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Bonheur à l’école : là où se conjuguent bien-être, engagement et réussite 
 

Berthierville, le 17 septembre 2019. – Un projet novateur, Bonheur à l’école, a été lancé 
aujourd’hui à l’école secondaire Pierre-de-Lestage de la Commission scolaire des Samares.  
L’organisation Bonheur à l’école, s’appuyant sur des approches scientifiquement éprouvées en 
éducation, propose une offre de service variée pour l’augmentation du BIEN-ÊTRE, de 
l’ENGAGEMENT et de la RÉUSSITE au sein des milieux éducatifs du Québec.  
 

L’organisation Bonheur à l’école a pour mission d’« accompagner progressivement les milieux 
éducatifs vers plus de bien-être, d’engagement et de réussite ». Un accompagnement lié à la 
réflexion et aux choix des démarches des équipes-écoles et de leurs partenaires. L’approche vise 
l’amélioration des conditions qui contribuent à l’augmentation du mieux-être, de la résilience et 
du leadership positif au sein d’un environnement scolaire. Parmi ces conditions, mentionnons 
l’idée d’un climat de travail positif, d’une culture de bienveillance et d’une augmentation de 
l’enthousiasme chez les enseignants.  
 
En éducation, une réalité fait de plus en en plus consensus :  le besoin de nombreuses écoles – 
primaires, secondaires, centres de formation professionnelle, centres d’éducation aux adultes, 
voire cégeps et universités – pour que soient augmentés le bien-être puis l’engagement des 
équipes-écoles et de leurs partenaires éducatifs. La réussite des visées éducatives est 
indissociable d’un tel succès. Pour les jeunes et les adultes de tous les âges en apprentissage, leur 
réussite à l’école et dans leur vie peut même en dépendre. Ainsi, la création de conditions 
favorables à un milieu de travail et de vie plus positif dans les écoles ne peut plus être négligée. 
 
Bonheur à l’école opère à partir de solides bases scientifiques éprouvées en éducation pour 
l’ensemble de son offre de service. Son approche globale et humaniste se traduit par des moyens 
qui ont fait leurs preuves et qui sont à la fois porteurs de résultats démontrés. Parmi ceux-ci, 
mentionnons le Cadre du milieu de travail positif (CMTP). Celui-ci a été développé puis 
expérimenté dans divers milieux de travail, notamment dans ceux d’écoles au Canada, en 
particulier dans le secteur de l’enseignement francophone du Nouveau-Brunswick. Le CMTP 
servira de fer de lance à Bonheur à l’école. L’organisation se propose de mettre de l’avant, 
progressivement, d’autres services spécialisés dont certains liés à la santé globale et prenant 
appui, par exemple, sur les neurosciences.  
 
Le fondateur et leader de Bonheur à l’école, Rino Levesque, a mentionné que « vivre du bonheur 
à l’école est vital. En effet, parce que l’idée d’œuvrer à une éducation épanouissante et de qualité, 
s’y consacrer généreusement, est ce qu’il y a de plus fondamental. L’engagement des uns et des 
autres pour la réussite, celle des jeunes et des adultes en apprentissage, exige l’expérience d’un 
bien-être collectif prolongé ». Le docteur et expert international en psychologie positive Bill 
Morrison, co-créateur du CMTP avec ses collègues la docteure Patti Peterson et le docteur Robert 
Laurie, a tenu à faire valoir « l’importance primordiale de nos jours pour que les milieux 



 

d’enseignement puissent s’émanciper dans le cadre d’un environnement de travail marqué par la 
bienveillance et l’empathie ». Ce dernier a ajouté « qu’il est possible d’y parvenir par l’amélioration 
de conditions liées au mieux-être, à la résilience et au leadership positif d’une école, et parce que 
ce sont ces conditions qui favorisent le bien-être, l’engagement et la réussite. »  
 
« Je salue l’idée de la direction de l’école secondaire Pierre-de-Lestage de s’engager dans un tel 
projet en vue de promouvoir des valeurs reliées au mieux-être tant de ses élèves que de son 
personnel », a mentionné le président du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Samares, Michel Forget. 
 
De plus, l’organisation Bonheur à l’école proposera peu à peu aux milieux de l’éducation 
québécois des avenues pédagogiques et éducatives multiples, voire novatrices, offrant à toutes 
et à tous des pistes et moyens pour mieux s’épanouir. La vision que porte Bonheur à l’école est la 
suivante : « Des communautés éducatives porteuses d’une culture de bienveillance œuvrant à 
l’épanouissement des jeunes et adultes en apprentissage, et à leurs réussites. »  
 
Bonheur à l’école est en somme une initiative conçue pour répondre à des besoins criants en 
éducation – ex. : motivation, raccrochage, aimer son école. Nos enfants ne sont-ils pas ce que 
nous avons de plus important? Les enseignants, les directions, les intervenants et divers 
partenaires formant la communauté éducative d’un milieu-école sont la clé de voûte du succès 
des projets éducatifs de notre temps. Sachant qu’agir SEUL n’est plus la solution, nous sommes 
persuadés qu’ensemble, tout peut être possible. S’investir avec générosité et méthode est notre 
engagement. 
 
À propos de l’OBNL Idée éducation entrepreneuriale, initiatrice de Bonheur à l’école 
 
Idée éducation entrepreneuriale met à la disposition des milieux éducatifs une équipe 
d’accompagnants passionnés constituée d’enseignants, de directions d’école et de professionnels 
expérimentés et engagés pour la réussite éducative des enfants, jeunes et adultes de tous les 
âges. Leur mandat est d’accompagner l’appropriation de stratégies organisationnelles, éducatives 
et pédagogiques voire culturelles, notamment au moyen d’approches « école-communauté », 
favorables au succès des projets éducatifs des milieux scolaires et au développement du plein 
potentiel des jeunes à tous les âges.   
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Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez communiquer avec : 
Valérie Touchette, directrice 
Bonheur à l’école 
Téléphone 581-266-4387| Courriel : info@bonheuralecole.org 
Site internet : www.bonheuralecole.org   


