
Au personnel des centres de services scolaires et des commissions scolaires

Au personnel des écoles préscolaires, primaires et secondaires

Au personnel des centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle 

Bonjour, 

Annoncé en mai dernier par le ministre de l’Éducation dans le cadre du Plan de relance pour la 

réussite éducative 2021-2022, le symposium Ouvrons toutes grandes les portes du bien-être à 

l’école vise à marquer une pause dans le tourbillon des préparatifs de la rentrée scolaire pour 

réfléchir à la place que nous voulons accorder au bien-être. Il s’agit d’une activité d’une 

demi-journée, soit le mercredi 25 août 2021 en après-midi. En soirée, les parents et le 

personnel des service de garde seront conviés à une activité à compter de 18 h 30. 

Il sera question du bien-être pour soi d’abord, pour les élèves et pour tous les acteurs qui gravitent 

autour de l’école et contribuent à ce vaste projet qu’est l’éducation. Le bien-être est bon pour la 

santé globale. C’est une force vive qui représente un incroyable levier pour la réussite scolaire. 

Au cours de cet événement, vous aurez la chance d’assister à : 

• une table ronde avec des experts qui répondront à la question suivante :

Le bien-être à l’école : Quelles portes doit-on ouvrir?;

• des ateliers thématiques portant sur le climat scolaire, l’estime de soi, le sentiment

d’efficacité personnelle, les compétences sociales et émotionnelles et les saines

habitudes de vie et de santé mentale positive;

• la présentation d’outils pratiques sur les thèmes du Symposium;

• au dévoilement des moments où de nouveaux outils seront rendus disponibles.



  

Pour vous inscrire gratuitement à cet événement, cliquez sur ce lien :  (Aucun choix d’ateliers 

n’est nécessaire, ils seront ouverts à tous.) 

 

Lien d'inscription pour le personnel du réseau scolaire :  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-159606006863 

 

Lien d'inscription pour les parents et le personnel du service de garde : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre pour cette rentrée scolaire 

sous le signe du bien-être! 

 

L’équipe ministérielle de la Stratégie entraide éducative et bien-être à l’école 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-159606006863
https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269

