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Objet : J’me branche, j’y gagne! 

 

Objectif : rejoindre le plus grand nombre d’étudiants sur des défis partagés par la majorité. Aborder des 

thèmes importants pour favoriser leur réussite scolaire et leur santé mentale et physique. 

Moyens : réunir les connaissances de tous les intervenants scolaires en soutien aux enseignants pour les 

rendre disponibles à tous nos étudiants via la plateforme TEAMS. 

Résumé : 

L’idée de rendre disponibles à un plus grand nombre d’étudiants certains outils et connaissances est venue 

à la suite du constat des besoins de plusieurs étudiants rencontrés lors de nos rencontres en individuels. 

Les sujets tels que la planification et l’organisation de leur emploi du temps, le manque de motivation, 

l’absence de routine, du stress vécu dans ce nouveau quotidien, revenaient continuellement dans nos 

bureaux. 

Apprendre dans un contexte de pandémie demande énormément d’adaptation pour les étudiants. Ils 

doivent développer de nouvelles habitudes et accepter d’être scolarisés différemment, un jour sur deux 

à la maison. Si ces adaptations dans notre quotidien d’adulte sont exigeantes et déstabilisantes, imaginez 

ce qu’elles doivent représenter pour un adolescent en plein développement au cerveau inachevé! 

La pandémie a ainsi imposé une nouvelle réalité à laquelle personne n’était préparée. Afin de mieux 

soutenir l’ensemble des étudiants aux prises avec les mêmes défis, l’équipe des services complémentaires, 

en partenariat avec le conseil étudiant, a pensé créer des capsules d’informations. Ces capsules, courtes 

et humoristiques, seraient présentées en début de période pour rejoindre tous les étudiants. Par la suite, 

ces capsules et des compléments d’information pourraient être disponibles sur la plateforme TEAMS et 

consultés par les étudiants qui en ressentent le besoin. Un cartable virtuel, un peu à l’image de celui créé 

par le SREJ, pourrait contenir de l’information et des outils pertinents pour nos étudiants. 

On souhaite que nos élèves se branchent et s’impliquent dans leur réussite scolaire à la maison. On aspire 

à mieux les outiller afin qu’ils prennent soin de leur santé physique et mentale pendant cette période 

incertaine de leur vie. Tous ensemble, on a de meilleures chances d’y arriver. 

Ce projet se veut audacieux et sans prétention en même temps. On souhaite mobiliser le milieu scolaire 

autour d’un objectif commun; traverser cette tempête et en ressortir gagnant. 

Surveiller le logo qui apparaîtra, tranquillement, mais sûrement, un peu partout dans l’école et sur nos 

réseaux sociaux. 

    « J’me branche, j’y gagne ». 

Voici le lien : Ressources JD  

Votre équipe de soutien 

http://www.dandurand.e.csdhr.qc.ca/
https://cshautesrivieres.sharepoint.com/:o:/s/Jmebranchejygagne/EkeACK7MtmVMm4cmXadC_JwBdX-4gqwCzJIg3-gRqzYs5A?e=dtCSeU

