
Nous devons tous braver la même tempête, mais pas nécessairement dans le même bateau.     
La rentrée scolaire posera de nombreux défis.  Bien que nous n’ayons jamais connu ce type 
d’événement, il est important de reconnaître que nous avons déjà fait face à des défis dans notre 
travail et que nous avons utilisé nos ressources internes et externes pour y faire face efficacement. 
Les élèves et leurs familles ont vécu des expériences variées pendant la pandémie et il sera             
important de reconnaître et de valider leurs pensées et leurs sentiments à leur retour en classe.

Écouter attentivement et valider 
• Vous n’avez pas à avoir toutes les
 réponses; la plupart des enfants 
 nt simplement besoin de savoir que 
 vous êtes à l’écoute et présent pour eux.
• La validation est un outil puissant. ("C’est
 vrai, l’école est différente de quand nous
 l’avons quittée.")

Adopter une attitude qui favorise 
un sentiment de sécurité 
• Projeter la confiance, l’empathie 
 et l’optimisme 
• Promouvoir le message que nous devons
 nous concentrer sur ce qui peut être
 contrôlé

Concentrez-vous sur le côté positif des choses: 
aidez-les à se sentir compétents
• Indépendamment de leur expérience, il y a probablement
 quelque chose de positif dont les élèves se souviendront.
 Faisons de notre mieux pour trouver ce moment, qu’il soit
 petit ou grand («Quelle est la chose que vous avez faite
 pendant que vous ne veniez pas à 
 l’école et dont vous êtes fiers?»)

Relations basées sur l’empathie et la compassion
• Il peut y avoir des élèves avec lesquels vous interagirez
 que vous ne connaissez pas. Prenez le temps
 d’apprendre à les connaître et découvrir ce 
 u’ils préfèrent dans l’apprentissage.
• Démontrer de l’empathie et de la compassion dans 
 les conversations et les interactions.
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Accueillir nos élèves : CRÉER UNE NOUVELLE NORMALITÉ 
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Maintenir une approche structurée, prévisible, mais 
souple pour les élèves qui peuvent avoir 
de la di�culté à s’adapter et à se conformer à 
de nouvelles routines et structures
• Permettre une discussion ouverte de manière continue
 et la pratique relative au POURQUOI et au COMMENT 
 des nouvelles procédures, routines et attentes
• Impliquer les élèves dans les procédures et les routines
 pour les aider à les intérioriser et créer un sentiment 
 de contrôle (ex.  distanciation, hygiène, partage d’objets)  
• Demander aux élèves ce qui serait utile, lorsqu’ils sont à
 l’école, pour qu’ils se sentent connectés aux autres, pour
 les amener à explorer et à nommer ce qui est possible 
 (« Puisque nous ne pouvons pas nous enlacer les uns les
 autres, quelles seraient des façons de démontrer que
 nous nous soucions les uns des autres ? »)

Fournir aux élèves un espace pour partager leurs 
expériences et leurs questions
• Il est normal que les élèves ressentent une variété d’émotions
 (ex. la peur, la colère, la confusion et la tristesse) ainsi que des
 réactions physiques (ex. distraction, maux d’estomac et de
 tête, fatigue). Partagez vos observations avec votre direction
 d’école.
• Lorsque les élèves expriment des pensées ou des sentiments
 inquiétants, utiliser des activités créatives éducatives telles
 que l’écriture, le dessin, le journal intime et le mouvement
 pour soulager la détresse et fournir un encadrement. 
• Il est acceptable de ne pas avoir toutes les réponses et de dire
 "Je ne sais pas". Être ouvert aux questions et y répondre d’une
 manière calme, empathique et adaptée au développement
 de l’enfant: Q.  "Pourquoi ne pouvons-nous pas faire XYZ
 maintenant?" Éducateur: «Je sais que c’est difficile de
 constater que les choses ont changé. Nous devons faire 
 les choses différemment pour être en sécurité et en 
 bonne santé quand nous sommes à l’école. » 

Lignes directrices pour le retour à l’école 




