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PLUS D’INFORMATION ET DE RESSOURCES
edcan.ca/bienetre

Lorsque les membres de  
votre personnel sont stressés, 
ils sont plus susceptibles de 
laisser tomber leurs saines 
habitudes de vie (exercice, 
alimentation équilibrée, 
sommeil) 

Les sentiments négatifs 
nuisent à l’apprentissage 
et aux relations avec les 
collègues et les élèves   

Les surcharges de travail  
peuvent nuire à la  
satisfaction professionnelle

Le manque de soutien  
et de sentiment 
d’appartenance crée  
une ambiance stressante  
et favorise l’isolement

4 conseils  pour créer une culture qui favorise 
 le bien-être du personnel à l’école 

Conseil  Élaborez une stratégie de bien-être 
au niveau de toute l’école qui favorise 
l’autonomie et la motivation

›  Élaborez, avec le personnel, une vision commune 
de ce qu’est le bien-être pour eux 

›  Entendez-vous avec le personnel sur les prochaines 
étapes en lui permettant de prendre des initiatives 
et de se sentir responsable

›  Encouragez l’usage de langage positif  
pour améliorer les relations entre collègues  
(p. ex. un tableau de « beaux gestes improvisés »)

Conseil  Encouragez les bonnes habitudes 
de vie en gérant les attentes 
au travail

›  Fixez les priorités en fonction de ce qui 
est « satisfaisant » et partagez les ressources 
pour réduire le temps de préparation des cours

›  Les dirigeants peuvent donner l’exemple en 
limitant les courriels envoyés après les heures 
de travail

›  Condensez les réunions – quel est le but 
de la réunion et qui doit y participer ?

Conseil  Bâtissez des réseaux de relations 
sociales solides 

›  Ça commence avec vous – démontrez du véritable 
intérêt pour collègues et faites le point avec eux

›  Désignez une personne pour organiser  
régulièrement des activités sociales auxquelles  
tous les employés seront invités 

›  Mettez sur pied un programme de mentorat 
où les collègues se soutiennent mutuellement

Conseil  Créez une bonne atmosphère 
de travail pour favoriser 
la créativité, la résolution de 
problèmes et la collaboration

›  Établissez des lignes de communication  
ouvertes permettant aux enseignants de parler  
de leurs sentiments

›  Reconnaissez la valeur des efforts de vos  
collègues (en les « remerciant pour… »  
ou en « remarquant que… »)

Physique Cognitif

SocialÉmotionnel

Bien-être 

Illustrations du tableau, des craies et des cercles par Freepik et Vecteezy (modifiiées) 


