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La Semaine canadienne du counseling scolaire reconnaît les contributions de la profession de conseiller scolaire 

au développement personnel, social, éducatif et professionnel des élèves de tous les niveaux scolaires.  Les 

conseillers scolaires jouent un rôle essentiel dans le soutien de la santé mentale et du bien-être des enfants et 

des jeunes au Canadai. 

La profession de conseiller scolaire continue d'être un élément vital pour la réussite des étudiants pendant une 

pandémie mondiale.  Selon un sondage mené par la Commission de la santé mentale du Canada, les plus grands 

défis auxquels font face les jeunes d'aujourd'hui sont les suivants : 

 le sentiment d'isolement et de solitude (48 %) ;  

 la fermeture des écoles en personne et le passage à l'apprentissage à distance (33 %) ;  

 accès limité à la santé mentale et à d'autres soutiens liés à la santé (9 %) ;  

 craintes de contracter le COVID-19 pour soi-même ou pour des proches (2 %) ;  

 le manque de possibilités d'emploi (1%) ;  

 et d'autres difficultés (6 %).   

Que les conseillers scolaires soutiennent les élèves sur place dans les écoles ou à distance par le biais du télé-

conseil, ils continuent de jouer un rôle déterminant dans le bien-être et la réussite des élèves. 

Semaine du Counseling scolaire 2022 : qui sommes-nous et comment aidons-nous ? 

 

Les conseillers scolaires soutiennent la croissance scolaire, sociale et émotionnelle des élèves : 

 Lorsque les enfants apprennent à connaître leurs émotions, ne serait-ce que 30 minutes par semaine, 

leur comportement et leur réussite scolaire s'améliorentii.   

 L'élargissement des services d'orientation scolaire dans les écoles élémentaires est associé à une 

amélioration de l'apprentissage, du comportement et de la santé mentale des élèves.iii 



Les conseillers scolaires interviennent lorsque des soutiens supplémentaires sont nécessaires pour la santé 

mentale, les résultats scolaires et le bien-être général des élèves : 

 La plupart des signes et symptômes de santé mentale apparaissent généralement à l'adolescence.iv 

 Dans une étude, les conseillers scolaires ont joué un rôle essentiel dans l'augmentation du taux 

d'obtention de diplôme de 49 % à 78,8 % en trois ans dans une école historiquement peu performante.v  

 Les conseillers scolaires se sont révélés efficaces dans la mise en œuvre de programmes de prévention 

des agressions significatifs.vi  

 Les interventions des conseillers scolaires ont permis d'augmenter de 75 % les scores d'auto-efficacité 

par rapport aux groupes sans intervention.vii  

 Les programmes d'apprentissage socio-émotionnel dispensés par les conseillers scolaires ont permis aux 

élèves d'obtenir de meilleurs résultats scolaires.viii  

 Une méta-analyse montre que les interventions des conseillers scolaires ont eu un effet global pondéré 

de 0,30.ix  

 La province de la Nouvelle-Écosse a fourni des fonds pour soutenir 350 jeunes néo-écossais qui sont 

actuellement sous-représentés sur le marché du travail, ce qui inclut et souligne le rôle du conseil 

individuel pour la réussite des étudiants.x  

Les conseillers scolaires défendent les intérêts des élèves pour les aider à atteindre leurs objectifs dans un 

environnement scolaire sûr et inclusif : 

 Les conseillers scolaires jouent un rôle essentiel dans l'amélioration du pouvoir, des privilèges et du 

racisme systémique dans les écoles du Canada.xi  

 14,7 % des enfants canadiens bénéficient d'un aménagement scolaire.xii  

 Les conseillers scolaires jouent un rôle de premier plan dans la prévention du suicide dans les écoles, ce 

qui comprend l'orientation en classe, le dépistage et l'orientation vers des services de santé mentale. xiii  

 L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) vise à sensibiliser les gens au rôle 

essentiel que joue le développement de carrière dans la santé mentale et le bien-être.xiv  Le 

développement de carrière demeure une composante importante d'un programme et d'une pratique 

d'orientation scolaire complète. 

L'apprentissage à distance pendant la pandémie pose de plus grands défis aux familles à faible revenu, et 

certains groupes tels que les minorités visibles, les immigrants récents et les peuples autochtones sont 

surreprésentés et plus vulnérables aux impacts du COVID-19. Les conseillers scolaires aident les familles pendant 

l'apprentissage à distance en comblant les lacunes et en orientant les familles vers les ressources et les soutiens 

nécessaires. 

En tant que conseillers scolaires, nous croyons qu'une santé mentale et un bien-être positifs sont essentiels à 

l'apprentissage des élèves.  C'est avec cette vision pour nos étudiants que nous nous efforçons de construire une 

identité nationale au sein de notre profession.  La section des conseillers scolaires de l'Association canadienne 

de counseling et de psychothérapie est en contact avec des conseillers scolaires de tout le Canada.  Le conseiller 

canadien certifié (CCC) est une norme reconnue à l'échelle nationale par l'ACCP qui fournit une preuve de 

formation qualifiée et d'expérience en tant que conseiller.  L'ACCP aimerait aider les écoles à s'assurer que tous 

les enfants et les jeunes ont accès à des conseillers scolaires qualifiés dans chaque école. Grâce à des 

programmes complets d'orientation scolaire, à l'intervention et à l'éducation précoces, et au soutien continu de 

professionnels qualifiés, les conseillers scolaires peuvent faire une différence positive dans la vie des enfants et 



des jeunes, à la fois en tant que professionnels indépendants et en tant que membres d'équipes de soutien aux 

élèves et d'agents d'orientation.  
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