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Alternative Suspension
Ce programme a été créé par le YMCA.
Il est mis à la disposition des écoles
secondaires afin d’apporter un soutien
aux élèves qui, pour diverses raisons, se
trouvent exclus temporairement de
l’école qu’ils fréquentent.
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Une approche individualisée pour chaque jeune
basé sur le non-jugement.
Ce sont des petits groupes d’environ 6 élèves.

Le programme PAS cible les adolescents qui
vivent des difficultés dans leur cheminement
scolaire et social.
Le jeune poursuivra ses travaux scolaires tout
en menant une réflexion sur les raisons de sa
suspension.

Objectifs
 Permettre à l’élève de se situer face à l’école
afin qu’il puisse identifier ce qui le valorise et
le motive.

Il sera encadré par des intervenants qualifiés. Il
y a donc continuité de services éducatifs et
académiques.

 Aider l’élève à vivre sa période de crise d’une
façon constructive et faire en sorte que cette

 Un encadrement par des intervenants qualifiés

expérience lui soit profitable.

Le projet se divise en deux volets
Le premier vise la valorisation et l’actuali-

sation des compétences personnelles et
sociales des participants.

connaissances,

ainsi

que

des

compétences personnelles et sociales au moyen

 Une mise à jour dans ses travaux scolaires
 Un temps d’arrêt, un processus de réflexion
 Un service de réintégration accompagnée

d’ateliers adaptés à sa réalité et applicables au
contexte scolaire ( gestion du stress, résolution

Le second est un temps de réflexion
permettant aux élèves de

 Permettre à l’élève d’acquérir de nouvelles
aptitudes,

Pour un jeune suspendu

moduler leur

position face à l’école et transformer ce
temps d’arrêt en succès.

de conflits, etc.).

 Développer l’estime de soi de l’élève, son
leadership et sa prise en charge.

 Effectuer du rattrapage scolaire afin de

Du lundi au jeudi de 8h30 à 15h
Le vendredi de 8h30 à 13h
Dîner et activités récréatives de 11h à midi

demeurer à jour dans son travail.

Pour l’école participante

 Une ressource supplémentaire en intervention
 Une continuité de la scolarisation
 Un jeune en processus de réflexion

Rencontre individuelle
Aide aux devoirs
Ateliers de groupe

Séjour minimum 3 jours, maximum 5 jours

 Un service adapté aux besoins du jeune et de
l’école

Pour plus d’information, visitez:
alternativesuspension.ca

