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Saviez-vous que le Conseil supérieur de l'éducation (CSÉ) a déposé, en juin 
2020, un avis intitulé Le bien-être de l'enfant à l'école : faisons nos devoirs? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES FAITS SAILLANTS : 
 
Réflexion guidée par le caractère écosystémique du 
bien-être 
 
Généralement, l’écosystème d’un enfant de 4 à 12 ans, 
donc d’âge préscolaire primaire, se résume à l’image 
de droite, soit à lui-même, à sa famille, à son école, 
aux intervenants qui l’entourent et à la communauté 
dans laquelle il vit. 
 
Le caractère écosystémique du bien-être du CSÉ est inspiré du modèle 
écologique de Bronfenbrenner (1979, 1986). L’enfant est au centre de son 
propre développement, et tout au long de celui-ci et de sa vie, il sera influencé 
par les interrelations qu’il aura avec chaque personne et milieu qu’il sera amené 
à côtoyer ainsi que par les interactions que ces derniers auront entre eux. Le 
bien-être de l’enfant étant au cœur même de cette réflexion, le CSÉ s’est 
penché sur cet écosystème afin d’y dégager les facteurs de protection, qui 
agissent comme boucliers contre les difficultés auprès des enfants, sur lesquels 
le système scolaire peut avoir une influence, sur lesquels il peut agir. De ce fait, 
le CSÉ s’est intéressé aux caractéristiques et capacités individuelles de l’élève, 
notamment en fonction de ses compétences sociales et émotionnelles, ainsi 

 

« Le bien-être de l’enfant est un élément fondamental protégé par la Convention 
relative aux droits de l’enfant, adopté par l’Organisation des Nations Unies, en 

novembre 1989. » 
Avis du CSÉ : Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs,  

Sommaire, Juin 2020. 
 

En juin dernier, le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) a 
déposé l’avis : Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos 
devoirs au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Dans cet avis, le Conseil s’est attardé aux facteurs qui 
influencent le bien-être de l’enfant du préscolaire et du primaire 
ainsi qu’aux leviers dont les milieux scolaires disposent pour le 
permettre. 
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qu’à certains aspects du milieu familial, scolaire et professionnel qui 
composent ledit écosystème. 
 
Le service de garde en milieu scolaire, partie intégrante de l’environnement 
scolaire et pédagogique de l’élève, est « un milieu de vie de première 
importance pour le bien-être à l’école »1 puisque l’élève moyen y passe 
fréquemment autant d’heures qu’en classe quotidiennement. Le service de 
garde se veut donc être un incontournable en ce qui concerne les éventuelles 
solutions envisagées pour le bien-être de l’élève. 
 
Une réflexion aussi inspirée par ces trois principes : 
 
• L’enfant dans son intégralité : considérer son plein potentiel au-delà de son 

rôle d’élève; 
 

• Le bien-être de l’enfant : un devoir de société, une responsabilité partagée, 
chaque membre de la société est tenu d’assurer le bien-être et la protection 
de l’enfant; 

 

• L’école, un milieu de vie pour l’enfant : offrir un milieu sain pour l’enfant, 
dépassant le seul cadre académique. 

 
Suite à cette réflexion, le conseil a formulé ses recommandations prioritaires au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le bien-être de 
l’enfant à l’école, il les a articulées autour de cinq axes et accompagnées de 
certains constats et enjeux qui leur sont rattachés. 

 
AXE 1 
Considérer l’enfant comme acteur de son bien-être 
 
De ce fait, et conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
l’élève doit être consulté relativement aux décisions qui le concernent, à la 
mesure de ses capacités et en fonction de sa maturité. 
 
Le Conseil formule les recommandations suivantes : 
 
• Aux enfants : De prendre leur place, c’est-à-dire de s’impliquer dans l’école en 

fonction de leurs d’intérêts, de participer activement aux décisions et d’exprimer 
leurs inquiétudes et leurs rêves. 

 
• Aux équipes-écoles : D’accompagner les enfants et de leur faire connaître et 

reconnaître leurs droits, leur donner une voix au moment de prendre des décisions 
qui les concernent. 

 
1 Conseil supérieur de l’éducation, Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs, Avis au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Juin 2020, p.47. 
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AXE 2 
Développer les compétences sociales et émotionnelles des enfants 
 
L’école, milieu où l’élève est constamment en collectivité, est le lieu idéal pour 
le développement des compétences sociales et émotionnelles, toutes deux 
nécessaires au moment de s’affirmer, de s’autoréguler et de se protéger. De 
plus, n’ayant aucune contrainte au niveau académique, le service de garde est 
déjà connu comme un milieu éducatif propice pour ce type d’interactions. 
 
Le Conseil formule les recommandations suivantes :  
 
• Au ministre de l’Éducation : De rendre explicite et obligatoire le développement 

des compétences sociales et émotionnelles des enfants et de considérer 
l’acquisition de ces compétences comme un savoir-être qui se développe dans 
toutes les sphères d’activités de l’école, y compris au service de garde en milieu 
scolaire. 

 
AXE 3 
Fournir des ressources d’aide psychosociale accessibles, universelles et 
disponibles au moment opportun 
 
La disponibilité de ces ressources est préoccupante face aux besoins 
ponctuels. Pour le bien-être de l’élève, l’assurance de ressources 
professionnelles, en classe et au service de garde, en soutien à l’élève et aux 
intervenants est essentielle. 
 
Le Conseil formule les recommandations suivantes :  
 
• Au ministre de l’Éducation et au ministre de la Santé et des Services sociaux 

: D’assurer la disponibilité des ressources professionnelles et techniques pour 
accompagner le personnel scolaire et venir en aide aux enfants dans leur 
environnement (la classe et le service de garde en milieu scolaire). En 
collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, de rendre 
disponibles les services de première ligne, de les rapprocher de l’école et de 
mettre en place des services souples d’intervention psychosociale qui peuvent agir 
de manière diligente auprès des enfants et des familles, que les enfants soient ou 
non identifiés, qu’ils aient des besoins prolongés ou ponctuels. 

 

• Aux centres de services scolaires : De revoir le mandat des psychologues scolaires 
et de tout autre personnel professionnel concerné, afin de les dégager des 
évaluations de nature administratives et de leur permettre ainsi d’agir en priorité 
en soutien aux enfants ainsi qu’aux intervenants. 

 

• Aux ministres de l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux et de la Famille 
: De s’assurer que les instances disposent de moyens qui leur permettent de 
partager les renseignements nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant et 
de voir à son bien-être dans le respect de la confidentialité. 
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AXE 4 
Soutenir le développement professionnel pour le bien-être des enfants et du 
personnel scolaire 
 
Le ministère de l’Éducation supérieure doit inclure le développement des 
compétences sociales et affectives au cursus initial de tout membre du 
personnel scolaire et le centre de services scolaire doit poursuivre dans le 
même sens dans son offre de formation continue jointe d’un accompagnement 
sur le terrain. En plus des formations, le développement d’une communauté 
interprofessionnelle d’apprentissage et de partage de pratiques est fortement 
suggéré. L’amélioration des interventions auprès de l’élève demande une 
pratique réflexive collaborative afin de mieux cerner, comprendre et répondre 
à ses besoins de manière concertée; les connaissances, les compétences et les 
forces de chacun sont requises! 
 
Le Conseil formule les recommandations suivantes :  
 
• Aux établissements d’enseignement collégial et universitaire : De maintenir, de 

bonifier ou d’ajuster la formation initiale et continue du personnel éducateur en 
service de garde en milieu scolaire et du personnel enseignant, de manière à 
mettre un accent particulier sur le caractère émotionnel et affectif des relations 
adultes-enfants à l’école et le développement des compétences sociales et 
émotionnelles des enfants et des adultes. 

 

• Aux centres de services scolaires : De s’assurer que les mesures appropriées de 
formation et d’accompagnement au regard des compétences sociales et 
émotionnelles soient mises à la disposition du personnel scolaire. 

 

• Aux équipes-écoles : De faire du bien-être à l’école une responsabilité collective où 
chaque personne s’engage dans un processus de développement professionnel lié 
à ses propres compétences sociales et émotionnelles et à celles des enfants. 

 
AXE 5 
Collaborer pour partager une compréhension commune des besoins de 
l’enfant et assurer une réponse concertée à ses besoins 
 
Le bien-être de l’élève concerne TOUT le personnel de l’école, y compris celui 
du service de garde; une approche globale et cohérente de collaboration et de 
concertation est donc primordiale!  
 
En ce sens, tout le personnel scolaire doit travailler de concert afin que cette 
approche puisse voir le jour et s’imprégner dans l’ADN même de tout 
intervenant en milieu scolaire, afin que tous soient à même de soutenir 
adéquatement l’élève. Ils doivent aussi établir des moyens de communication 
et de concertation simples avec les parents afin d’obtenir leur collaboration, 
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dans une optique co-éducative, dépassant le cadre académique. Tous ces liens 
se veulent aussi être des facteurs de protection pour l’élève et sa famille2. 
 
Le Conseil formule les recommandations suivantes :  
 
• Aux directions d’école en collaboration avec les équipes-écoles : De partager les 

responsabilités et de définir clairement les rôles de chacun, afin d’offrir un soutien 
qui répond aux besoins des enfants en classe et au service de garde en milieu 
scolaire. En collaboration avec les parents, d’établir et de mettre en place des 
mécanismes simples de communication et de concertation dans une perspective 
de coéducation. 

 
 
RÉSUMÉ 
 
Le Conseil supérieur de l’éducation juge prioritaire d’agir sur le développement 
des compétences sociales et émotionnelles de l’élève ainsi que sur celles du 
personnel de l’école, sur la disponibilité des ressources professionnelles, sur la 
formation et la collaboration de tout le personnel scolaire ainsi que sur la 
collaboration avec les parents et la communauté. 
 
Il stipule que le bien-être de l’enfant à l’école primaire requiert une mise en 
œuvre d’actions collectives, et ce, par tous les acteurs qui l’entourent. Pour 
plus de détails, l’avis complet et son sommaire sont disponibles ci-dessous. 
 
Télécharger l'avis complet 
 
Télécharger le sommaire 

 
 
  

 
2 En décembre 2019, l’AQGS et de nombreux partenaires déposaient le mémoire Des milliers de 
sentinelles pour protéger nos enfants où ils démontrent que les 23 000 membres du personnel 
des services de garde du Québec, qualifiés pour interagir avec enfants et familles, peuvent 
aussi être un facteur de protection pour ces derniers. 

 
« En tout temps, l’intérêt de l’enfant doit être l’élément central de toute 
décision qui le concerne directement ou indirectement, et ce, à tous les 

niveaux du système. »  
Avis du CSÉ : Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs,  

Sommaire, Juin 2020. 


