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Les conseillères et conseillers scolaires continuent de soutenir les étudiants
durant la pandémie mondiale
OTTAWA (le 1er février 2021) – Cette semaine, du 1er au 5 février, est l’occasion de souligner la
7e édition de la Semaine canadienne du counseling scolaire, au cours de laquelle nous
reconnaissons la profession du counseling scolaire dans les provinces et les territoires du
Canada. Les conseillères et conseillers scolaires viennent soutenir l'épanouissement personnel,
social, éducatif et professionnel des étudiantes et étudiants par la mise en œuvre de services de
planification et de counseling; leur intervention participe donc à favoriser la santé mentale et le
bien-être chez les étudiants à tous les niveaux de scolarité.
La pandémie de COVID-19 a multiplié les difficultés que doivent affronter les étudiants et les
conseillers scolaires qui leur fournissent le soutien, la constance et la prévisibilité dont ils ont
besoin pour évoluer dans cette période de stress et d’incertitude.
« Les conseillères et conseillers scolaires canadiens ont toujours eu un champ d’activités très
étendu, mais celui-ci est particulièrement crucial en cette période d’incertitude liée à la
pandémie mondiale, explique la D re Janice Graham-Migel, présidente de la Section des
conseillers scolaires de l’ACCP. Grâce à des systèmes d’aide à niveaux multiples, les conseillers
scolaires contribuent à la prestation de soutiens cordonnés en lien avec les besoins des
étudiants en matière d’éducation, de comportement, d’aide socio-affective et de santé mentale.
La mise en œuvre de la formation à distance et du télécounseling dans de nombreuses écoles a
fait en sorte de rendre les conseillers scolaires essentiels à la transition vers ce nouvel
environnement de formation et de counseling en pleine évolution. »
La planification des études et le développement de carrière sont des aspects importants
lorsqu’il s’agit de soutenir les étudiants dans la planification de leur avenir, de leurs objectifs et
dans leur transition vers de nouvelles réalités en matière de main-d’œuvre et d’emploi au
Canada
Comme l’explique la Dre Graham-Migel : « Le développement de carrière est un élément
essentiel d’une pratique et d’un programme complet de counseling scolaire. Aider les étudiants
à déterminer leurs objectifs à long terme et les préparer pour leurs études postsecondaires et
pour leur carrière, voilà des aspects qui sont encore importants dans le champ d’exercice d’un
conseiller scolaire. »
La Semaine canadienne du counseling scolaire vise à mieux faire connaître du public les
différents programmes et services qui caractérisent la profession du counseling scolaire au
Canada.

« L’ACCP est fière de s’impliquer dans cette initiative, explique la D re Jenny Rowett, présidente
de l’ACCP. Nous tenons à souligner le rôle que joue cette profession dans la réussite globale des
étudiants. Lorsqu’une personne se trouve à un moment crucial de sa vie où elle doit faire de
nombreux choix, le soutien d’une conseillère ou d’un conseiller d’orientation en milieu scolaire
est indispensable à sa démarche de prise de décisions. Nous souhaitons susciter un sentiment
d'identité professionnelle au sein de la profession, et nous reconnaissons la contribution des
conseillères et conseillers scolaires dans ce pays. »
Les services des conseillers et psychothérapeutes sont à la fois efficients et complémentaires
par rapport au travail des autres fournisseurs de services. Pour en savoir plus ou pour trouver
une conseillère ou un conseiller près de chez vous, veuillez consulter le répertoire ACCP des
Conseillers canadiens certifiés à l’échelle du Canada au https://www.ccpa-accp.ca/.

La Semaine canadienne du counseling scolaire est le fruit d’une collaboration entre l’ACCP, sa
Section des conseillers scolaires et les associations régionales de counseling scolaire, ainsi que
les ministères de l’Éducation de chaque province et territoire. Pour vous joindre à la
conversation sur Twitter, suivez @CCPA_ACCP et utilisez #CSCW et #SCCS. Pour en savoir plus,
veuillez visiter le site web de la Section des conseillers scolaires de l’ACCP, à l’adresse
https://www.ccpa-accp.ca/fr/sections/conseillers-scolaires/.
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