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Voici le conseil d’une fédération :
Les enseignantes et les
enseignants doivent en tout temps
faire appel à des personnes
compétentes et NE jamais être
« des thérapeutes de
substitution ».
Demandez conseil auprès de votre
fédération/syndicat.
Nous devons, en notre qualité
d’enseignantes et d’enseignants,
reconnaître les problèmes auxquels nos
élèves sont confrontés dans leur vie
personnelle et essayer de faciliter leur
apprentissage. Au besoin, le personnel
enseignant peut prendre des
dispositions individuelles.
Si bien intentionnés que nous puissions
être, régler leurs problèmes personnels va
au-delà de nos compétences
professionnelles.
L’enseignante ou l’enseignant ne peut pas
« tout réparer ».
Elle ou il doit offrir une écoute attentive et
diriger l’apprenante ou l’apprenant adulte
vers les ressources disponibles. Quel
membre du personnel enseignant ne s’est
jamais trouvé dans une telle situation?
Si vous vous apercevez qu’une apprenante
ou un apprenant adulte a besoin de soutien,
vérifiez d’abord quelles sont les ressources
offertes par votre école ou votre conseil
scolaire. Notre dépliant indique les sites
Web et les numéros de téléphone où il est
possible de trouver une aide
supplémentaire.

Aides

téléphoniques

Partout en Ontario

Aider les apprenantes et les
apprenants adultes
à trouver des solutions

Services en français et
interprètes disponibles
Femmes victimes de violence
24 h sur 24, 7 jours sur 7
1 877 336-2433
Problèmes d’alcool et de
toxicomanie
24 h sur 24, 7 jours sur 7
1 800 565-8603
Aide juridique
Famille, immigration et questions de
droit pénal.
Du lundi au vendredi 8h-17h
1 800 668-8258
*Conseils d’avocat lors de l’arrestation
Santé mentale
24 h sur 24, 7 jours sur 7
1 866 531-2600
Problèmes de jeu
24 h sur 24, 7 jours sur 7
1 888 230-3505
Télésanté Ontario
Personnel infirmier disponible
24 h sur 24, 7 jours sur 7
1 866 797-0000

Ressources à l’intention du
personnel enseignant
qui aide les apprenantes et
les apprenants
adultes

