
   
  

 
 

Les conseillers et les conseillères en milieu scolaire travaillant auprès des familles des 
militaires et des vétérans : Une nouvelle ressource à l’intention des conseillers en milieu 

scolaire au Canada  
  

En partenariat avec le Cercle canadien du leadership pour les familles des militaires et des vétérans, 

l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) a fait le lancement d’un nouveau 

guide bilingue à l’intention des conseillers en milieu scolaire au Canada. Ce guide est le deuxième titre à 

paraître dans le cadre d’une série axée sur le travail auprès des familles des militaires et des vétérans.  

  

Le document Les conseillers et les conseillères en milieu scolaire travaillant auprès des familles des 

militaires et des vétérans vise à favoriser la conscientisation quant au rôle important et au mode de vie 

unique des familles des militaires et des vétérans, qui représentent une valeur ajoutée dans les écoles, 

les collectivités et les milieux de travail. Ce guide a été conçu pour accroître la littératie militaire du 

personnel scolaire en vue de favoriser le soutien et l’inclusion au bénéfice des enfants et des jeunes de 

familles de militaires et de vétérans, dans leurs interactions sociales, scolaires et sportives au sein des 

écoles canadiennes.  

  

Cette publication répond à quatre questions centrales :   

1) Qu’est-ce qui caractérise le mode de vie des militaires et des vétérans?   

2) Quelles sont les ressources disponibles pour aider les conseillers en milieu scolaire qui travaillent 

auprès des enfants et des jeunes de familles de militaires et de vétérans?   

3) Comment les conseillers en milieu scolaire peuvent-ils favoriser et soutenir la santé mentale des 

élèves issus de familles de militaires et de vétérans?   

4) Comment les conseillers en milieu scolaire sont-ils en mesure d’épauler les enseignants dans le cadre 

de leur travail auprès des élèves de familles de militaires et de vétérans?  

  

  

Téléchargez le guide en cliquant ici. Afin de commander le guide version papier, veuillez contacter 
Andreea Andrei à memberservices@ccpa-accp.ca.  
  

https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2017/05/WorkingWith-SchoolCounsellors-FR_FINAL.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2017/05/WorkingWith-SchoolCounsellors-FR_FINAL.pdf

