
Un soutien pancanadien au 
bien-être en milieu de travail du 
primaire au secondaire

Conclusions des consultations avec 
les parties prenantes



Du 15 juin au 10 juillet 2020, l’équipe de conception a consulté un vaste éventail d’individus et d’organismes
représentant une grande variété de rôles, d’opinions et de compétences. Soixante-quinze personnes membres de
46 organismes dans 11 provinces et territoires ont participé à des entrevues. L’Annexe A donne un aperçu de la
première série d’approches abordées au cours des entrevues, puis l’Annexe B fournit une liste des organismes qui
ont été consultés.

Le processus de consultation

Les parties prenantes canadiennes du système d’enseignement primaire et secondaire sont de plus en plus
préoccupées par la santé mentale et le bien-être du personnel enseignant. L’augmentation du stress et de 
l’épuisement professionnel du personnel risque de nuire au bien-être des élèves et aux résultats scolaires pendant
que les coûts connexes juridiques, financiers et en ressources humaines continuent d’augmenter.

Depuis 2017, la Fondation McConnell soutient les initiatives de bien-être en milieu de travail au sein du 
système d’enseignement primaire et secondaire par le biais de son initiative WellAhead. Au début de 2020, 
elle a réuni des leaders d’opinion pour réfléchir à comment apporter des améliorations mesurables au 
bien-être du personnel scolaire des niveaux primaire et secondaire au Canada. Une équipe de conception a
été formée pour développer un concept préliminaire basé sur cette idée. Cette équipe a ensuite demandé aux
intervenants de l’éducation de lui fournir leurs commentaires sur le concept et de partager leur expérience.

Les parties prenantes participantes ont généreusement offert leur temps, leur expertise et leurs encouragements,
en faisant part des pièges à éviter, les opportunités pour renforcer les approches et les perspectives qui n'ont pas
encore été considérées. Leurs commentaires aident à l’élaboration d’approches qui correspondent à leur
environnement et reflètent précisément leurs besoins et préférences, lesquels permettront d’obtenir un impact
plus percutant.

Personnes et organismes consultés

Introduction
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Figure 1. Données démographiques des participants

https://mcconnellfoundation.ca/fr/a-proposmission/purpose/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/initiative/wellahead/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/initiative/wellahead/


L’idée de se doter de leaders du bien-être a reçu un accueil très favorable. Parmi
l’éventail de qualités jugées importantes aux leaders du bien-être, on a mentionné la bonne
compréhension du contexte politique au sein des districts scolaires.

Les discussions ont porté sur le leadership des enseignants et des directions scolaires et ont
souligné que l’adoption d’une gamme de méthodes, y compris le leadership partagé, serait une
bonne façon de promouvoir le concept proposé.

Les thèmes clés qui ressortent des entrevues avec les parties prenantes sont décrits ci-dessous. L’équipe de
conception utilise ces résultats pour développer et mettre au point le concept préliminaire de l’amélioration du
bien-être en milieu de travail scolaire primaire et secondaire. Des résultats supplémentaires organisés par groupe
des parties prenantes se trouvent à l’Annexe B (deuxième partie). 

La plupart des participants pensent que le concept préliminaire est très prometteur, les commentaires positifs
étant deux fois plus nombreux que les commentaires négatifs. Personne n’était complètement pour ou contre le
concept et toutes les parties prenantes ont offert des suggestions d’amélioration ou/et des mises en garde.

Résumé des résultats

Commentaires sur le concept

Plusieurs participants ont suggéré de définir une vision de ce à quoi les écoles ressembleraient si
elles accordaient autant d’importance au bien-être qu’à la réussite scolaire des élèves.

Soutien aux leaders du bien-être et leadership partagé

La formation des leaders et les centres de bien-être pourraient favoriser le
développement des capacités

L’idée d’avoir des centres de bien-être en milieu de travail a généralement été bien
accueillie et considérée comme utile au développement des capacités et au partage d’idées et de
méthodes. On a toutefois soulevé des doutes quant à la possibilité d’obtenir un soutien
gouvernemental pour ces centres et quant à leur durabilité. Certains se demandaient également si
le concept des centres de bien-être n’était pas « trop vaste, trop tôt ».

La formation des leaders a également été bien accueillie et considérée comme un moyen de
partager les connaissances et de développer les capacités entre les districts scolaires et les
provinces.

Offrir une vision des écoles où le bien-être est valorisé en même temps que le
parcours académique
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La plupart des participants pensent qu’il est utile d’avoir un
mélange d’approches individuelles, collaboratives et systémiques,
car cela permet d’ouvrir des possibilités et de répartir les
responsabilités entre les systèmes. Les approches individuelles
mettent l’accent sur les mesures que les employés peuvent 
prendre pour promouvoir leur propre bien-être et celui des 
autres. Les approches collaboratives mettent l’accent sur les
mesures prises par des groupes d’employés pour promouvoir le
bien-être en milieu de travail, comme la création d’un club 
de lecture ou d’un groupe d’étude sur le bien-être. Les approches
systémiques mettent l’accent sur les mesures prises au niveau 
des districts scolaires ou des provinces et territoires pour favoriser
le bien-être en milieu de travail.

La recommandation d’un mélange d’approches individuelles, collaboratives et
systémiques

Commencer doucement et créer une dynamique

Certains ont laissé entendre que le concept avait une portée trop vaste et ont recommandé une
démarche plus modeste. D’autres pensent que des réussites rapides et à court terme créeraient une
dynamique et encourageraient une plus grande participation.

Considérations contextuelles

Les districts scolaires ont besoin de preuves avant d’investir dans le bien-être en
milieu de travail

Les commissaires scolaires et d’autres parties prenantes ont indiqué qu’une analyse coûts-avantages est
nécessaire pour que les districts scolaires appuient les initiatives de bien-être en milieu de travail.
Certains ont fait valoir que des évaluations, comme celle du Programme ontarien d’apprentissage et de
leadership du personnel enseignant (PALPE), et l’établissement d’un lien plus explicite entre le bien-être du
personnel et les résultats des élèves pourraient aider à établir un solide argument en faveur d’initiatives
de bien-être en milieu de travail.

L’appui aux approches collaboratives dans les écoles et à une plus grande collaboration systémique 
entre les parties prenantes en éducation est très fort.

La définition du mot systémique ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les participants. Pour les
syndicats, ce mot désigne la taille des classes, le stress, la charge de travail et d’autres questions qui 
relèvent habituellement des négociations collectives. Pour d’autres, il s’agit davantage de questions
organisationnelles, telles que la communication et la hiérarchie, les ressources humaines et d’autres 
politiques, pratiques ou structures organisationnelles.
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Figure 2. Une approche compréhensive



Les parties prenantes ont reconnu que le bien-être du personnel autochtone et racialisé est
influencé par le racisme systémique anti-Noirs, autochtone et non blanc ainsi que par la
discrimination systémique. Par exemple, lorsqu’on n’embauche pas de personnel autochtone ou
racialisé ou lorsqu’on ne leur offre pas de promotion. Elles ont évoqué la nécessité d’avoir une
culture organisationnelle positive et la présence de la culture autochtone.

Tenir compte du racisme, de la culture autochtone et de la culture organisationnelle

Tenir compte des besoins particuliers des districts scolaires ruraux ou éloignés,
ainsi que des Premières Nations, Inuits et Métis

Le concept doit tenir compte des défis uniques aux régions rurales et éloignées, ainsi qu’à
ceux des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans certains cas, les cadres supérieurs
cumulent plusieurs rôles et les coûts de rassemblement du personnel sont élevés. Cependant,
certains districts scolaires ruraux ont atténué les coûts des rencontres grâce à la technologie.

Les effets de la COVID-19 sur la santé mentale doivent être pris en considération

La COVID-19 aurait eu un effet négatif sur le bien-être du personnel des écoles primaires
et secondaires, mais il se peut qu’elle ait suscité également une plus grande sensibilité de la part
des systèmes aux questions de bien-être en milieu de travail.

Conseils pour guider les systèmes éducatifs
primaire et secondaire

Le manque de confiance et les relations déséquilibrées rendent plus complexe le
milieu de travail

La plupart des participants ont pensé que les contextes et les milieux de travail scolaires au
primaire et secondaire sont complexes et potentiellement difficiles à décoder. Le manque de
confiance dans de nombreux systèmes est considéré comme défavorable au bien-être en milieu
de travail. Bon nombre estiment qu’il faudrait établir la confiance au sein des systèmes.

Les opinions sur le rôle des syndicats dans le bien-être en milieu de travail varient, mais
nombreux pensent que les syndicats doivent participer à ces initiatives. Les syndicats eux-mêmes
ont relevé plusieurs lacunes et ont fait des suggestions visant à développer le concept.
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La plupart estiment que le soutien des hauts dirigeants scolaires est important pour faire du bien-être
en milieu de travail une priorité dans les districts scolaires. Plusieurs personnes n'étant pas
commissaire scolaire ont suggéré de fournir aux commissaires de l’information sur les avantages
comparés aux coûts du bien-être en milieu de travail, car les commissaires pourraient influencer la
décision de faire du bien-être une priorité en matière de politique et d’investissement.

Les points de vue sur le rôle des ressources humaines étaient mitigés, certains (même des
spécialistes des RH) plaident pour un rôle limité des RH afin d’éviter les conflits d’intérêts (par
exemple, soutenir le bien-être au travail tout en enquêtant sur les absences).

Les participants ont souvent abordé les défis et stratégies en matière de bien-être des
enseignants et des directeurs d’école, mais rarement ceux du personnel affecté à d’autres rôles.
Pour les enseignants, l’accent portait sur les interventions individuelles, avec du soutien dans le
cas d’approches d’enquêtes collaboratives. Une communication efficace est considérée comme
cruciale et la participation volontaire est préférable car elle évite de donner l’impression qu’on
tente d’augmenter la charge de travail des enseignants.

Nombre sont ceux qui ont jugé que les directeurs d’école sont essentiels à la mise en œuvre et au
soutien des initiatives de bien-être en milieu de travail. Les défis personnels auxquels les
directeurs d'écoles sont confrontés en matière de bien-être ont aussi été clairement exprimés.

L’influence des hauts dirigeants et des commissaires scolaires dans la mise en
priorité du bien-être en milieu de travail

Seul le bien-être des enseignants et des directeurs d’école est pris en compte;
les autres rôles sont négligés

Améliorer le bien-être grâce au mentorat, à l’apprentissage collaboratif et à des
relations respectueuses

Les bonnes pratiques en milieu de travail, comme le mentorat, le perfectionnement professionnel
collaboratif et les relations professionnelles respectueuses ont également été mentionnées
comme facteurs contributifs à l’amélioration du bien-être en milieu de travail.

Conclusion et prochaines étapes

Les consultations auprès des parties prenantes ont fourni des commentaires
précieux à l’équipe de conception, en soulignant ce qui suit :

la nécessité d’encourager une plus grande adhésion, en particulier parmi les cadres supérieurs
de l’éducation;

le désir d’une plus grande collaboration à l’intérieur des provinces et des territoires, et
également entre eux;

la problématique des conflits de travail et de la méfiance au sein de certains systèmes;
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la nécessité d’être flexible et adaptable vis-à-vis des contextes locaux, en particulier dans les
zones rurales ou éloignées; et

l’importance de refléter sur les contextes politiques et sociaux tels que le racisme, l'équité et
la COVID-19.

Les consultations auprès des parties prenantes ont offert des commentaires
précieux à l’équipe de conception, mettant en évidence :

les solutions que présente le concept sont intereliées, il est donc difficile de les séparer et de
les hiérarchiser;

plusieurs des solutions proposées possèdent des composantes communes, comme les
possibilités d’apprentissage et les communautés de pratique. Plutôt que de développer ces
solutions individuellement, nous pourrions penser à en regrouper les composantes afin de
réaliser des économies d’échelle;

des solutions plus concrètes et plus efficientes, comme la formation des leaders, peuvent être plus
faciles à financer que les solutions abstraites et systémiques, tout en offrant un potentiel de
changement plus profond. En matière de bien-être en milieu de travail, nous sommes également
en manque d’interventions organisationnelles et systémiques fondées sur des données probantes
spécialement conçues pour l’éducation aux niveaux primaire et secondaire. Cela nuit à notre
capacité d’obtenir du financement; et

la mise en œuvre par étapes des solutions proposées au concept en fonction de la demande,
de l’adoption, de l’évolution des contextes politiques et de la rétroaction continue du
personnel ainsi que des parties prenantes du primaire et du secondaire pourrait permettre
une plus grande souplesse, y compris l’ajout ou la suppression de certains aspects au besoin.

En se basant sur les idées générées dans ce rapport de consultation, ÉdCan prévoit de
mettre en œuvre un ensemble révisé d’approches au cours des trois prochaines années
avec une grande variété de partenaires et de parties prenantes.
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encouragent les districts scolaires à désigner des équipes ou des leaders du bien-être en milieu de
travail;
mettent en relation et coordonnent les parties prenantes et les districts scolaires afin de promouvoir
collectivement le bien-être en milieu de travail aux niveaux primaire et secondaire par l’entremise de     
 « centres de bien-être » provinciaux et territoriaux;
développent la capacité des leaders en éducation à mener un changement durable en matière de bien-
être au travail; et 
promeuvent le bien-être en milieu de travail dans les écoles primaires et secondaires grâce à une
plateforme de transfert des connaissances.

Le concept de départ comprenait un ensemble de quatre éléments complémentaires et liés qui :

Ce concept reflète le consensus des leaders d’opinion, réunis plus tôt cette année, sur le bien-être en milieu
de travail aux niveaux primaire et secondaire et s’appuie sur les investissements antérieurs de l'initiative
WellAhead. L’un de ces investissements est l’initiative du Réseau ÉdCan, appelée Bien dans mon travail, qui
continuera de servir de plateforme de sensibilisation pour le concept et le développement des
connaissances. Les trois autres éléments seront de nouvelles initiatives. Nous étudions également la
possibilité de favoriser plus directement le bien-être des membres du personnel des écoles primaires et
secondaires. Le concept de départ est représenté ci-dessous.

Annexe A : Ensemble des démarches de départ

Problème : La responsabilité est fragmentée et la capacité d’améliorer le bien-être en milieu de travail dans
les écoles primaires et secondaires est limitée. 

Démarche proposée : Encourager la création d’un poste de leader du bien-être à l’échelon des districts
scolaires grâce à l’obtention de financement, à des possibilités de perfectionnement professionnel et à
l’engagement à l’égard d’une communauté de pratique pancanadienne. Le titulaire de ce poste coordonnera
la stratégie et les activités en matière de bien-être en milieu de travail à l’échelon des districts scolaires et
travaillera probablement en étroite collaboration avec un haut dirigeant du district scolaire.

1. Les leaders et équipes du bien-être au travail

2. Un réseau de centres de bien-être en milieu de travail

Problème : Il y a un manque d’actions collectives et coordonnées parmi les parties prenantes de l’éducation
et les districts scolaires dans le but d'améliorer le bien-être au travail dans le milieu scolaire du primaire au
secondaire à l'échelle provinciale et territoriale. 



Les centres de bien-être provinciaux et territoriaux réuniraient des parties prenantes clés pour relever
les défis systémiques sous-jacents, comme les politiques, les structures et les priorités. Ils appuieraient
également les districts scolaires et les engageraient à des approches efficaces en matière de bien-être au
travail, tout en respectant le contexte et les priorités locaux.

Un centre de bien-être pancanadien assurerait la coordination générale, solliciterait la participation des
provinces et territoires qui n’auraient pas leur propre centre, favoriserait les relations à l’échelle du pays
et soutiendrait leur évaluation.

Démarche proposée : Création de « centres de bien-être en milieu de travail » provinciaux ou territoriaux
faisant partie d’un réseau de centres pancanadiens.

3. Formation des leaders du bien-être et
développement des capacités

Problème : Il y a un manque de connaissances parmi les leaders scolaires sur la façon de diriger des initiatives
efficaces de bien-être en milieu de travail.

Démarche proposée : Formations professionnelles ciblées et accessibles offertes aux directeurs d’écoles et
aux dirigeants des districts scolaires sur les principes fondamentaux du bien-être en milieu de travail et sur la
façon de prendre des mesures générales et systémiques pour améliorer le bien-être du personnel, tout en
réduisant le stress et l’épuisement professionnel. Une communauté d’apprentissage pancanadienne élargirait
davantage cette formation et favoriserait le partage entre les juridictions. La possibilité d’accorder des crédits
de perfectionnement professionnel pourrait être envisageable.

4. Apprentissage des leaders et renforcement des capacités

Problème : Il y a une connaissance et une compréhension limitées envers le bien-être au travail dans le milieu
scolaire. 

Démarche proposée : Continuer à promouvoir la sensibilisation et la connaissance à l’échelle pancanadienne
grâce à la plateforme existante Bien dans mon travail. Cette initiative offre de l’information dans un langage
profane sur le bien-être en milieu de travail de la primaire au secondaire dans divers milieux et en s'appuyant
sur différents points de vue à l'issue de différentes jurisdictions au Canada, en français et en anglais. Ses
ressources soigneusement sélectionnées et ses possibilités d’apprentissage par webinaires permettent la
diffusion rapide à l’échelle pancanadienne de la recherche émergente, des bonnes pratiques et des stratégies
concrètes visant à améliorer le bien-être en milieu de travail.



Un cadre compréhensif pour le bien-être en milieu de
travail dans les écoles primaires et secondaires

CSDS = centres de services ou districts scolaires
É ou L du B-Ê au T = équipes ou leaders du bien-être au travail
C de B-Ê P&T = centres de bien-être provinciaux et territoriaux

Figure 3. Ensemble d'approches proposé



Annexe B : Perspectives des parties prenantes

Organismes consultés
Les représentants des organismes suivants ont participé aux consultations :
Alberta Family Wellness Initiative/Palix Foundation
Alberta Ministry of Education
Alberta School Employee Benefit Plan
BC Ministry of Education
BC Principals' & Vice-Principals' Association
BC Public School Employers' Association 
BC School Centred Mental Health Coalition
BC School Superintendents Association
BC School Trustees Association’s Mental Health
Working Group
Association canadienne des commissions/conseils
scolaires
Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants
College of Alberta School Superintendants
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ON
Réseau ÉdCan (Association canadienne d’éducation)
Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation, ON
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l'élémentaire de l'Ontario
Frostededucation
Government of Ontario, Healthy Schools
Greater Victoria School District, BC
Halton Catholic District School Board, ON
Joint Consortium for School Health
Langley School District, BC
Lester B. Pearson School District, QC
La Fondation McConnell
Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick
North Okanagan-Shuswap School District, BC
Nova Scotia Education and Early Childhood
Development
NWT Department of Education, Culture &
Employment

Fédération des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario 
Ophea
Parkland School Division, AB
Peel District School Board, ON
Prairie School Division, SK
Primary Care Network of Family Physicians,
AB
RBC Foundation, ON
Simcoe County District School Board, ON
Sooke School District, BC
Toronto District School Board, ON
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Manitoba
University of Regina
University of Western Ontario
Upper Grand District School Board, ON
Unis (WE Charity)
Stratégies en milieu de travail sur la santé
mentale
York Region District School Board, ON



Perspectives des parties prenantes
Les entrevues avec les parties prenantes nous ont fourni des commentaires précieux et variés qui ont
contribué à développer et à concrétiser le concept. L’étude des commentaires par catégorie
de parties prenantes peut faire ressortir les points communs et les divergences au sein de chaque
catégorie. Voici ci-dessous les principales caractéristiques.

Les universitaires

Les participants des milieux universitaires ont soutenu les centres et les leaders du bien-être. Ils pensaient que
les leaders du bien-être devraient avoir une bonne connaissance des systèmes et être en mesure d’établir la
confiance. Ils ont souligné le niveau de méfiance et le manque de voix des employés dans de nombreux
systèmes scolaires. 

Ils ont également souligné la nécessité de se concentrer sur les questions individuelles, systémiques et
organisationnelles, d’inclure l’ensemble du personnel dans le travail et de soutenir les besoins différenciés en
fonction du rôle et d’autres facteurs (sexe, genre, race, identité autochtone, etc.).  Ils ont également
recommandé de communiquer avec des responsables de programmes de formation des enseignants, des
chercheurs, des associations professionnelles et des réseaux de leadership existants.

Les gouvernements et ministères

Les participants gouvernementaux ont souligné l’importance de l’harmonisation et des relations en misant sur la
réussite d’initiatives connexes et en intégrant ce travail dans les systèmes et structures existants tels que les
systèmes de ressources humaines et les cadres de leadership. Les sentiments étaient mitigés au sujet des
centres de bien-être mais positifs, malgré certaines réserves au sujet de la formation des leaders et la
désignation des leaders du bien-être.

La division existante dans les relations de travail au sein des systèmes éducatifs a été identifiée comme un
obstacle important, les relations entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement étant considérées comme
essentielles pour favoriser le bien-être des enseignants. Des conseils supplémentaires comprenaient
l'importance d'un travail collectif à un niveau systémique, une acceptation plus importante parmi les parties
prenantes et la création d'un mouvement que les gens veulent rejoindre.

Les ressources humaines

Les participants du domaine des ressources humaines appuyaient l’idée des leaders du bien-être et pensaient
que les centres de bien-être seraient plus facilement réalisables dans les provinces les plus peuplées. Ils ont cité
les questions syndicales, le manque de financement et de conviction comme obstacles au concept de bien-être
en milieu de travail.

Ils ont suggéré un équilibre entre les approches individuelles et systémiques et ont recommandé que le travail
effectué en vue d’améliorer le bien-être du personnel et des élèves soit coordonné mais non intégré, étant donné
l’aspect de la gestion des ressources humaines dans le bien-être du personnel.



Les associations professionnelles et les organismes à but non lucratif

Les participants des secteurs des associations professionnelles et des organismes à but non lucratif étaient
favorables à la suggestion d’avoir des leaders du bien-être et de développer leur capacités. Ils ont soutenu l’idée
des centres de bien-être mais ont averti que leur succès peut déprendre que d’une seule personne. 
Ils ont conseillé que ces centres devraient être non normatifs et adaptés à la culture et aux besoins locaux.
Ils nous ont également mis en garde contre le manque de confiance dans certains systèmes et les difficultés
relatives au financement et à l'acceptation des districts scolaires et des gouvernements. Ils ont donc conseillé
d’utiliser des approches fondées sur des données probantes et des messages adaptés au public pour obtenir son
appui.

Les enseignants

Les participants du domaine de l’enseignement ont apprécié la collaboration des provinces dans ce travail et ont
appuyé l’idée d’avoir des leaders du bien-être. Ils ont recommandé d’encourager l’action populaire et de placer les
écoles au centre du concept.

Ils ont eu le sentiment que le concept manquait d’orientation rurale et que son optique d’équité était limitée. Ils
ont également souligné le manque traditionnel de participation masculine aux initiatives de bien-être du personnel.
Ils ont recommandé que l’initiative aille au-delà des soins individuels et soit davantage axée sur la culture scolaire,
le renforcement communautaire et les relations.

Les commissaires

Les commissaires ont aimé l’idée des équipes et des leaders du bien-être et ont pensé qu’un centre pancanadien
pourrait éviter que chaque district scolaire se « réinvente la roue ». Ils ont trouvé le contexte et les fondements du
concept peu convaincants et ont déclaré qu’ils auraient besoin de données pour appuyer les arguments en faveur
des initiatives de bien-être en milieu de travail.

Ils ont suggéré d’être sensibles aux questions de relations de travail, de veiller à l’équité et à la justice sociale, ainsi
que d’offrir des formations aux administrateurs et aux commissaires afin qu’ils puissent mieux défendre et
soutenir le bien-être du personnel. Ils se sont également demandé si le concept pourrait être structuré de façon à
obtenir un gain immédiat — comme une réduction des congés de maladie — afin d’obtenir l’appui des décideurs.

Les dirigeants et membres du personnel des districts scolaires

Les dirigeants et le personnel des districts scolaires ont généralement été favorables au modèle, avec quelques
réserves. Les participants ont identifié le renforcement des capacités et le soutien des dirigeants comme étant
cruciaux. L’idée des centres de bien-être a été appréciée pour sa capacité à rassembler les parties prenantes.

Les préoccupations comprenaient l'acceptation peu probable du gouvernement, les niveaux variables de
préparation à l’échelle du pays, les défis que cela représente pour les collectivités rurales et le fait que les
personnes racialisées ne se verraient pas représentées dans le concept. Des suggestions ont été fournies pour
renforcer le soutien, effectuer une mise en œuvre efficace et relever d’autres défis.



Les participants syndicaux ont soutenu les efforts de développement des capacités, en particulier chez les
directeurs d’école. Ils ont pensé qu’une orientation systémique est importante pour ce travail, mais que des
questions telles que la taille des classes devraient être incluses. Ils ont laissé entendre que l’étendue et la
portée du concept étaient trop vastes et que le motif ne justifiait pas l’approche. Ils ont également exprimé
d’anciennes réserves au sujet d’une collaboration avec la Fondation McConnell et ont mis en garde les relations
tendues entre syndicats et gouvernements dans certaines régions.

Ils ont identifié le manque de perspectives autochtones et une portée limité des genres comme lacunes et ont
suggéré de promouvoir le travail en matière de bien-être accompli par le personnel des syndicats d’enseignants
et de s’inspirer des initiatives en matière de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (OSIG) et celles de la
Vérité et réconciliation.

Les syndicats

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.


