aux
élèves des chandails avec les logos des groupes pour les
remercier de leur travail.
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NOS HISTOIRES

Centre régional pour l’éducation Halifax
Programme « Hang Time »

Activité : Le programme « Hang Time » offre une plateforme virtuelle sécuritaire où un groupe de jeunes peut cultiver ses
compétences de leadeurship, faire des choix sains et promouvoir leurs idées positives dans le monde de tous les jours. En même
temps, il s’agit aussi d’une occasion de cultiver et de renforcer des amitiés avec d’autres élèves dans un environnement sûr.

Date : 6 avril au 26 mai, les lundis, mardis et mercredis de 16 h à 17 h pendant huit semaines

Lieu : Écoles Park West, Clayton Park Junior High et Duc Danville Les rencontres auront lieu dans Google Platform et dureront
60 minutes un après-midi par semaine après les heures de cours. Il s’agit d’un programme sans rendez-vous et sans inscription.

Raisonnement : Le programme était mené par les élèves, mais encadré afin d’explorer la confiance en soi, l’estime de soi, les
conflits, la colère et la maitrise de la colère, les zones de régularité, la peur, l’intimidation, COVID-19, les travaux scolaires, les
problèmes sociaux comme le mouvement Black Lives Matter/Lives Matter, la culture populaire, les arts, la culture de jeux
d’ordinateurs, et d’autres encore.

Partenaires : Conseillers scolaires, spécialistes du soutien aux élèves (afro-canadiens, mi’kmaw et autochtones) Les élèves ont été
ravis d’accueillir les directions des trois écoles, ainsi que les modèles locaux qui ont été conférenciers : Jonathan Torrens (acteur
et présentateur de télévision), Classified (artiste hip-hop primé), Tyrone Williams (membre du NS Sport Hall of Fame), Jody
Upshaw (musicienne primée et athlète élite de Citadel High School). On a aussi reçu de l’aide de partenariat avec le YMCA
d’Halifax, le Heartwood Center for Youth et le programme L.O.V.E (Leave Out Violence) pour les conférenciers.

Tracey Williams, agent de liaison avec la communauté pour
ÉcolesPlus, hésite à s’en attribuer le mérite, mais nous savons bien
qu’il a travaillé sans relâche pour organiser et promouvoir le
programme, parfois de façons traditionnelles; il a visité les classes
pour recruter des jeunes pour le programme et a envoyé des bulletins
aux parents et aux tuteurs. Quand on le questionne à propos du
programme, il affirme : « Le programme concernait les enfants, ils l’ont
géré, ils l’ont formé, ils lui ont donné du sens. »

Centre régional pour l’éducation Strait
Programme de mijoteuse

Activité : Programme de mijoteuse au Whycocomagh
Education Centre qui utilise l’approche de la roue
médicinale pour l’alimentation et le mode de vie sain

Date : Programme de six semaines pendant l’heure du
midi à partir du 26 janvier 2021

Lieu : Whycocomagh, comté d’Inverness

Raisonnement : Aider les élèves à développer leurs
compétences de préparation de repas à l’aide d’une
mijoteuse, qui est un excellent outil pour préparer des
repas en avance. Les élèves ont pu apporter une
mijoteuse et deux repas à la maison et ont pris part à
une mise en commun des connaissances autochtones.

Partenaires : Earl Gould, spécialiste du soutien
culturel, a participé à la première séance du
programme afin d’enseigner aux élèves à propos de
l’approche de la roue médicinale. Les autres séances
ont été animées par Janelle MacDonnell, agente de
liaison avec la communauté pour ÉcolesPlus, et
Kelsey Bowman-White, intervenante en soutien aux
élèves.
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Centre régional pour l’éducation South Shore
Atelier sur l’assiduité

Activité : Atelier pour aider les parents à favoriser
l’assiduité de leurs enfants
Date : Février à mars 2021

Lieu : Les ateliers ont été offerts à Hebbville, Mahone
Bay et Caledonia et des parents des comtés de
Lunenburg et Queens y ont assisté.
Raisonnement : Cet atelier a été développé en réponse
aux demandes des parents qui avaient besoin d’aide
pour améliorer l’assiduité de leurs enfants, surtout
pendant la COVID-19. Les problèmes quand les enfants
évitent ou refusent de fréquenter l’école font intervenir
de nombreux facteurs, et l’atelier a aidé les parents à en
explorer les raisons et à explorer les dispositifs de
soutien offerts, s’il y a lieu.
Les parents ont obtenu des stratégies pratiques qu’ils
peuvent utiliser et des liens pour obtenir un soutien
continu. Le thérapeute a offert des suivis via Zoom.
Partenaires : Programme « Out of School Time » 
Les subventions ont couvert les frais du conférencier, du
repas, des fournitures et des cartes cadeaux pour payer
les frais de garde d’enfants et de transport.

Centre régional pour l’éducation Tri-County
Le groupe des garçons

Activité : Classe de mode de vie sain genrée,
informellement connue comme le « groupe
des garçons »

Date : Février à mai 2021, hebdomadaire avec
8 à 10 participants

Lieu : Centre éducatif de Maple Grove

Raisonnement : Le groupe, animé par Joshua
Purdy, animateur d’ÉcolesPlus, et par un
membre de soutien du corps enseignant du
centre éducatif, a offert un lieu sécuritaire où
les garçons et les enfants qui s’identifient aux
garçons ont pu discuter de leurs histoires et
leurs idées. Ils ont discuté d’idées sur la
recherche de la bonne santé, le stress, les
relations saines, l’appartenance et le concept
d’aller au-delà des stéréotypes traditionnels
sur la masculinité.

Partenaires : Merci au Centre éducatif de
Maple Grove d’avoir fourni un petit-déjeuner
et une collation santé que les participants ont
bien aimés!
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Nos partenaires

Remerciement de nos
nombreux partenaires

ÉcolesPlus a beaucoup grandi, et nos nombreux partenaires aussi. Nous avons des partenaires dans tous les secteurs
: des entreprises, des organismes communautaires, des organismes de subventions et des ministères du
gouvernement. Des dons de services, des subventions et des collectes de fonds ont permis à ÉcolesPlus dans tous les
centres régionaux pour l’éducation et le CSAP d’offrir des services et des soutiens à la communauté tout en faisant
de l’école un endroit où s’enrichir et apprendre pendant l’année entière.
Des épiceries et des restaurants locaux ont fait don de nourriture et de fonds pour nous aider à créer un éventail de
programmes de cuisine, une banque alimentaire, un cours de cuisine avec une mijoteuse et d’autres programmes sur
l’alimentation saine pour les élèves et les familles. Des agences communautaires ont fait don d’un incroyable éventail
de fournitures pour la peinture, le bricolage et le jardinage à nos élèves afin de les aider à s’épanouir et à établir des
relations saines. Des églises locales ont fait don de mitaines, que les élèves ont beaucoup aimées! Nos partenaires
gouvernementaux ont fourni plusieurs subventions selon les besoins et les intérêts locaux.
À tous nos partenaires : nous savons que vous tenez à cœur le bienêtre des élèves, des familles et de leurs
communautés. Nous vous remercions de votre soutien du modèle intégré d’ÉcolesPlus. Voici quelques points
saillants de ces partenariats :

Activité : Le programme « Literally Nutritious » est un
programme virtuel de compétences pratiques et matière de
nutrition qui est offert aux familles de Tri-County. Ce
programme présente des recettes simples et délicieuses
que l’on peut cuisiner dans la mijoteuse et que la famille
entière aimera. Les vidéos montrent des chefs célèbres et
des administrateurs du CRETC qui expliquent les étapes de
chaque recette.

Auditoire : Les équipes d’ÉcolesPlus du CRETC ont choisi
30 familles qui ont reçu des boites d’aliments contenant
tous les ingrédients requis pour cuisiner 10 recettes, ainsi
qu’une nouvelle mijoteuse. Les recettes et les vidéos
peuvent être consultés par n’importe qui en cliquant sur le
lien ci-dessus.

Partenaires : Nourish Nova Scotia et une subvention du
ministère des Communautés, de la Culture et du
Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

Don au magasin
gratuit du CSAP
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Nos partenaires

Remerciement de nos
nombreux partenaires

Le programme « Incredible Years » a pris place de
janvier à mars 2021 et était animé par le
personnel d’ÉcolesPlus et de Family Matters; on y
offrait un service de garde d’enfants.

« Votre équipe de conférenciers était tout
simplement incroyable. Je pense que cette
pandémie a été difficile de plusieurs façons et vous
avez fourni tellement d’aide afin de réduire le
stress et la tension que nous ressentons en tant
que familles. Les enfants ont besoin de voir leur
famille bien s’entendre, faire des compromis et
accepter les différences individuelles chez les
membres de leur famille. » Participant du
programme « Incredible Years » (mars 2021)

Cabot Cape Breton, en partenariat avec Black
Lives Matter Golf (BLMG) et ÉcolesPlus, a célébré
Women’s Golf Day en s’efforçant de motiver,
d’émanciper et d’aider les filles et les femmes par
l’entremise du golf.

Le groupe East Hants Youth Links a
conclu un partenariat afin d’apporter de
la peinture, des chaines celtiques, des
pots de jardin et des projets de bricolage
dans l’école.

Vêtements et fournitures
gratuits au CRESS
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Nos partenaires

Remerciement de nos
nombreux partenaires

Partenaires : Noggins Farm; subventions communautaires pour des
écoles saines; initiative des écoles-santé; Nourish Nova Scotia

Les élèves de l’école élémentaire Joseph Howe ont reçu une visite
surprise du Dr Strang, qui leur a fait passer un message très spécial sur
l’alimentation saine et des façons de rester en santé!
La campagne « The Big Crunch » visait à promouvoir l’alimentation
saine pendant le mois de la nutrition en mars. Laura Hutt, agente de
liaison avec la communauté pour ÉcolesPlus au sein du CREH, a
travaillé avec des partenaires afin d’obtenir des fonds pour organiser
une activité à l’échelle de l’école entière et a invité toutes les classes,
les enseignants, les spécialistes et les autres membres du personnel à y
participer virtuellement. Tous les participants ont reçu une pomme
nutritive de Noggins Farm à l’occasion de cette journée pour
l’alimentation saine.
« Une pomme par jour éloigne le médecin. »
Le Dr Strang a participé à notre décompte et a donné un message
spécial à nos élèves.
Laura Hutt était très satisfaite de l’activité. « Elle a été une grande
réussite », affirme-t-elle. « J’avais beaucoup de pommes de reste après
l’activité « The Big Crunch ». Après, les élèves passaient me voir dans
ma salle ÉcolesPlus pour me demander pour des pommes. Cela m’a
permis d’établir d’excellentes relations avec les élèves, surtout à mon
nouveau site dans l’école élémentaire Joseph Howe. J’ai bien hâte de
refaire l’activité « The Big Crunch » en 2022; nous y inviterons à
nouveau le Dr Strang et cette fois, nous serons tous vaccinés. »

Cette année, la chambre de commerce du comté de
Pictou a mis en valeur les personnes qui ont fait

une différence dans leur communauté malgré les
défis de 2020. 

« Business Unusual » était une célébration spéciale
de ces lauréats, qui ont fait une différence. Parmi
les nombreux organismes communautaires, on a

rendu hommage à Summer Street Industries pour
son partenariat avec ÉcolesPlus afin d’assurer le

fonctionnement des programmes du petit-
déjeuner pendant que les écoles étaient fermées.

Félicitations à Summer Street Industries et au
personnel d’ÉcolesPlus pour cet excellent travail,
et à la chambre des commerces pour avoir ainsi

réuni la communauté. 
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La COVID-19 n’a pas freiné les activités d’ÉcolesPlus; nous sommes simplement allés nous
amuser dehors!
Aller à l’extérieur offre plus qu’une simple pause amusante aux enfants et aux jeunes :
cela est excellent pour leur santé mentale et physique et pour leur développement.
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