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Environnement Physique favorable  
Les enseignants ont disposé les pupitres différemment pour 

faciliter les rapprochements et le dialogue, et des slogans positifs 
ont été affichés dans les autobus scolaires, pour contribuer à 

faire du trajet vers et de l’école un moment enrichissant.

Environnement Social favorable
Le directeur général et le directeur d’éducation se sont impliqués 
et ont appuyé les spécialistes au niveau local et provincial afin de 
fournir de la formation en santé psychologique dans l’ensemble 
du district. Ils ont pu observer que lorsqu’ils sont motivés et 
engagés, les membres du personnel et les élèves sont plus portés 
à se sentir bien dans leur peau, à faire des choix plus sains et à 
créer un environnement d’apprentissage positif.

Environnement Social favorable
Les élèves ont parlé de l’approche en santé psychologique à la 

maison et les familles ont pu apprendre comment reconnaître les 
dons et les talents des uns les autres ainsi que prendre des 

décisions ensemble.

Environnement Social favorable  
Des spécialistes en santé psychologique au niveau local et 
provincial ont mis leurs ressources en commun pour diriger 
des ateliers auprès de tout le personnel - les enseignants comme 
les concierges et même les conducteurs d’autobus scolaires. 
Ces présentations mettaient de l’avant la façon d’appliquer une 
approche en santé psychologique dans la classe et le milieu de 
travail. Cela a motivé le personnel et les élèves à changer la 
culture dans leur milieu scolaire.

Environnement Social favorable
Les membres du personnel et les élèves ont approché chaque 
personne en considérant ses compétences, ses talents et ses 
besoins au lieu de voir des problèmes. Cela a amélioré leur 
confiance en soi, les a encouragés à partager leurs idées 
et à instaurer un sentiment d’appartenance et un esprit 
communautaire partout dans le district scolaire. En guise de 
symbole de cette nouvelle façon de voir les choses, tout le 
monde s’est vu remettre une paire de lunettes soleil vertes.

DÉcouvrez le role qu’ont jouÉ les
environnements favorables au mieux-Être dans l’histoire

de mieux-Être du District scolaire francophone du Nord-Ouest.
Un peu comme pour un arbre, une histoire de mieux-être a besoin de certaines conditions pour grandir et porter fruit. 
Les gens et les endroits autour de nous sont comme la terre, l’eau et le soleil – ils aident notre mieux-être à s’épanouir! 

Voyons comment les environnements favorables au mieux-être ont contribué au succès de l’histoire de mieux-être
du District scolaire francophone du Nord-Ouest…

Les élèves et le personnel du District scolaire francophone du Nord-Ouest vivent maintenant plus sainement 
parce que leurs besoins psychologiques de base en matière de compétence, d’autonomie et d’appartenance 

sont comblés, grâce au soutien des gens et des endroits autour d’eux!


