
Des professionnels qui fournissent des services d’apprentissage  
et de santé mentale uniques au milieu scolaire. 

Améliorons l’avenir – Soutenons les élèves canadiens.

Quelles FONCTIONS occupent les

PSYCHOLOGUES 

SCOLAIRES

ET PLUS  
ENCORE ! 

· Évaluation des compétences en mathé-
matiques (ou des habiletés en lecture) 
dans le but d’identifier les forces et les 
faiblesses des élèves et d’élaborer des 
stratégies d’intervention.

· Encadrement des enseignants et des  
parents pour les aider à définir les  
attentes comportementales des élèves  
et à mettre en place des mesures pour 
que les élèves s’adaptent à ces attentes.

· Organisation de programmes de  
formation pour les parents et mise  
en place de divers mécanismes de  
soutien parental.

· Ressource d’aide aux enseignants pour 
le choix d’un nouveau programme de 
lecture compte tenu de la recherche 
portant sur les meilleures pratiques.

· Tenue de séances de thérapies de 
groupe et individuelles pour les élèves.

· Collaboration avec les parents et les 
éducateurs afin d’élaborer pour les 
élèves un plan scolaire individualisé et, 
s’il y a lieu, un plan de comportement.

· Actions de soutien aux écoles en temps 
de crise (lors d’un décès ou d’une  
catastrophe naturelle par exemple).

· Évaluation de l’état de santé mentale 
d’un élève et, par la suite, formulation 
de diagnostics appropriés et de recom-
mandations pratiques.

· Présentations aux parents et aux  
éducateurs d’exposés sur différents 
thèmes (par ex. : la cyberintimidation).

· Collaboration avec les éducateurs afin 
d’évaluer l’efficacité d’un programme 
ou d’une initiative (par ex., les règle-
ments scolaires). 

· Assistance aux administrateurs  
pour l’élaboration de politiques et  
de procédures inclusives qui prennent 
en compte la diversité des élèves.

Parlez à vot
re psychologue 

scolaire aujour
d’hui même! 

Il est là pou
r vous aider.



Le psychologue scolaire offre un large éventail de services lesquels visent à améliorer  
le rendement scolaire des élèves. Ainsi, le psychologue scolaire veillera à réaliser une 
évaluation personnalisée des élèves et à formuler des recommandations pratiques  
d’interventions, travaillera avec les éducateurs et les parents afin d’identifier les  
problèmes, mettra en œuvre diverses stratégies et guidera les écoles dans le choix 
de ressources à offrir en fonction de recherches réalisées dans le domaine. Le  
psychologue scolaire cherchera à contribuer à l’amélioration de l’état de santé mentale 
et de bien-être des élèves en leur proposant des thérapies de groupe et individuelles. 
Il montrera aux parents et aux éducateurs comment appliquer des stratégies axées 
sur les compétences sociales et la régulation des comportements et offrira aux écoles 
son soutien en temps de crise. Le psychologue scolaire est en mesure de proposer aux 
élèves et à leurs familles, aux éducateurs et aux administrateurs des services préventifs  
et des approches réactives pour non seulement faciliter la participation des élèves 
à l’apprentissage, mais aussi améliorer la santé mentale des élèves et enrichir leurs 
expériences à l’école. Pour de l’aide, communiquez avec votre psychologue scolaire. 

SCOLAIRES
LES PSYCHOLOGUES

Améliorons l’avenir – 
Soutenons les  

élèves canadiens.

Des professionnels qui  
fournissent des services  
d’apprentissage et de  
santé mentale uniques  
au milieu scolaire.

cpa.ca/fr/sections/educational


