
Le bien-être des élèves est, à n’en pas douter,  
une priorité de nos écoles. Mais qu’en est-il du bien-être  

des enseignants? Du personnel de soutien?  
De la direction et des administrateurs?
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Avez-vous confiance en eux? Ont-ils confiance en vous?
À ce moment décisif dans l’histoire du Canada, alors que nous tentons de mettre en œuvre les 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, avons-nous des raisons d’avoir 
de l’espoir, ou des siècles de mensonges ont-ils anéanti tout espoir?

Joignez-vous à nous pour deux journées fort  
utiles d’apprentissage professionnel.

Le lien entre l’utilisation des médias sociaux et le  
bien-être chez les jeunes

À la recherche de la joie dans un monde complexe

BIEN-ÊTRE : UN MOT CLÉ DE LA RÉUSSITE
PROPOSITIONS AUTOChTONES ET NON   
AUTOChTONES POUR ÉLèvES ET ENSEIgNANTS

Toronto, Ont., 5 et 6 octobre, 2017 | #Edcan

Consultez le verso pour plus de détails sur l’événement  >>

INSCRIPTION EN LIGNE AU : www.edcan.ca/bien-etre
Votre district scolaire est-il membre de l’ACE ou du Réseau ÉdCan?  

Contactez-nous au 1 866 803-9549 pour bénéficier de tarifs spéciaux. 

Ne tardez pas : la date limite des inscriptions anticipées est le 1er septembre. 

Venez en équipe! Utilisez le code promotionnel SYMP2017 et obtenez un rabais 
de 10 % pour 3 inscriptions et plus.
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Toronto, Ont., 5 et 6 oct., 2017 | #Edcan | Inscription au www.edcan.ca/bien-etre

Des idées qui aident les 
enseignants à aider leurs élèves.

Choix de 20 ateliers, études de cas et panels en 
français ou en anglais. 

Programme intégral au www.edcan.ca/bien-etre
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Mettre le bien-être et réussite des élèves et du personnel au cœur de  
vos priorités — De nouvelles pratiques professionnelles pour transformer de 
l’expérience d’apprentissage.

Premier+ Leader Soutien

Innovateur

NOS fiERS PARtENAiRES : 

NOUVELLES PRAtiQUES PROfESSiONNELLES

tECHNiQUES PRAtiQUES POUR L’APPRENtiSSAGE  
DANS LA JOiE

StRAtÉGiES POUR RÉDUiRE LE StRESS DES ÉtUDiANtS

PROCÉDÉ POUR LE DÉVELOPPEMENt D’ÉCOLES  
PLUS SÉCURitAiRES
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L’art de raconter — Pour éveiller le plaisir d’apprendre et de communiquer  
en français par l’entremise de nombreuses techniques d’animation.

Bien-être, stress et Internet : Stratégies pour accompagner et  
responsabiliser les élèves

Pour assurer une école bienveillante : Le soutien au comportement  
positif (SCP)


