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Des écoles de la Commission scolaire des Laurentides suscitent l’intérêt de la Belgique
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 avril 2018) – La Commission scolaire des Laurentides (CSL) est heureuse d’accueillir
madame Marie Bocquillon, chercheuse et doctorante de l’Université de Mons, en Belgique. S’intéressant notamment au
programme de Soutien au Comportement Positif (SCP), madame Bocquillon est venue visiter trois écoles de la CSL qui
disposent de ce programme, soit l’école Saint-Joseph à Sainte-Adèle, l’école Le Tremplin à Labelle et la Polyvalente des
Monts à Sainte-Agathe-des-Monts.
Depuis 2013, la CSL déploie sur son territoire un modèle de services éducatifs et complémentaires qui s’articule autour de
programmes et de pratiques réputés efficaces pour la gestion des apprentissages et des comportements, dont le programme
SCP. Ce système repose sur le fait que les comportements attendus en classe et hors classe doivent être définis
précisément, enseignés explicitement et être reconnus lors de leur manifestation. Le programme SCP a permis jusqu’à
maintenant d’améliorer considérablement la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves.
Ainsi, lors de ses visites les 24 et 25 avril 2018, madame Bocquillon a rencontré des élèves et des enseignants qui lui ont
présenté les contenus du programme SCP ainsi que les effets bénéfiques sur le climat de l’école.
« Dans les années suivant l’implantation du programme SCP, nous avons pu dénoter une diminution entre 40 % et 60 % des
sorties de classe liées à un mauvais comportement », a affirmé monsieur Stéphane Pipon, directeur de l’école Saint-Joseph.
Mentionnons que monsieur Steve Bissonnette, Ph. D., accompagnait madame Bocquillon lors de ses visites, lui faisant
bénéficier de son expérience dans l’accompagnement d’écoles de différentes commissions scolaires du Québec, dont la
CSL, dans la mise en œuvre du programme SCP.
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie
possède une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux
centres de formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.
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Sur la photo, dans l’ordre habituel : monsieur Steve Bissonnette, Ph. D., madame Hélène Lecavalier et monsieur Stéphane
Pipon, respectivement enseignante et directeur à l’école Saint-Joseph.
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