Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Alternative Suspension
Objectif

Réintégrer en classe des élèves suspendus de l’école ou temporairement exclus. Réduire les suspensions à répétition.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPES D’INTERVENTIONS
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Alternative Suspension est une ressource mise à la disposition des écoles secondaires. Elle vise à fournir un soutien aux élèves qui sont temporairement
exclus de l’école pour des raisons d’ordre comportemental. Le jeune est accueilli dans un point de service à l’extérieur du milieu scolaire et encadré
par un intervenant psychosocial. Le séjour du jeune est de 3 à 5 jours. Parallèlement, un suivi avec les parents du jeune est effectué.
Par la suite, la réintégration en classe est planifiée et accompagnée. Un suivi après réintégration est également assuré.
Volets d’intervention : 1) Accompagnement individualisé du jeune et suivi avec ses parents;
2) Ateliers de groupe (résolution de problèmes, gestion de l’agressivité, du stress, etc.);
3) Suivi des travaux scolaires prévus par les enseignants;
4) Service d’orientation;
5) Visites de centres de formation professionnelle, d’entreprises de réinsertion sociale, etc.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
École secondaire
• Responsable scolaire
Partenaire communautaire
• Intervenant psychosocial

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Accompagnement à la mise en œuvre par le YMCA ($)
• Installation d’un point de service extérieur à l’école
• Transport pour les visites prévues

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Alternative Suspension – YMCA
5550, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2V 4H1

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Les documents sont remis sur demande en contactant les responsables du programme au
• http://alternativesuspension.ca.
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Motivation et engagement
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Soutien aux élèves en difficulté
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
514 271-3437, poste 4207

info-alternativesuspension@ymcaquebec.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les jeunes participant au programme démontrent une persévérance accrue dans leur parcours et une meilleure adaptation au milieu solaire.
On note également une amélioration des relations école-famille ainsi qu’une modification des approches éducatives dans les écoles participantes.
Rapport d’évaluation
C.A.C. International (2006). Sommaire d’évaluation Alternative Suspension, YMCA du Grand Montréal, [En ligne].
www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/prevention/colloque/2008/atelier15_alternative_suspension_sommaire_evaluation.pdf

Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

