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Plan de la rencontrePlan de la rencontre

Le Pavillon JacquesLe Pavillon Jacques--Labrie, un projet particulier Labrie, un projet particulier àà la CSSMIla CSSMI

�� DD’’ooùù vient la clientvient la clientèèle arrivant le arrivant àà ll’’éécole aux adultescole aux adultes

�� LL’’annannéée en 3 phasese en 3 phases
�� Lien dLien d’’attachementattachement
�� SoutienSoutien
�� TransitionTransition

�� Explication des deux programmes offerts au pavillon JExplication des deux programmes offerts au pavillon J--LL

Un projet particulierUn projet particulier

�� Regrouper des Regrouper des ééllèèves de 15 ans (obligation de ves de 15 ans (obligation de 
frfrééquentation scolaire) avec des quentation scolaire) avec des ééllèèves de 16 ans et plus ves de 16 ans et plus 
(non obligation de fr(non obligation de frééquentation scolaire) qui sont de quentation scolaire) qui sont de 
niveaux prniveaux préésecondaire, 1secondaire, 1iièèrere et 2et 2iièèmeme secondaire.secondaire.
�� Formation aux MFormation aux Méétiers Semitiers Semi--spspéécialiscialiséés (FMS)s (FMS)

�� ÉÉducation aux adultes ducation aux adultes (16 ans et plus au 30 juin)

�� Continuum de services (arrimage des secteurs jeunes et Continuum de services (arrimage des secteurs jeunes et 
adultes amadultes amééliorant lliorant l’’adaptation adaptation àà la transition)la transition)



DDééveloppement de la maturitveloppement de la maturitéé
éémotionnelle et psychologiquemotionnelle et psychologique
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Tiré de : Éva De Gosztonyi, Rejoindre et aider les jeunes en difficultés en milieu scolaire, avril 2006

La culture nordLa culture nord--amamééricaine a ricaine a 
tendance tendance àà considconsidéérer les rer les 

adolescents comme adolescents comme 

de petitsde petits adultesadultes, , 

alors que neurologiquement alors que neurologiquement 

ils sont de grands enfants.ils sont de grands enfants.

Ils leur manquent la capacitIls leur manquent la capacitéé
àà mettre des freins mettre des freins 

au niveau neurologique.au niveau neurologique.



Le jeune peut être trop sensible pour Le jeune peut être trop sensible pour 
faire face faire face àà son environnementson environnement

Le Le SYSTSYSTÈÈME LIMBIQUE du CERVEAU :ME LIMBIQUE du CERVEAU :

ProtProtèègegesa 
vulnérabilité contre 

le stress

PoussePoussevers la vers la 
maturitmaturitéé

Ne peut pas faire les deux en même temps
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Difficultés 
d’apprentissage et de comportement

BLOQUBLOQU ÉÉSS
dans leur dans leur 

ddééveloppementveloppement

Les processusLes processus
nnéécessaires cessaires àà la maturation la maturation 

psychologiques sont psychologiques sont 
ddééficientsficients

TROP GRANDE SENSIBILITTROP GRANDE SENSIBILIT ÉÉ

SE DSE DÉÉFENDENTFENDENT
contre la vulncontre la vuln éérabilitrabilit éé de leur expde leur exp éériencerience

�Facteurs génétiques

�Surdose de stress

�Grande fragilité

�Émergence

�Intégration

�Adaptation

�Immaturité
du cerveau



DD’’ooùù vient la clientvient la clientèèle arrivant en le arrivant en 
FGA ?FGA ?

�� Des jeunes de 16 ans et plus (moyenne dDes jeunes de 16 ans et plus (moyenne d’’âge est âge est 
dd’’environ 18 ans)*environ 18 ans)*

�� Des malDes mal--aimaiméés du systs du systèème scolaireme scolaire
�� Parcours scolaire en dents de scie*Parcours scolaire en dents de scie*
�� Taux dTaux d’’absentabsentééisme parfois trisme parfois trèès s éélevlevéé

�� Certains ont dCertains ont déébutbutéé ce comportement ce comportement àà 1212--13 ans (d13 ans (déébut but 
du secondaire)du secondaire)

�� ProblProblèèmes dmes d’’apprentissage apprentissage 
�� pour certains identifipour certains identifiéés, pour ds, pour d’’autres non. Tous ont un autres non. Tous ont un 

retard scolaire.retard scolaire.

Les caractLes caractééristiques de la clientristiques de la clientèèlele

�� ÉÉllèèves en souffrance*ves en souffrance*
�� DDéépression, anxipression, anxiééttéé

�� ConsommationConsommation

�� FuiteFuite

�� Comportements dComportements d’’opposition, etc.opposition, etc.

�� Peu confiants en leur capacitPeu confiants en leur capacitéé dd’’apprendreapprendre
�� Plus en contact avec lPlus en contact avec l’’ééchec que le succchec que le succèèss

�� LL’’éécole est percole est perççue comme nue comme néégative pour ces jeunesgative pour ces jeunes

�� Ils ne peuvent plus se rIls ne peuvent plus se rééaliser aliser àà travers ltravers l’’éécolecole

�� ««Hors du secondaire cinq, point de salut !Hors du secondaire cinq, point de salut !»»

�� NN’’arrivent pas arrivent pas àà ss’’adapter adapter àà ll’é’écolecole



DONCDONC……

�� Pour protPour protééger leur ger leur estime de soiestime de soi ils vont se ils vont se 
dissocier de ldissocier de l’’ÉÉCOLECOLE
�� Ils renforcent les comportements dIls renforcent les comportements d’’opposition, de opposition, de 

fuite ou de passivitfuite ou de passivitéé..

�� MMéécanisme de dcanisme de dééfense: fense: 

peur de lpeur de l’é’échecchec

PourtantPourtant……

�� Tous veulent rTous veulent rééussirussir…… personne ne veut personne ne veut 
ééchouerchouer
�� Freiner la dFreiner la déémotivationmotivation

�� Valoriser lValoriser l’’effort et le deffort et le déépassement de soipassement de soi

�� Attentes positivesAttentes positives

�� Valeur de lValeur de l’é’écolecole

�� Conception Conception éévolutive duvolutive du

ddééveloppement des compveloppement des compéétencestences



Travail de reconstructionTravail de reconstruction

�� RRééapprivoiserapprivoiser ll’’ÉÉCOLECOLE
�� Lien dLien d’’attachement (attachement (NeufeldNeufeld et et BowlbyBowlby))

�� RRéésiliencesilience

�� RRééapprivoiserapprivoiser la classe pour gola classe pour goûûter au plaisir ter au plaisir 
dd’’apprendreapprendre
�� CC’’est quoi ton projet ?est quoi ton projet ?

VULNVULNÉÉRABILITRABILITÉÉ

��VulnVulnéérabilitrabilitéé nn’’est pas synonyme est pas synonyme 
de faiblesse.de faiblesse.

��Point de dPoint de déépart pour entamer part pour entamer 
et/ou accepter une relation avec et/ou accepter une relation avec 
ll’’adulte.adulte.



3 grandes phases avec les 3 grandes phases avec les ééllèèvesves

�� 11-- Phase dPhase d’’attachement avec les attachement avec les ééllèèves: ves: 
apprendre apprendre àà les connales connaîîtretre
�� Septembre et octobreSeptembre et octobre

�� TournTournéées des classes par les intervenantses des classes par les intervenants
�� Facilite les interventions futuresFacilite les interventions futures

�� Emphase sur la gestion de classe et les rEmphase sur la gestion de classe et les rèègles de viegles de vie
�� On sOn séécurise avec des rcurise avec des rèègles clairesgles claires

Amorce du lien dAmorce du lien d’’attachementattachement
L’importance de la première impression
Accueil des élèves:
• Je me présente…

• J’exprime clairement mes attentes

• J’aborde le fonctionnement en classe

• Code de vie à du centre

Connaissances des élèves : 
• Vérification de la maîtrise des acquis antérieurs

• Information de base (coordonnées, anniversaire, etc.)

• Ses intérêts personnels, scolaires et professionnels

• Ses aspirations et motivations

• Ses forces et ses défis

• Attentes de l’élève vis-à-vis l’enseignant

• Connaissance des parents (si possible)



Au fil des joursAu fil des jours……..

�� Rituel dRituel d’’accueil et de daccueil et de déépartpart
�� Sourire, approuver, être patient et persSourire, approuver, être patient et perséévvéérerrer
�� Être sensible aux indices de rÊtre sensible aux indices de rééceptivitceptivitéé..
�� Manifester de lManifester de l’’intintéérêtrêt
�� Rechercher des similitudes entre les Rechercher des similitudes entre les ééllèèves et ves et 

vousvous
�� Saluer personnellement les Saluer personnellement les ééllèèvesves

Tiré de : Sylvie Courtois, Paliers de prévention, CSRDN, mars 2007

DDééveloppement du lien veloppement du lien 
dd’’attachementattachement

Inviter Inviter àà la dla déépendance : pendance : 

�� Apporter notre aide et notre soutien.Apporter notre aide et notre soutien.

�� Assurer la sAssurer la séécuritcuritéé physique et affective.physique et affective.

«« Un jeune nUn jeune n’’est pas motivest pas motivéé àà devenir autonome tant devenir autonome tant 
que ses besoins de dque ses besoins de déépendance ne sont pas pendance ne sont pas 
suffisamment comblsuffisamment comblééss »»..



DDééveloppement du lienveloppement du lien……

Être le point de repÊtre le point de repèère :re :

�� Montrer la voie Montrer la voie àà suivre.suivre.

�� Diviser pour mieux conquDiviser pour mieux conquéérir.rir.

�� Profiter des moments dProfiter des moments d’’insinséécuritcuritéé..

�� Assurer une proximitAssurer une proximitéé physique.physique.

�� PrPréévoir des temps de rencontre individuelle. voir des temps de rencontre individuelle. 

ProtProtééger la relation : ger la relation : 

�� ÉÉviter les sujets chauds.viter les sujets chauds.

�� Faire attention aux mots blessants.Faire attention aux mots blessants.

�� Continuer quand Continuer quand çça va bien.a va bien.

Grandes phasesGrandes phases……

�� 22-- Phase de soutien pour favoriser la Phase de soutien pour favoriser la 
persperséévvéérance de notre rance de notre ééllèève dans son projet ve dans son projet 
scolairescolaire
�� Novembre Novembre àà marsmars

�� Volet psychosocialVolet psychosocial
�� Ateliers TDA/H, Ateliers TDA/H, ParePare--ChocsChocs, Toxico, Toxico

�� Volet tutoratVolet tutorat
�� Rencontres individuelles sur Rencontres individuelles sur rdvzrdvz, fluidit, fluiditéé en lectureen lecture

�� Volet orientantVolet orientant
�� Visites accompagnVisites accompagnééeses, journ, journéée carrie carrièèrere



Enracinement du lien dEnracinement du lien d’’attachementattachement

�� DDéémontrer de la loyautmontrer de la loyautéé..

�� Doser les fDoser les féélicitations et les rlicitations et les réécompenses.compenses.

�� Surprendre : Accorder de lSurprendre : Accorder de l’’attention positive attention positive àà un un 
moment omoment oùù ll’’ééllèève ne sve ne s’’y attend pas.y attend pas.

�� Intervention individualisIntervention individualiséée de le de l’’enseignant envers enseignant envers 
les les ééllèèves*ves*

�� Rencontre informelle ou formelle avec les Rencontre informelle ou formelle avec les ééllèèvesves

�� Faire la promotion de lFaire la promotion de l’’effort et des strateffort et des stratéégies gies 
dd’’apprentissage + que la rapprentissage + que la rééussiteussite

Enracinement du lienEnracinement du lien……

ÉÉviter de provoquer le dviter de provoquer le déétachement dtachement dééfensiffensif ::

�� Favoriser la proximitFavoriser la proximitéé au lieu de la sau lieu de la sééparation paration 
de lde l’’ignorance ou du retrait.ignorance ou du retrait.

�� ÉÉviter les rviter les rééactions personnelles (impatience..  actions personnelles (impatience..  

et si cela se produit, on set si cela se produit, on s’’excuse!).excuse!).

�� ÉÉviter de rviter de rééprimander ou de confronter devant primander ou de confronter devant 
public.public.



Grandes phasesGrandes phases……

�� 33-- Phase de transition: on sPhase de transition: on s’’en va vers un autre en va vers un autre 
projet, on boucle la boucle.projet, on boucle la boucle.
�� Avril Avril àà juinjuin

�� Rencontres de parents pour prRencontres de parents pour préésenter les diffsenter les difféérentes rentes 
avenues qui savenues qui s’’offrent offrent àà nos nos ééllèèvesves

�� Rencontres avec les Rencontres avec les ééllèèves pour identifier les suites ves pour identifier les suites 
possiblespossibles

�� Identifier les objectifs de fin dIdentifier les objectifs de fin d’’annannééee

�� LL’’apraprèèss--PavillonPavillon…… pas facile pour touspas facile pour tous

Maintien du lienMaintien du lien……
�� RRéévision et rvision et réégulation des besoins des gulation des besoins des ééllèèvesves

�� Identification de nouveaux besoinsIdentification de nouveaux besoins

�� Poursuite de nos actionsPoursuite de nos actions

�� StabilitStabilitéé

Il ne faut jamais prendre le lien pourIl ne faut jamais prendre le lien pour

acquis aussi il est important de persacquis aussi il est important de perséévvéérerrer

dans nos actions.dans nos actions.



RRéépondre aux besoins pondre aux besoins 
dd’’attachementattachement……

Permet:Permet:

�� De compenser la sDe compenser la séécuritcuritéé, la d, la déépendancependance

�� DD’’être plus tolêtre plus toléérantrant

�� De donner un sentiment de chez soi au jeuneDe donner un sentiment de chez soi au jeune

�� LL’’acceptation, de diminuer les blocages dacceptation, de diminuer les blocages dééjjàà vvéécuscus

�� De diminuer les difficultDe diminuer les difficultéés rencontrs rencontréées es 
(apprentissages et/ou comportementales)(apprentissages et/ou comportementales)

�� DD’’augmenter le lien saugmenter le lien séécurisantcurisant

Les deux programmesLes deux programmes

�� La Formation aux MLa Formation aux Méétiers Semitiers Semi--spspéécialiscialisééss

�� Formule stages/Formule stages/éétudestudes

�� Apprentissages dans lApprentissages dans l’’actionaction

�� LL’’ééducation aux adultesducation aux adultes
�� Horaires variables selon le mode de fonctionnement Horaires variables selon le mode de fonctionnement 

de notre de notre ééllèèveve

�� Petits groupes (environ 20 Petits groupes (environ 20 ééllèèves)ves)



FMSFMS

�� On investit beaucoup ce parcoursOn investit beaucoup ce parcours
�� Suivi personnalisSuivi personnaliséé ddèès ls l’’entrentréée (et même avant dans certains e (et même avant dans certains 

cas)cas)

�� Pas de local de retrait comme au secondairePas de local de retrait comme au secondaire
�� Nous apprenons Nous apprenons àà nos nos ééllèèves ves àà se maintenir en classe:  cse maintenir en classe:  c’’est est àà

cet endroit que les apprentissages acadcet endroit que les apprentissages acadéémiques se rmiques se rééalisent!alisent!
�� Nous soutenons nos enseignants Nous soutenons nos enseignants àà mieux comprendre les mieux comprendre les 

comportements comportements éémis par leurs mis par leurs ééllèèves en classe et abordons ves en classe et abordons 
avec eux les diffavec eux les difféérentes avenues drentes avenues d’’intervention possibles pour intervention possibles pour 
corriger la situation.corriger la situation.

ÉÉducation aux adultesducation aux adultes

�� Formation acadFormation acadéémique de base: franmique de base: franççais, math et ais, math et 
anglais (16 ans et plus)anglais (16 ans et plus)
�� Le pavillon regroupe la clientLe pavillon regroupe la clientèèle qui est de niveau le qui est de niveau 

prpréésecondaire, 1secondaire, 1iièèrere et 2et 2iièèmeme secondaire.secondaire.

�� Une approche petit groupe est privilUne approche petit groupe est priviléégigiéée (20 e (20 ééllèèves environ ves environ 
par groupe)par groupe)

�� LL’’ééllèève peut venir ve peut venir àà temps partiel (minimum de 9h/semaine temps partiel (minimum de 9h/semaine 
par matipar matièère)re)

�� LL’’approche personnalisapproche personnaliséée est e est éégalement priorisgalement prioriséée.e.



ÉÉducation aux adultesducation aux adultes

�� CrCrééation de duos dation de duos d’’enseignants en FBCenseignants en FBC
�� Groupes A et BGroupes A et B: : incluant le princluant le préésecondairesecondaire

�� Groupes C et DGroupes C et D: : rréépondra aux besoins des pondra aux besoins des ééllèèves ayant des ves ayant des 
difficultdifficultéés au niveau de la communications, soit les troubles du langage s au niveau de la communications, soit les troubles du langage 
dyslexie/dysphasie, TED, lenteur ddyslexie/dysphasie, TED, lenteur d’’exexéécution, etc. cution, etc. 

�� Groupes E et FGroupes E et F: : objectif de se rendre vers la FP objectif de se rendre vers la FP (partenariat)(partenariat)

�� Chefs de groupe Maths et FraChefs de groupe Maths et Fra

�� Enseignant dEnseignant d’’anglais attitranglais attitréé àà tous les groupestous les groupes

ModModèèle Organisationnel 2011le Organisationnel 2011

�� Projet MAP/FADAProjet MAP/FADA
�� Porte dPorte d’’entrentréée pour tous les nouveaux e pour tous les nouveaux ééllèèves. ves. 

�� Mode de frMode de frééquentation partielle (avec quentation partielle (avec rendzrendz--vousvous ou ou 
horaire fixe)horaire fixe)

�� Suivi +++ pour favoriser la mise en action (beaucoup de Suivi +++ pour favoriser la mise en action (beaucoup de 
contacts et de relance tcontacts et de relance tééllééphonique)phonique)

�� Projet ISPProjet ISP
�� Environ 5 Environ 5 ééllèèvesves

�� Liens avec le Carrefour Jeunesse EmploiLiens avec le Carrefour Jeunesse Emploi



Services complServices compléémentairesmentaires

�� PsychoPsychoééducateurs (x2)ducateurs (x2)
�� Technicienne en Technicienne en ééducation spducation spéécialiscialisééee
�� Conseiller en orientation (2 jours/semaine)Conseiller en orientation (2 jours/semaine)
�� InfirmiInfirmièère (1 jour/semaine) CSSSre (1 jour/semaine) CSSS
�� Travailleur social (1 jour/semaine) CSSSTravailleur social (1 jour/semaine) CSSS
�� Surveillante dSurveillante d’’ééllèèvesves
�� DirectionDirection
�� Plusieurs partenaires extPlusieurs partenaires extéérieurs (CJE, CSSS, DPJ, rieurs (CJE, CSSS, DPJ, 

Organismes communautaires)Organismes communautaires)

ModModèèle Organisationnel 2011le Organisationnel 2011

�� Semaine dSemaine d’’entrevues individuelles entrevues individuelles 
�� Parents / tuteurs et Parents / tuteurs et ééllèèves invitves invitééss

�� Du 29 aoDu 29 aoûût au 2 septembre 2011t au 2 septembre 2011

�� Suivi de lSuivi de l’’ééllèève en cours dve en cours d’’annannééee
�� 1 fois par mois 1 fois par mois 

�� Enseignants, direction, intervenantsEnseignants, direction, intervenants



�� Approche par prise de conscience et responsabilisationApproche par prise de conscience et responsabilisation

Encadrement Encadrement -- Code de vieCode de vie

Pourquoi t’absentes-tu ?

Qui est le principal 

acteur de ce projet ?

Quel est ton projet ?

Les parents, des acteurs importants dans la rLes parents, des acteurs importants dans la rééussite du projet scolaire de nos jeunes!ussite du projet scolaire de nos jeunes!

But : Susciter la réflexion et la 

participation au projet scolaire

Encadrement Encadrement -- Code de vieCode de vie

Nos pistes de solution
•Horaire

•FADA

•Démarche d’orientation

•Changement de groupe

•Test de réalité

•Pause



Quelques StatistiquesQuelques Statistiques

Persévérance / Réussite (FBC)
•86.3 % de persévérance (20 avril 2012)

•160 entrées et seulement 17 abandons

•15 pour cause de difficultés d’adaptation et toujours en lien avec l’école

•6 TDG réussis dont 4 entrants au DEP

•19.57 % de moyenne de taux d’absence (maximum de 25 %)

•505 examens complétés 

•Une majorité venant du groupe FP 

Nos constatsNos constats

�� Un petit milieu de vie est propice au dUn petit milieu de vie est propice au dééveloppement de liens plus positifs et veloppement de liens plus positifs et 
significatifs.  Le sentiment dsignificatifs.  Le sentiment d’’appartenance est lui aussi trappartenance est lui aussi trèès important.  s important.  
Certains ne veulent plus quitter pour le CFCP malgrCertains ne veulent plus quitter pour le CFCP malgréé ququ’’ils aient dils aient dééveloppveloppéé
suffisamment dsuffisamment d’’autonomie et de stratautonomie et de stratéégies dgies d’’apprentissage efficaces pour être apprentissage efficaces pour être 
en mesure de se maintenir dans des groupes plus importants (32 en mesure de se maintenir dans des groupes plus importants (32 ééllèèves) ves) 

�� Être en mesure dÊtre en mesure d’’offrir une suite offrir une suite àà nos nos ééllèèves (passage de la FMS vers ves (passage de la FMS vers 
ll’’ééducation aux adultes) sducation aux adultes) s’’avavèère un choix judicieux.  Nous avons appris re un choix judicieux.  Nous avons appris àà
connaconnaîître leur mode de fonctionnement qui leur est propre et transmetttre leur mode de fonctionnement qui leur est propre et transmettre re 
ainsi cette information aux nouveaux enseignants qui travailleroainsi cette information aux nouveaux enseignants qui travailleront avec eux.  nt avec eux.  
Nous assurons ainsi une transition plus harmonieuse augmentant aNous assurons ainsi une transition plus harmonieuse augmentant ainsi les insi les 
chances de succchances de succèès de notre s de notre ééllèève (persve (perséévvéérance et rance et diplomationdiplomation).).



Facteurs de protectionFacteurs de protection
facteurs de risquefacteurs de risque

Facteurs personnels
-génétique

-tempérament
-habiletés cognitives

-estime de soi
-compétences sociales

Facteurs familiaux
-attachement positif avec les parents

-engagement des parents (père) 
dans l’éducation

-niveau d’éducation des parents
-relation de couple

Facteurs scolaires
-relation avec l’adulte

-activités parascolaires
-expériences scolaires

-groupe de pairs
-environnement

élève

En conclusionEn conclusion
«« Ne pas perdre de vue que ces jeunes ont grand besoinNe pas perdre de vue que ces jeunes ont grand besoin

dd’’attachement et nous reprattachement et nous repréésentons la meilleure avenue, bien sentons la meilleure avenue, bien 
ququ’’ils lils l’’ignorent encore pour le moment.ignorent encore pour le moment. »»

«« Ce nCe n’’est pas tant ce que nous faisons comme enseignant est pas tant ce que nous faisons comme enseignant 
mais plutôt qui nous reprmais plutôt qui nous repréésentons pour nos sentons pour nos ééllèèves qui fera la ves qui fera la 

diffdifféérence. rence. »»

«« On nOn n’’enseigne pas ce que lenseigne pas ce que l’’on sait ou ce que lon sait ou ce que l’’on croit on croit 
savoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que lsavoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’’on on 

est !est ! »»

«« Gagner le cGagner le cœœur  pour ur  pour 
ouvrir louvrir l’’espritesprit »»



««Nos mauvais Nos mauvais ééllèèves (ves (ééllèèves rves rééputputéés sans devenir) ne viennent jamais seuls s sans devenir) ne viennent jamais seuls àà
ll’’éécole.  Ccole.  C’’est un oignon qui entre dans la classe: quelques couches de chagest un oignon qui entre dans la classe: quelques couches de chagrin, de rin, de 
peur, dpeur, d’’inquiinquiéétude, de ranctude, de rancœœur, de colur, de colèère, dre, d’’envies inassouvies, de renoncement envies inassouvies, de renoncement 
furieux, accumulfurieux, accumuléées sur fond de passes sur fond de passéé honteux, de prhonteux, de préésent menasent menaççant, de futur ant, de futur 
condamncondamnéé. Regardez, les voil. Regardez, les voilàà qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille 

dans leur sac dans leur sac àà dos.  Le cours ne peut vraiment commencer qudos.  Le cours ne peut vraiment commencer qu’’une fois le fardeau une fois le fardeau 
posposéé àà terre et lterre et l’’oignon oignon éépluchpluchéé.  Difficile d.  Difficile d’’expliquer cela, mais un seul regard expliquer cela, mais un seul regard 

suffit souvent, une parole bienveillante, un mot dsuffit souvent, une parole bienveillante, un mot d’’adulte confiant, clair et stable, adulte confiant, clair et stable, 
pour dissoudre ces chagrins, allpour dissoudre ces chagrins, allééger ces esprits, les installer dans un prger ces esprits, les installer dans un préésent sent 

rigoureusement significatif.rigoureusement significatif.»»

Daniel Pennac, Daniel Pennac, Chagrin dChagrin d’’éécolecole, p. 70 , p. 70 ÉÉditions Gallimard 2007ditions Gallimard 2007
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