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NEW BEGINNINGS!  
The beginning of school is a fresh start for all students and staff alike, but this year, in particular, represents a time of change 
and transition for many Lester B. Pearson schools. The same holds true for the Family and School Support and Treatment 
Team. For the past 16 years, the FSSTT has been led by J. Scott Waugh who brought to life the team’s vision of supporting 
students with behavioral and social challenges by helping schools change the environment to better meet the needs of  youth. 
Under Scott's leadership, the team expanded from providing 
direct support in the initial 5 FSSTT pilot schools to the current 
network of 18 schools as well as delivering professional 
development and consultation services to the other schools in 
our system.  

Scott will retire from his duties at Lester B. Pearson this fall 
and we wish him all the best in future pursuits. Scott’s career 
accomplishments as a classroom teacher, resource teacher and 
consultant means he leaves a lasting imprint throughout our 
school board. Through his leadership, he can be credited with 
helping many schools move forward in their journey to be 
inclusive and welcoming environments for our students. Thank 
you for your valuable contributions, Scott! 

I am happy to announce that the FSSTT will continue to be in 
good hands under the leadership of Rita McDonough, Co-ordinator of the FSSTT.  Rita has been a professional with Student 
Services and the FSSTT for several years. She brings a wealth of knowledge and experience to her new role.  She will be 
supported on the administrative team by Ivan Smith as co-coordinator and the other Student Services’ professionals 
associated with the FSSTT.  

May this school year be a productive and successful one for all within our school board.  
  
Cindy Finn 
Director of Student Services  

 
THE POWER OF LANGUAGE 
The communication network within our inner world is very 
complex.  Messages get transmitted in physical sensations, 
visual images, and thoughtful reflections.  These get sent to 
various parts of our brains and are processed automatically.  
We can interpret, react, reflect, process, evaluate, judge, 
translate, or make associations on everything and anything 
that enters our system.  Good communication is the 
foundation for successful relationships.  

It is important not only to think about what you say, but 
how you say it.  To communicate effectively, it is not 

enough to have well organized ideas expressed in complete 
and coherent sentences, but we need to think about style, 
tone and clarity and the need to adapt these elements to 
whoever we are speaking. (Effective use of Language, 
www.faculty.washington.edu/ezent/el.htm).   

In this article, we will explore the two components of 
communication – verbal and non-verbal. 
 
 
 

 

Language inspires us; language moves us to 
action; language has power.  

– Mary Ellen Barfumo 
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Verbal Communication 

The words we use in our daily lives have the ability to 
evoke strong emotions and feelings with those we deal with 
on a regular basis.  Words have the ability to create a 
positive or negative atmosphere.  Words have the power to 
change the culture of the workplace.  The difference 
between escalating and de-escalating a crisis situation can 
often rest on the importance of the words used.  For 
example, there is a difference between a problem and a 
challenge.  Problems need to be fixed.  Challenges can be 
addressed.  One description paints a bleak picture, whereas 
the second is seen as more manageable. 
 
It is important to choose words that create a tone 
consistent with the theme of the goals of the exchange.  
Words that create a negative emotional response can 
trigger a crisis situation.  We need to avoid words that are 
demeaning and belittling and maintain a professional 
atmosphere at all times – done by carefully choosing our 
words. (Jeff Schill, NVCP Forum, May 2010). 

In The Seven Habits of Highly Effective People, Stephen 
Covey writes that ‘our language is a very real indicator of 
the degree to which we see ourselves as proactive people’.  
He presents information on the difference between 
reactive and proactive language.  The language of 
reactive people absolves them of taking any responsibility 
for their reactions by thinking that they are powerless to do 
anything about specific situations and that their reactions 
are beyond their own control because their emotional life is 
governed by something outside of them.   He provides 
some examples of reframing reactive language to 
proactive language based on a paradigm of determinism 
which transfers responsibility from others back to us. 

Reactive language 
He makes me so mad. 
I can’t. 
I must. 
That’s just the way I am. 

Proactive language 
I control my own feelings. 
I choose. 
I prefer. 
I can choose a different approach. 

According to Covey, the problem with reactive language is 
that it becomes a self-fulfilling prophecy and we can 
become reinforced in this thinking and can even provide 
evidence to support this belief.  This style of thought and 
language results in our feeling victimized and out of control. 

 
 
 
 

 

 

To give the power of language its rightful place, we should 
teach the power of articulate speech that captures the 
intensity of our feelings, without using them as weapons> 
We should not tolerate the abuse of this power that violates 
us and our system  (Toomey, M., 1999, 
www.mtoomey.com/poweroflanguage/html). 

Non-Verbal Communication 

Non-verbal communication or body language includes facial 
expressions, gestures, eye contact, posture, and the tone 
of our voice.  This form of communication impacts the 
messages we send. The ability to understand and use 
nonverbal communication is a powerful tool that helps us 
connect with others, express what we mean, navigate 
challenging situations and build better relationships. Our 
emotions are conveyed through non-verbal means as 
follows: 

55% facial expression and body language 
38% voice (tone, pace, pitch) 
  7% words used 
 

Nonverbal communication has a large impact on the quality 
of our relationships.  These skills help us to accurately read 
other people by interpreting the unspoken messages they 
are sending.  They can also create trust and transparency 
in relationships when the nonverbal signals match our 
words.  When we respond with nonverbal cues, we show 
others that we understand, notice and care. 

In our next issue of CONNECTIONS, the continued 
discussion on language will cover the topics of labelling, 
shaping our perceptions based on our descriptors, person 
first language and gender sensitive language. 
 
 

 

 

FSSTT LECTURE SERIES FOR 2010 – 2011 
Each year the FSSTT organizes a lecture series around the 
mental health needs of children with emotional and 
behavioural difficulties.  The lectures run from 7 p.m. – 9 
p.m. and take place in the Board room at 1925 Brookdale 
Avenue, Dorval (Board office).  For more information, 
please contact Kathy Wright, ex.4385 (kwright.lbpsb.qc.ca).  

The first lecture will be on Wednesday, October 20.  The 
speaker will be Dr. Tracy Vaillancourt, Canada Chair in 
Children’s Mental Health and Violence Prevention from the 
University of Ottawa on Why Does Being Bullied Hurt 
So Much? Insights from Neuroscience. 

There will be three other lectures tentatively scheduled for 
November 17, January 19 and February 16.  Registration 
forms and information on the other lectures will be sent to 
schools in the near future. 

Think about the words you use during the day – 
they have power, meaning, and have the ability to 
change the culture of our workplace. 

– Jeff Schill 

How well we communicate is determined not by how 
well we say things, but how well we are understood. 

– Andrew Grove 
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UN NOUVEAU DÉPART !  
La rentrée scolaire est toujours un nouveau départ pour les élèves comme pour le personnel, mais cette année elle représente une 
ère de changement et de transition pour plusieurs écoles de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. On peut dire la même chose 
de l’Équipe de soutien et de traitement à l’école et à la famille. Ces 16 dernières années, l’ESTEF a été dirigée par Scott Waugh qui a 
donné vie à la vision de l’équipe quant au soutien à offrir aux élèves qui présentent des problèmes sur le plan du comportement et 
sur le plan social, en aidant les écoles à modifier l’environnement afin 
de mieux répondre aux besoins des jeunes. Sous la houlette de Scott, 
l’équipe s’est agrandie des cinq écoles pilotes du début au réseau 
actuel de 18 écoles, en plus de la prestation de perfectionnement et de 
services de consultation aux autres écoles de la commission scolaire. 

Scott prend sa retraite de Lester-B.-Pearson cet automne et nous lui 
offrons nos meilleurs vœux de succès dans ses futures entreprises. Les 
réalisations professionnelles de Scott comme enseignant, enseignant 
ressource et conseiller laisseront une empreinte durable dans toute la 
commission scolaire. Grâce à son leadership, il a aidé beaucoup 
d’écoles à avancer sur le chemin de l’inclusion et de l’accueil de tous 
les élèves. Merci pour vos précieuses contributions, Scott ! 

Je suis heureuse d’annoncer que l’ESTEF continuera d’être entre 
bonnes mains sous la direction de Rita McDonough, coordonnatrice de 
l’ESTEF. Rita œuvre comme professionnelle aux Services aux élèves et 
de l’ESTEF depuis plusieurs années. Elle aborde son nouveau rôle avec beaucoup de connaissances et d’expérience. Elle sera 
soutenue dans l’équipe administrative par Ivan Smith comme coordonnateur et par les autres professionnels des Services aux élèves 
associés à l’ESTEF.  

Que cette nouvelle année scolaire soit productive et réussie pour tous les membres de la commission scolaire.  
  
Cindy Finn 
Directrice des Services aux élèves   

 
LE POUVOIR DU LANGAGE 
Le réseau de communication de notre monde intérieur est 
très complexe. Des messages sont transmis dans les 
sensations physiques, les images, et les réflexions. Ces 
message sont envoyés dans différentes parties de notre 
cerveau et traités automatiquement. Nous pouvons 
interpréter, réagir, réfléchir, traiter, évaluer, juger, traduire 
ou faire des associations à partir de tout ce qui entre dans 
notre système. Une bonne communication est à la base de 
relations réussies. 

Il est important non seulement de penser à ce que vous 
voulez dire, mais à comment le dire. Pour communiquer 

efficacement, il ne suffit pas d’avoir des idées bien 
organisées exprimées en phrases complètes et cohérentes, 
mais nous devons penser au style, au ton et à la précision, 
et au besoin d’adapter ces éléments à notre interlocuteur 
(Effective use of Language, 
www.faculty.washington.edu/ezent/el.htm).  

Dans cet article, nous abordons les deux composantes de la 
communication – verbale et non verbale.   

 
 
 

 

Le langage nous inspire; le langage nous pousse 
à l’action; le langage a du pouvoir.  

– Mary Ellen Barfumo 
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La communication verbale 

Les mots que nous utilisons dans notre vie quotidienne ont 
la capacité d’évoquer des émotions et des sensations fortes 
auprès de ceux que nous côtoyons régulièrement. Les mots 
ont la capacité de créer une ambiance positive ou négative. 
Ils ont le pouvoir de changer la culture du milieu de travail. 
Les mots utilisés peuvent souvent faire la différence entre 
une situation de crise qui dégénère ou une qui s’atténue. 
Par exemple, il y a une différence entre un problème et un 
obstacle. Un problème doit être corrigé, un obstacle doit 
être surmonté. La première description dépeint une image 
décourageante, l’autre semble plus gérable. 
 
Il est important de choisir des mots qui donnent le ton qui 
correspond aux objectifs de l’entretien. Les mots qui créent 
une réaction émotionnelle négative peuvent déclencher une 
situation de crise. Nous devons éviter les paroles blessantes 
ou désobligeantes et garder l’atmosphère professionnelle 
en tout temps – en choisissant nos mots avec précaution 
(Jeff Schill, NVCP Forum, mai 2010). 
 
Dans Les sept habitudes des gens efficaces, Stephen Covey 
écrit que notre langage est un véritable indicateur de 
comment nous nous percevons en tant que personne 
proactive. Il présente la différence entre le langage réactif 
et proactif. Le langage des personnes réactives les 
exonère de la responsabilité de leurs réactions car elles 
croient qu’elles sont impuissantes devant certaines 
situations et que leurs réactions sont hors de leur contrôle 
parce que leur vie affective est gouvernée par quelque 
chose d’extérieur à elles. Il donne quelques exemples de 
reformulation du langage réactif en langage proactif fondée 
sur un paradigme de déterminisme qui retourne la 
responsabilité attribuée aux autres vers nous-mêmes. 
 

Langage réactif 
Il me met en colère. 
Je ne peux pas. 
Je dois. 
C’est dans ma nature. 

Langage proactif 
Je contrôle mes sentiments. 
Je choisis. 
Je préfère. 
Je peux choisir une approche différente. 

Selon Covey, le problème du langage réactif c’est qu’il 
devient une prédiction autoréalisatrice; nous sommes 
renforcés dans cette pensée et nous trouvons même des 
« preuves » pour appuyer cette croyance. Ce style de 
pensée et de langage nous amène à nous sentir victimes et 
impuissants.  

 
 
 
 

 

Pour donner au pouvoir du langage la place qui lui revient, 
nous devons enseigner le pouvoir du discours articulé qui 
capte l’intensité de nos émotions sans les utiliser comme 
armes. Nous ne devrions pas tolérer l’abus de ce pouvoir 
qui nous brutalise, nous et notre système. (Toomey, M., 
1999, www.mtoomey.com/poweroflanguage/html). 

La communication non verbale 

La communication non verbale ou langage corporel 
comprend les expressions du visage, les gestes, le regard, 
la posture, et le ton de notre voix. Cette forme de 
communication a un effet sur le message que nous 
envoyons. La capacité de comprendre et d’utiliser la 
communication non verbale est un outil puissant qui nous 
aide à entrer en relation avec les autres, à exprimer ce que 
nous voulons dire, à gérer les situations problématiques et 
à construire de meilleures relations. Nos émotions sont 
traduites de la manière suivante :  

55% : expression du visage et langage corporel 
38% : voix (ton, rythme, volume) 
  7% : mots utilisés 
 

La communication non verbale a une grande influence sur 
la qualité de nos relations. Ces compétences nous aident à 
bien décoder notre interlocuteur en interprétant les 
messages non verbaux qu’il envoie. Elles peuvent aussi 
créer la confiance et la transparence dans les relations 
quand nos signaux non verbaux correspondent à nos 
paroles. Lorsque nous réagissons par des signaux non 
verbaux, nous montrons aux autres que nous comprenons, 
remarquons et nous soucions d’eux. 

Dans la prochaine édition de Branchez-vous!, cet article sur 
le langage se poursuivra sur les sujets de l’étiquetage, la 
formation de nos perceptions selon nos descripteurs, le 
langage axé sur la personne et le langage non sexiste.   

SÉRIE DE CONFÉRENCES POUR 2010 – 2011 
Chaque année l’ESTEF organise une série de conférences 
sur les besoins en santé mentale des enfants qui éprouvent 
des difficultés affectives et de comportement. Elles ont lieu 
de 19 heures à 21 heures dans la salle d’assemblée au    
1925, Brookdale, Dorval (centre administratif). Pour plus de 
renseignements contactez Kathy Wright au poste 4385  
(kwright.lbpsb.qc.ca).  

La 1re conférence aura lieu le mercredi 20 octobre. La 
conférencière sera Dr Tracy Vaillancourt, de la Chaire de 
recherche du Canada en santé mentale des enfants et en 
prévention de la violence de l’Université d’Ottawa. Titre de 
la conférence : Why Does Being Bullied Hurt So Much? 
Insights from Neuroscience. 

Il y aura trois autres conférences programmées 
provisoirement pour le 17 novembre, le 19 janvier et le 16 
février. Les formulaires d’inscription et les renseignements 
sur les autres conférences seront bientôt envoyés aux 
écoles.   

Pensez aux mots que vous utilisez dans la journée –
ils ont du pouvoir, du sens, et ils ont la capacité de 
modifier la culture de notre milieu de travail. 
                                                                 Jeff Schill 
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