
Semaine canadienne du counseling scolaire 
Du 4 au 8 février 2019 

 
Une semaine pour souligner les contributions de la profession de conseiller en 
milieu scolaire à l'épanouissement personnel, social et scolaire, au 
développement de carrière, ainsi qu’à la santé mentale et au bien-être de tous les 
étudiants au Canada.  
 
L’événement : On invite les conseillers d’orientation et en milieu scolaire à se joindre à la 

célébration de la Semaine canadienne du counseling scolaire, du 4 au 8 février 2019. Cette 

semaine spéciale de reconnaissance a été organisée par la Section des conseillers en milieu scolaire 
de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche de reconnaissance nord-américaine de la profession du counseling scolaire.  
 
L’objectif : La Semaine canadienne de counseling scolaire a pour objectif de mieux sensibiliser le 
public à la gamme des programmes et services qui caractérisent la profession du counseling scolaire 
au Canada, en ce vingt-et-unième siècle et au-delà. Tout au cours de cette semaine spéciale, on 
mettra en valeur le rôle des conseillers en milieu scolaire et leurs contributions à la réussite des 
étudiants. Elle sert aussi à renforcer le sentiment d’appartenance nationale au sein de la profession.  
 
Les projets : Sur le plan individuel, les professionnels auront de nombreuses idées créatives pour 
sensibiliser l’opinion publique aux façons dont le conseiller scolaire favorise l’épanouissement des 
étudiants en ce qui concerne leur développement personnel, social, scolaire et de carrière. Le 
Comité national de counseling scolaire de la Section des conseillers scolaires de l’ACCP produira 
divers modèles de matériel promotionnel, puis les mettra en ligne sur la page de la Section dans le 
site de l’ACCP : www.ccpa-accp.ca. Les conseillers scolaires peuvent télécharger les ressources afin 
de publiciser et d’organiser des projets à l’occasion de la Semaine canadienne du counseling 
scolaire. Parmi les ressources mises à disposition, citons un communiqué de presse et une 
proclamation, des échantillons d’affiches, des certificats et des activités suggérées. Des exemplaires 
de la brochure de la Section peuvent être acheminés sur demande par la poste. On joindra un 
formulaire d’évaluation pour permettre d'adresser des commentaires à la Section sur la possibilité 
de planifier à plus grande échelle la Semaine canadienne du counseling scolaire durant l’année 
suivante.  


