
Bonjour à tous, 

J'espère que vous allez tous bien, et que vous avez pu consacrer du temps pour prendre 

soin de vous-même cette semaine. En tant que professionnels aidants, nous passons tous 

par une période très difficile, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait part des excellentes ressources déjà 

élaborées pour appuyer leurs communautés au sein de leurs conseils scolaires. C’est en 

travaillant de concert que nous parviendrons à répondre plus rapidement aux besoins variés 

des élèves en matière de santé mentale, et tout spécialement aux besoins spécifiques 

engendrés par la pandémie de la COVID-19. Continuez SVP à partager vos ressources. Dans 

un effort pour économiser le temps et l’énergie de chacun, nous construisons une plate-

forme qui sera destinée à héberger toutes ces ressources (voir ci-dessous). 

De plus, Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMS-ON) continue à rédiger d’autres 

messages et à élaborer de nouvelles ressources qui pourraient vous être utiles (voir ci-

dessous). Vous trouverez aussi, ci-jointe, l’information partagée avec les directions de 

l’éducation en début de semaine. Soyez assurés que nous vous ferons parvenir toutes les 

mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. 

Nous vous remercions pour votre dévouement constant au cours de cette pandémie. Si 

d’autres besoins surviennent, SVP n’hésitez pas à communiquer avec nous. N’oubliez pas 

que nous sommes là pour vous appuyer tout au long de cette période difficile. 

Chaleureusement, 

Kathy, Theresa et l’équipe Santé mentale en milieu scolaire Ontario 

Réponse de SMS-ON à la pandémie de COVID-19 : projets de planification et de 

soutien continus 

Élaboration de ressources 

Durant cette période de pandémie, nous restons à la tâche pour assurer la création de 

ressources qui vous aideront à offrir un meilleur appui à tous les intervenants, notamment le 

personnel enseignant, les directions d’école, les leaders du système, les professionnels de la 

santé mentale, les élèves et les parents/familles/aidants naturels. Nous vous présentons ici 

quelques projets en cours qui seront conçus pour appuyer les divers publics durant la 

fermeture des écoles : 



 Parents/familles – Quelques idées pour favoriser la santé mentale au quotidien 

durant la fermeture des écoles 

 Élèves du secondaire – Trousse de séjour à la maison pour les aider à prendre soin 

d’eux-mêmes, à rechercher de l’aide, et à consulter d’autres ressources de soutien 

 Professionnels de la SM en milieu scolaire – Fiche-info concernant la prestation 

virtuelle de soins durant la fermeture des écoles  

Renseignements et ressources destinés au secteur public et disponibles sur le site web 

SMS-ON 

Tous les renseignements de base destinés aux parents, au personnel enseignant et aux 

élèves seront placés dans notre site Web à l’adresse : https://smho-smso.ca/blog/comment-

soutenir-la-sante-mentale-des-eleves-pendant-la-reponse-a-la-covid-19/. Vous pourrez 

vous en servir pour la mise en contexte des messages diffusés au sein de votre conseil 

scolaire. Puisque nous afficherons les nouvelles ressources sur le site Web au fur et à mesure 

de leur achèvement, nous vous conseillons de le visiter régulièrement afin de prendre 

connaissance des dernières mises à jour. 

Office 365 – Renseignements et ressources destinés aux leaders en santé mentale, aux 

surintendances et aux gestionnaires dans l’espace privé O365  

Nous avons élaboré un site privé, O365, qui est destiné aux leaders en santé mentale, 

aux surintendances responsables de la santé mentale et aux gestionnaires. Cet espace 

privé hébergera diverses ressources internes relatives à la santé mentale qui vous 

appuieront dans votre rôle de leadership (p. ex., matériel des GIS antérieurs). De plus, 

nous avons créé, en  réaction à la pandémie, un endroit sur le site privé qui nous 

permettra : (1) de partager les ressources internes adaptées à vos besoins (celles qui ne 

sont destinées au public et (2) de faciliter le partage du matériel via les conseils scolaires, 

comme indiqué ci-dessus La date d’ouverture de l’espace O365 est prévue pour le début 

de la semaine prochaine. 

LIT SM – cours en ligne – la santé mentale en action  

Le cours en ligne LIT SM à l’intention du personnel enseignant de l’élémentaire sera 

disponible d’ici deux semaines. Les membres intéressés du personnel enseignant 

pourront participer au cours dans le cadre de leur apprentissage professionnel, par 

l’intermédiaire de la plate-forme D2L. Nous vous communiquerons la date exacte de 

l’ouverture du cours dans notre prochaine mise à jour. La version du cours destinée 

au personnel enseignant du secondaire sera disponible au mois d’avril.  D’autres 

occasions d’apprentissage relatives à la santé mentale sont en voie d’élaboration. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fcomment-soutenir-la-sante-mentale-des-eleves-pendant-la-reponse-a-la-covid-19%2F&data=02%7C01%7CYolanda.Pingos%40wcdsb.ca%7C8be3939e5b0f47a365d208d7d046baf9%7C723db89317ed44ec8613011938c37276%7C0%7C0%7C637206874506347118&sdata=V0rM9vOlZlOEpQR5uCALhayi9KhqsP9oNevZetk%2B094%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fcomment-soutenir-la-sante-mentale-des-eleves-pendant-la-reponse-a-la-covid-19%2F&data=02%7C01%7CYolanda.Pingos%40wcdsb.ca%7C8be3939e5b0f47a365d208d7d046baf9%7C723db89317ed44ec8613011938c37276%7C0%7C0%7C637206874506347118&sdata=V0rM9vOlZlOEpQR5uCALhayi9KhqsP9oNevZetk%2B094%3D&reserved=0


Appui aux élèves ayant des besoins en santé mentale, durant la fermeture des écoles 

Au cours de la semaine actuelle, nous avons collaboré avec un petit groupe de Leaders 

en santé mentale et de gestionnaires afin de réfléchir à des mesures particulières qui 

pourraient appuyer, durant la fermeture des écoles, les élèves ayant des problèmes de 

santé mentale. Merci à ce groupe, si rapidement formé, d’avoir partagé des stratégies 

d’appui pour les élèves qui sont plus vulnérables en ce temps de pandémie. Vous 

recevrez, de notre part, quelques suggestions dès le début de la semaine prochaine. 

De plus, sachez que nous avons discuté avec nos partenaires dans les systèmes 

communautaires et les systèmes de santé dans le but de travailler, en collaboration, à la 

recherche de moyens efficaces pour combler certaines lacunes durant la période de 

pandémie. Nous sommes également en pourparlers avec  Jeunesse, J’écoute, jack.org, 

SMEO et le Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des 

adolescents dans l’espoir de trouver une façon collective d’appuyer les élèves en ce 

temps sans précédent.   

Appui continu des coachs 

Si vous avez besoin de la  version WORD d’un ou de plusieurs documents que nous avons 

produits, veuillez SVP communiquer avec votre Coach SMS-ON. Vous pouvez utiliser tout ce 

qui vous sera utile, et surtout, n’hésitez pas à adapter les ressources et les messages en 

fonction de vos besoins locaux.   

Si de nouveaux problèmes surviennent, n’oubliez pas que votre Coach SMS-ON sera 

toujours là pour vous appuyer. SVP, n’hésitez pas à communiquer avec lui, au besoin! 

 


