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Demande de rédacteurs
Pratiques usuelles en santé mentale
pour les écoles secondaires
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditrice :

Lori Foote, secrétaire générale adjointe – Services professionnels
Pour action

OSSTF/FEESO est partenaire de l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles
(ASSIST) pour créer une ressource à l’intention du personnel enseignant des écoles
secondaires. Cette ressource offrira des activités que le personnel enseignant peut utiliser en
salle de classe pour favoriser le bien-être des élèves. Cette ressource pourrait être semblable à
Everyday Mental Health Classroom Resource (https://smh-assist.ca/emhc/), un outil en ligne qui
a été développé pour le personnel enseignant à l’élémentaire.
Nous sommes à la recherche de dix enseignants/enseignants suppléants et de cinq membres
du PPSE venant de toute la province qui sont intéressés à faire partie de l’équipe de
développement de cette ressource. L’équipe sera aussi composée de représentants de l’Équipe
d’appui pour la santé mentale dans les écoles (ASSIST). Les membres d’OSSTF/FEESO
identifieraient des pratiques que le personnel enseignant pourrait utiliser en classe de même
que les moyens les plus efficaces de les partager.
Les personnes retenues devront participer à trois ou quatre rencontres avant le mois de juin
(1er mars et fin avril à Toronto ainsi qu’à une ou deux par téléconférence. Des rencontres
additionnelles pour intégrer les commentaires après les essais se produiraient avant la
publication complète de la ressource.
La candidate ou le candidat idéal à cette équipe devrait avoir :
• Un intérêt et (ou) de l’expérience dans le soutien aux élèves en matière de santé
mentale et la résilience au sein de la salle de classe et
• D’excellentes habiletés en communication
OSSTF/FEESO apprécie la participation des membres qui ont des avis différents tenant compte
de l’expérience vécue. Nous reconnaissons que la sélection de candidates et candidats
provenant de membres des groupes à la recherche d’égalité, à des postes au sein de la
Fédération, est un atout. L’auto-identification des membres aux groupes à la recherche d’égalité
est volontaire. Si vous choisissez de vous auto-identifier, indiquez-nous tout ce qui s’applique à
vous :
• Femme
• Personne racialisée
• LGBTQ2SI
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PNMI (Premières Nations, Métis, Inuits)
Personne ayant un handicap
Francophone

La date limite pour les candidatures est le 13 février 2019. Les personnes intéressées doivent
soumettre le formulaire de candidature rempli par la poste, courriel ou télécopie. Faites parvenir
votre demande et vos questions à Cathy Renfrew, OSSTF/FEESO 60 Mobile Drive, Toronto,
ON M4A 2P3; télécopieur : 416-751-7079; courriel : cathy.renfrew@osstf.ca.
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