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EXPLORING CHANGE: understanding the need, 

the urgency, the impact and the process 

Our school board is currently engaging a system-wide 
consultation for sustaining and enhancing services.  The 
guiding principles of this process are:  

 To improve our system to best serve our students; 
 To consult and plan with community; 
 To achieve long term stability for the school 

community; 
 To provide guidance, clarification, support 
 To keep the focus student oriented.  (Major School 

Change document, LBPSB 2016-17). 
 

Change itself can be daunting and unsettling, but as George 
Bernard Shaw wrote, “Progress is impossible without 
change, and those who cannot change their minds cannot 
change anything”.  Change is inevitable in our ever-
developing world and if we can embrace the concept of 
change as an opportunity for growth in new experiences and 
maintain a positive attitude, this will enable us to actively 
engage in the process with an open mind and suspended 
assumptions, a degree of flexibility, and the chance to be 
part of the change process itself.  

A learning organization discovers how to tap people’s 
commitment and capacity to learn at all levels….where people 
continually expand their capacity to create the results they truly 

desire, where new and expansive patterns of thinking are 
nurtured, where collective aspiration is set free and where 
people are continually learning how to learn together.                               

‐ Peter Senge 

 

Benefits of contemplating change: 

The first step toward change is awareness, (Nathaniel 
Branden).   The motivation for this consultation is based on 
two specific issues:   

 external: changes in economic conditions – reduction 
of allocated funds received from the government; and 
the reduction in enrollment.  

 Internal: desire for continuous improvement within the 
system to maintain being effective and efficient and 
best meeting the needs of our student.   

 Because our responsibility towards the students we 
teach never stops, reflective practice can result in 
innovation and changes to current curriculum 
delivery. 

This opportunity to reflect on existing practices allows us to 
analyse if the services are delivered in the most efficient 
manner and continue to meet the needs of our communities 
and explore what possible changes could be implemented to   

 

improve/develop our system.  We have the chance to identify 
what is working well and altering what could be improved. 

According to the work of Peter Senge (The Fifth Discipline 
Workbook, 1994), the foundation of a learning organization 
where it is perceived as a whole, whose elements are 
changing together because they continually affect each other 
over time and operate toward a common purpose, can be 
very effective. This framework also helps build a greater 
understanding of the need for fundamental change.  This 
understanding is advanced by: 

 examining the skills and knowledge that influence 
student learning (competency); 

 assessing working conditions that address expectations, 
ratios, physical plant (conditions);  

 exploring the values, beliefs, assumptions and 
behaviours (culture) (note: this can be invisible but the 
powerful meaning and mindsets held both individually 
and collectively through the system can affect the 
process);   

 reviewing the skills demands all students need to 
success (context).  
 

Benefits of implementing change: 

The next step in the process is acceptance (Nathaniel  
Branden). Once it has been established that there is an 
urgency around the need for change, the need to create 
sustainable change capacity and capability across all levels 
needs to be nurtured.   

The rate in which our world is changing in all domains is 
increasing, but our ability to keep up with this is not.   
(Kotter, Leading Change, 1996).  

 

Courage is simply doing whatever is needed in pursuit of our 
vision.    ‐ Peter Senge 

 

Steps to deal with change: 

 Recognize that change is inevitable.  The more we 
understand that change will happen, the less upset 
and surprised we may be when we encounter that 
change.  We can make the choice to either be a 
participant in the change process or be a victim to it.  

 Be aware that change may be desirable.  It is 
important to be aware of what is happening around 
you. 

 As it is important to be aware of the details of 
changes and how it may affect you, maintaining 
communication with colleague is paramount.  Be  
mindful that news can be distorted and mixed with 
rumour.  
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 Take stock of your own strengths and skills.  This will 
enable you to be better prepared to deal and adapt to 
changes that may occur. 

 Change requires flexibility.  It is important to think 
about how you can adapt your own skills to the new 
environments.  Adjusting to change is supported by 
maintaining a positive attitude and becoming involved 
in the change process. (i.e. being involved in 
preparing a brief – due Oct. 31, 2015). 

 Keeping the ‘big picture’ in mind and accepting the 
issues, both external and internal, that precipitated 
the need to contemplate change, will be beneficial.     

 Appreciating that while change can be frightening and 
disruptive, with the right attitude and actions, there 
can be opportunities in that change.   

 
-by Maureen Hunt   

Reference:  (Sun, Calvin, 2007, 10 Tips for dealing with 
change in the workplace) 
 

The Family and School Support and Treatment 
Team (FSSTT) is 20 years old! 

Prior to 1995, the Lester B. Pearson School Board (LBPSB) 
had adopted a philosophy and practice of inclusion 
demonstrating a commitment to children with diverse 
learning needs.  Curricula had been created that 
incorporated the development of the whole child, and 
emphasized learning with their peers.  
 
The FSSTT was created in 1995 to provide support to 
school staffs and families for those students who had 
difficulty learning with their peers and classmates. Social –
emotional difficulties and behavioral problems generally 
highlighted their school days.  The focus of FSSTT was to 
develop a relationship with the child and his /her family, 
search for the child’s strengths and further develop assets, 
and utilize the school-based research leading to best mental 
health practices for children and youth. 
 
Many school based and mental health professionals 
collaborated with the FSSTT and shared their expertise and 
experience.  Among the collaborators: 

 School Resource Teams initiated multi-disciplinary 
interventions  

 Master teachers shared their strategies utilized in the 
classroom and demonstrated flexibility when students 
needed breaks to remain engaged in class  

 Responsive administrators supported the FSSTT 
Techs relationship-building with the student to sustain 
the progress made in the classrooms   

 Committed social workers helped reinforce any 
growth in the school with the student’s families in their 
homes 

 
 

 Finally, the generosity of the psychiatric community 
taught us not only about mental illness, but moved us 
toward enhancing mental health. 

Our team has offered an evening Lecture Series to the 
LBPSB community for 18 years (see below!!).  The low cost 
($25.00 for 4 lectures) has been made possible by the 
generosity of local speakers who share their expertise and 
skill with our community.  For the last 7 years, Camp 
Venture, a transition-to –school camp, has operated for 2 
weeks before schools open with the generous support of 
Pearson Education Foundation, community resources in 
LaSalle and private donations.  FSSTT is also a member of 
The Centre of Excellence for Mental Health. 

More recently, FSSTT received an Award of Excellence in 
Education for Community Engagement from the Quebec 
English School Boards Association in 2013.  In 2015, we 
have also received the Peace Medal from the YMCA, 
Quebec. We look forward to what we can build together over 
the next 20 years! 

-by Rita McDonough  

 

2015—2016 LECTURE SERIES 

 W E D N E S D A Y ,  O C T  1 4 ,  2 0 1 5

TWENTY YEARS LATER: ADOLESCENTS IN    
THE AGE OF BEWILDERMENT  
Dr. Mounir Samy, MD, FRCPC.  Psychiatrist and 
psychoanalyst, Retired Associate  Professor of 
Psychiatry, McGill University 
 

W E D N E S D A Y ,  N O V  1 1 ,  2 0 1 5  
UNDERSTANDING GENDER AND SEXUALITY 
IN ELEMENTARY & HIGH SCHOOL SETTINGS 
Bill  Ryan, M. Adult Ed., M.SW, Professor of  Social 
Work, McGill University 

  
 
W E D N E S D A Y ,  J A N  1 3 ,  2 0 1 6  

MENTAL HEALTH 101: FINDING NIRVANA IN    
A CUP OF COFFEE AND OTHER SECRETS OF 
HAPPINESS 
Dr. Camillo Zacchia, Ph.D. — Psychologist and Senior 
Advisor, Douglas Institute 

    

 W E D N E S D A Y ,  F E B  3 ,  2 0 1 6

ANXIETY IN YOUTH: HELPING STUDENTS COPE 
Dr. Chandra Magill, MD, FRCPC .  Psychiatrist, Montreal 
Children’s Hospital; Associate Professor, McGill University. 

 
 

 

If you have comments or ideas for future topics 
for CONNECTIONS, please contact Maureen Hunt 
at 514-422-3000, ext. 32593, or by email at 
mhunt@lbpsb.qc.ca.
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ENVISAGER LE CHANGEMENT : comprendre le 
besoin, l’urgence, l’impact et le processus 

Notre commission scolaire entreprend une consultation à 
l’échelle de tout le réseau pour maintenir et améliorer les 
services. Voici les principes directeurs de ce processus :  

 Améliorer notre réseau pour mieux servir nos élèves 
 Consulter la communauté et planifier avec elle 
 Atteindre une stabilité à long terme  
 Fournir des conseils, des précisions, du soutien 
 Garder l’accent sur les élèves (document 

Remaniement majeur des écoles, CSLBP 2016-
2017). 

 

Le changement peut être troublant et déstabilisant, mais 
comme l’écrivait George Bernard Shaw : « Le progrès est 
impossible sans changement et ceux qui ne peuvent 
changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer. » 
Dans notre monde en constante évolution, le changement 
est inévitable. Si nous le voyons comme une occasion de 
croissance grâce à de nouvelles expériences faites avec 
une attitude positive, nous pouvons nous engager 
activement dans le processus avec un esprit ouvert, 
objectivité, souplesse et volonté de participer.  

Une organisation apprenante découvre comment miser sur la 
motivation et la capacité de ses membres à apprendre à tous les 
niveaux. Ces derniers enrichissent continuellement leur capacité 
d’obtenir les résultats voulus en favorisant des modes de pensée 
nouveaux et perfectibles, en donnant libre cours à l’aspiration 
collective et en apprenant constamment comment apprendre 
ensemble.                               
Peter Senge 

 

Avantages de prévoir le changement 

La première étape vers le changement est la sensibilisation 
(Nathaniel Branden). La raison de la consultation sur le 
remaniement majeur des écoles repose sur deux enjeux :   

 À l’externe : changement de la situation économique 
– réduction de l’argent octroyé par le gouvernement 
et diminution des inscriptions d’élèves.  

 À l’interne : volonté d’une amélioration continue dans 
le réseau pour rester efficace et efficient et répondre 
aux besoins de nos élèves. Notre responsabilité 
envers nos élèves ne s’arrête jamais et la réflexion 
nous amène à innover et à changer la prestation du 
programme d’études.  

En réfléchissant aux méthodes existantes, nous analysons si 
la prestation de services est exécutée de la manière la plus 
efficace et si ces services continuent de répondre aux besoins  
de nos communautés. Nous explorons quels changements 
pourraient être apportés pour améliorer ou étendre notre 

système. C’est une occasion de cerner ce qui fonctionne bien 
et de modifier ce qui peut être amélioré. 

D’après Peter Senge (La Cinquième Discipline, 1994), il peut 
être très efficace de créer une organisation apprenante 
perçue comme un tout et dont les éléments changent 
ensemble parce qu’ils influent constamment les uns sur les 
autres et qu’ils ont un objectif commun. Ce cadre aide aussi à 
mieux comprendre le besoin de changement fondamental, de 
la manière suivante : 

 Étudier les aptitudes et les connaissances qui influencent 
l’apprentissage des élèves (compétences) 

 Évaluer les conditions de travail en fonction du respect 
des attentes, des ratios, des installations matérielles 

 Analyser les valeurs, les principes, les hypothèses et les 
comportements (culture) (Remarque : ces critères ne 
sont peut-être pas visibles, mais leur puissante 
signification et les mentalités individuelles et collectives 
au sein du réseau peuvent influer sur le processus)   

 Passer en revue les compétences exigées de tous les 
élèves pour réussir (contexte).  

Avantages d’opérer le changement 

L’étape suivante est l’acceptation (Nathaniel  Branden). Une 
fois qu’on a déterminé l’urgence de procéder, il faut avoir la 
capacité d’opérer un changement viable à tous les niveaux.   

Le rythme auquel le monde change s’accroît, mais pas notre 
capacité à le suivre.   (Kotter, Leading Change, 1996).  

Le courage, c’est simplement de faire tout ce qu’il faut pour 
poursuivre notre vision. 
 Peter Senge 
 

Étapes de l’application du changement 

 Reconnaître que le changement est inévitable. Mieux 
nous comprenons qu’il se produira, moins nous 
serons dérangés et surpris quand il arrivera. Nous 
pouvons choisir de participer au changement ou de le 
subir en victime.  

 Savoir que le changement peut être souhaitable. Il 
faut être au courant de ce qui se passe. 

 Connaître les détails des changements et en quoi ces 
derniers vous toucheront. Il est primordial de 
maintenir la communication avec des collègues. Il faut 
être conscient du fait que les nouvelles peuvent être 
déformées et mêlées à des rumeurs. 

 Déterminer vos forces et vos compétences pour 
mieux vous préparer à vous adapter aux 
changements qui pourraient survenir. 

 Faire preuve de souplesse. Il importe de réfléchir à la 
manière d’adapter nos compétences aux nouveaux 
environnements. Pour faire face aux changements, 
on doit garder une attitude positive et participer au  
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 processus (c.-à-d. participer à la préparation d’un 
dossier – pour le 31 octobre 2015). 

 Avoir une vision globale du changement et en 
accepter les enjeux, externes et internes, qui en ont 
entraîné la nécessité.     

 Accepter que bien que le changement puisse être 
inquiétant et dérangeant, il peut être synonyme de 
belles occasions à exploiter, avec une bonne attitude 
et de bonnes décisions.   

- Par Maureen 
Hunt   

(Référence : Sun, Calvin, 10 Tips for dealing with change 
in the workplace, 2007)                 

 

Déjà 20 ans pour l’ÉSTÉF! 

Avant 1995, un grand nombre d’écoles avaient adopté une 
philosophie et un principe d’inclusion témoignant de leur 
dévouement pour les enfants ayant des besoins 
d’apprentissage différents. Elles ont créé des programmes 
axés sur le développement global de l’enfant et 
l’apprentissage avec des camarades.  
 
L’ÉSTÉF (Équipe de soutien et de traitement à l’école et à la 
famille) a été fondée en 1995 pour fournir de l’aide au 
personnel des écoles et aux familles d’élèves qui 
éprouvaient des difficultés à apprendre en groupe à cause 
de problèmes sociaux, affectifs et comportementaux. Son 
objectif visait à bâtir une relation avec l’enfant et sa famille, 
à chercher les forces de ce dernier, à pousser le 
développement de ses points forts et à utiliser la recherche 
axée sur l’école qui mène à de meilleures méthodes en 
santé mentale pour les enfants et les jeunes. 
 
Un grand nombre de professionnels en milieu scolaire et en 
santé mentale ont collaboré avec l’ÉSTÉF et partagé leur 
expertise et leur expérience. Parmi ces collaborateurs, 
signalons : 

 Des équipes de ressources scolaires, qui ont instauré 
des interventions multidisciplinaires. 

 Des enseignants chevronnés, qui ont communiqué 
leurs stratégies à appliquer en classe et expliqué la 
souplesse nécessaire pour garder les élèves motivés 
pendant les cours quand ils ont besoin d’une pause. 

 Des gestionnaires réceptifs, qui ont aidé les 
techniciens de l’ÉSTÉF à établir des liens avec les 
élèves pour soutenir le progrès réalisé en classe.   

 Des travailleurs sociaux et des psychologues 
dévoués, qui ont aidé à renforcer la croissance à 
l’école  avec l’aide de la famille des élèves à la 
maison. 

 La communauté des psychiatres, dont la générosité 
nous a permis d’apprendre sur les maladies mentales 
et nous a amenés à améliorer la santé mentale. 

 

Depuis 18 ans, notre équipe présente des séries de 
conférences en soirée à la communauté de la CSLBP (voir 
ci-dessous). Les frais sont minimes (25 $ pour quatre 
conférences) grâce à la générosité de conférenciers locaux 
qui communiquent leur expertise et leurs connaissances. Au 
cours des sept dernières années, le Camp Venture, un 
camp de transition vers la rentrée scolaire, accueille des 
élèves deux semaines avant l’ouverture des écoles grâce au 
généreux appui de la Fondation Pearson pour l’éducation, 
des ressources communautaires de LaSalle et de dons 
privés. L’ÉSTÉF est aussi membre du Centre of Excellence 
for Mental Health. 

L’ÉSTÉF a reçu en 2013 un prix d’excellence en éducation 
pour l’engagement dans la collectivité décerné par 
l’Association des commissions scolaires anglophones du  
Québec. En 2015, le YMCA Québec a décerné à L’ÉSTÉF 
la Médaille de la paix pour son travail dans les écoles de la 
CSLBP visant à créer des milieux d’apprentissage positifs. 
Nous nous réjouissons à l’avance de ce que nous pouvons 
construire ensemble au cours des 20 prochaines années! 

-par Rita McDonough  

 

SÉRIE DE CONFÉRENCES 2015-2016  

 M E R C R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 1 5

TWENTY YEARS LATER: ADOLESCENTS IN    
THE AGE OF BEWILDERMENT  
Dr Mounir Samy, MD, FRCPC.  Psychiatre et 
psychanalyste, professeur agrégé retraité en 
psychiatrie, Université McGill  
 

M E R C R E D I  1 1  N O V E M B R E  2 0 1 5  
UNDERSTANDING GENDER AND SEXUALITY 
IN ELEMENTARY & HIGH SCHOOL SETTINGS 
Bill  Ryan, M. Andragogie, M. Service social, professeur 
en service social, Université McGill 

  
 
M E R C R E D I  1 3  J A N V I E R  2 0 1 6  

MENTAL HEALTH 101: FINDING NIRVANA IN    
A CUP OF COFFEE AND OTHER SECRETS OF 
HAPPINESS 
Camillo Zacchia, Ph.D. — Psychologue et conseiller 
principal, Institut Douglas 

    

 M E R C R E D I  3  F É V R I E R  2 0 1 6

ANXIETY IN YOUTH: HELPING STUDENTS COPE 
Dre Chandra Magill, MD, FRCPC.  Psychiatre, Hôpital de 
Montréal pour enfants; professeure adjointe, Université 
McGill 

 
 

 

Vous avez des commentaires ou des idées de 
sujets? Communiquez avec Maureen Hunt au 514-
422-3000, poste 32593, ou à l’adresse 
mhunt@lbpsb.qc.ca.
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