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Lac Simon, 12 juin 2019 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Objet : Nouvelle approche de bienveillance à l’école Amikobi.  
 

Le Projet Bienveillance de l’école primaire Amikobi de Lac Simon a pour but d’augmenter la qualité et la 
fréquence de la présence des adultes dans l’école. Par une approche très simple, sans sanction et sans 
cadeau, les élèves ont très vite amélioré leurs déplacements dans les espaces communs, tels que les 
corridors et la cour d’école. 

Tout le personnel adulte de l’école est maintenant mobilisé pour être davantage présent, accueillant et 
souriants envers les élèves lors de leurs déplacements. 

Les résultats sont épatants. Par le passé, les déplacements étaient quelque peu chaotiques. Maintenant, 
le calme, les sourires et le goût de se rendre en classe ont pris le dessus. L’approche fait en sorte que 
l’élève va croiser un adulte environ 18 000 fois par année scolaire. Les adultes deviennent ainsi des 
personnes significatives (plus qu’avant), ce qui établit un lien de confiance, puis une relation positive entre 
l’élève et l’adulte. Grâce à cette nouvelle culture, il est bien plus simple pour l’élève de parler, de se confier 
et de demander de l’aide au besoin.  

Le désir de changement a émergé lors de la journée pédagogique régionale qui a eu lieu à Amos en 
novembre 2018. Il s’agit d’une approche innovante développée par le psychoéducateur Yannick 
Fréchette. L’approche est inspirée du principe de l’enseignement explicite des comportements et de la 
théorie de l’attachement.  Cette approche maintenant implantée dans 7 écoles au Québec a d’abord fait 
ses premiers pas à la Commission Scolaire des Bois-Franc.  

L’approche a déjà fait ses preuves au Lac Simon, seulement 6 mois après son implantation, apportant une 
solution à une problématique datant d’au moins 20 ans.  

Selon Yannick Fréchette : « il y eu de résultats probants dès la première journée du projet. Les mesures 
sont simples, mais efficace, car elles font appel au personnel déjà en place. Cette approche de 
bienveillance ne requiert pas de ressources additionnelles ».  

En plus de l’amélioration des déplacements, le projet a une incidence importante sur la réduction de 
l’intimidation. Il permet aussi de sécuriser l’environnement et d’établir un bien-être pour les élèves. Par 
exemple : réduction des cris dans les corridors, des bousculades, insultes, menaces, conflits, coups dans 
les casiers, ect.  
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Le projet a été fait avec les gens de la communauté, il fut adapté en fonction du milieu et se répercutera 
certainement au secondaire d’ici les prochaines années.   

Enfin, cette nouvelle ambiance de travail permet d’améliorer l’attraction et la rétention du 
personnel scolaire. 

Les médias sont invités pour réaliser des entrevues et prendre des images d’un déplacement des élèves 
à l’école Amikobi, jeudi le 13 juin. Trois heures sont possibles, soit 11h05, 11h40, 12h00. 
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Pour information : 
Yannick Fréchette  
Consultant en éducation et Psychoéducateur de formation  
Mobile : 819-352-3252 
 
Chantal Langevin 
Directrice de l’école Amikobi 
Mobile : 819-874-0333 
 
Chantal Groleau 
Éducatrice spécialisée et instigatrice du projet pour Lac Simon 
Mobile : 819-874-5757 
 
 
Source :  
Marc-Antoine Jetté 
Responsable des communications pour Lac Simon  
Mobile : 819-527-7271 
 
 
 


