
#ONecoute: Point de vue des élèves ontariens sur la santé mentale en milieu scolaire 

 

Trousse de sensibilisation #ONecoute 2021 

 

Aperçu de l’initiative de participation étudiante #ONecoute 

En 2021, Santé mentale en milieu scolaire Ontario s’est associée à Savoir pour agir afin de 

relancer le sondage #Onecoute en 2021 afin de recueillir les commentaires des élèves des 

écoles secondaires de l’Ontario sur leurs priorités en matière d’apprentissage et de 
programmes de santé mentale dans leurs communautés scolaires. 

Trois questions clés ont été utilisées afin de guider l’initiative :  

• Quels sont les points de vue et les idées des élèves du secondaire pour développer et 

maintenir des connaissances et des soutiens en matière de santé mentale avec et parmi 
leurs pairs?  

• Comment les communautés scolaires peuvent-elles adopter une approche de la santé 
mentale fondée sur l’équité afin de soutenir les élèves touchés par le racisme, la 
marginalisation et/ou l’oppression?  

• Qu’est-ce qui peut inspirer les élèves du secondaire à s’impliquer dans les initiatives 

provinciales, du conseil scolaire et de l’école qui soutiennent la santé mentale et le bien-
être des élèves? 

La contribution des élèves au sondage #ONecoute influencera les orientations provinciales en 
matière de santé mentale en milieu scolaire, en s’appuyant sur l’engagement et le leadership 
des élèves dans un domaine où leur contribution est importante. 

Grâce au sondage en ligne et aux forums virtuels, 2 400 élèves du secondaire de la province ont 
été en mesure de partager leurs commentaires. 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario a recueilli ces renseignements dans le but d’éclairer 
son orientation stratégique. Nous comprenons l’importance d’axer la voix et les perspectives 
des élèves. La campagne #ONecoute nous a permis d’entrer en contact avec les élèves et 

d’entendre ce qu’ils avaient à dire.   
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Ébauche du bulletin de nouvelles 

En 2021, Santé mentale en milieu scolaire Ontario s’est associée à Savoir pour agir afin de 

relancer le sondage #Onecoute en 2021 afin de recueillir les commentaires des élèves des 
écoles secondaires de l’Ontario sur leurs priorités en matière d’apprentissage et de 
programmes de santé mentale dans leurs communautés scolaires. 

Grâce au sondage en ligne et aux forums virtuels, 2 400 élèves du secondaire de la province ont 
été en mesure de partager leurs commentaires. 

 Santé mentale en milieu scolaire Ontario a recueilli ces renseignements dans le but d’éclairer 

son orientation stratégique. Nous comprenons l’importance d’axer la voix et les perspectives 
des élèves. 

Le rapport final et le sommaire exécutif sont disponibles en ligne et peuvent être consultés sur 
le site Web. En plus du rapport complet, vous avez accès à une courte vidéo et à des ressources 

partageables sur les médias sociaux. Les données recueillies pourront être utilisées au sein de 

votre conseil scolaire et de vos groupes d’élèves. 

 

Exemples de messages sur les médias sociaux 

Twitter   
SMS-ON en partenariat avec Savoir pour agir 
a relancé #ONecoute pour entendre les 

élèves du secondaire de l’Ontario parler de 
leurs priorités en matière d’apprentissage et 

de programmes de SM dans leurs écoles. 
Lisez le rapport pour en savoir plus 
 

 
 
 
#ONecoute 2021 Rapport final 

Vous voulez savoir ce que les élèves des 
écoles secondaires de l’Ontario ont dit au 
sujet de la santé mentale en milieu scolaire? 

Lisez le rapport complet #ONecoute de 
@SMS-ON et @W2A.   

 

 
 
#ONecoute 2021 Rapport final 

#ONecoute, une initiative de @SMS-ON et de 

@W2A visant à donner la parole aux élèves 

est maintenant disponible. Lisez le rapport 

complet sur leur site Web : 

 

 
#ONecoute 2021 Rapport final 

Voici quelques faits partagés par les élèves 

des écoles secondaires de l’Ontario dans le 
cadre de l’initiative #ONecoute 

 

 
Le saviez-vous?   

 
 

 

 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/hearnowon-2021-student-voices-on-mental-health-final-report/https:/smho-smso.ca/blog/online-resources/onecoute-2021-la-voix-des-eleves-sur-la-sante-mentale-rapport-final/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/onecoute-pour-2021/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/onecoute-pour-2021/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/onecoute-pour-2021/
https://smhosmso.sharepoint.com/:f:/s/BoardMHLeadership/El1qliV_SCdLmVzkXxXGeKABrxa9zdCMHgsKurzkotlp2A?e=7JxaDI
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Graphiques pour les médias sociaux   

Graphiques_pour_les_médias_sociaux_Le_saviez-vous 

Graphiques_pour_les_médias_sociaux_Recommandation 
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