
September 2009                     Connections - 1 

 

CONNECTIONS 
                                            Newsletter of the Family and School Support and Treatment Team                      Vol. 7, Ed. 1                
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For any feedback or discussion of other topics of interest, 
please contact me at mhunt@lbpsb.qc.ca, or 514-422-
3000 ext. 4312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Family and School Support and Treatment 
Team (FSSTT) 1995 – 2009 
A short philosophical and historical overview: 
 
In 1995, the Lakeshore School Board was researching how 
it was meeting the needs of our students in our schools, 
especially those students with behavioural and socio-
emotional concerns. 

Hospital programs existed but they really only catered to a 
very small percentage of the population – cases that were 
perhaps more extreme and where families were engaged.  
What about all of the students and the families that would 
never make it into a hospital program for various reasons?   

We really needed to take a look and find ways that we 
could be supporting families, students and teachers by 
helping them meet their needs in enhanced ways.  It was 
decided that we needed to create therapeutic 
environments in our community schools.  We needed to 
create a model which is constantly evolving. 

In the late spring of 1995 the McConnell Foundation 
provided funding for a three year pilot project.  Part of the 
mandate of the pilot project was to work closely with 
families, school teams, outside agencies, CLSC’s, 
hospitals and outside professionals.  It was felt that in order 
to move toward creating therapeutic environments in our 
schools we would need to have someone on site in each 
one of our schools focusing on the socio-emotional and 
behavioural needs of students.  This would need to be a 
very special person with diverse skills in the area of socio-
emotional and behavioural development.  This person 
would also need to be able to forge strong relationships 
with children, their families and their colleagues.  It was 
also felt that these FSSTT Social Aide Techs would need 
to be part of the school Resource Team as well as part of 
the Multidisciplinary Team of the FSSTT.  What was 
created, with the help of Dr. Mounir Samy, Child 
Psychiatrist at the Montreal Children’s Hospital, was a 
model that provided Support and Treatment to Students 
and Families in the community school – the FSSTT.  

Since the inception of the FSSTT, we have had the support 
of psychiatrists Dr. Mounir Samy, Dr. Klaus Minde, Dr. 
Cecile Rousseau, Dr. Yasser Ad-Dab’bagh and Dr. Lila 
Amirali.  It was felt that what was needed was to “demystify 
psychiatry” and bring psychiatry to the community school.  
All of these psychiatrists believed that support for families 
and students and teachers needed to take place in their 
community schools. 

Dr. Richard Tremblay’s research work at the University of 
Montréal focused on early intervention with children in their 
community schools.  Pro-active Early Intervention is what 
the research says makes a difference.  We therefore 
focused on establishing the FSSTT in five community 
schools.  We started in four elementary schools and one 
high school in the fall of 1995. 

Research was undertaken at the end of the first year with 
Dr. Nancy Heath of McGill University.  The nature of the 
research revolved around “Perceptions” – perceptions of 
parents, teachers and students as to whether the 
interventions put in place by the school team were helpful. 
The simple answer was “yes”.  These interventions were 
helpful in gaining a greater understanding of the underlying 
challenges.  Many other studies have been carried out 
since and demonstrate the benefits of this model.  
 

IN THIS ISSUE 
● FSSTT 1995 – 2009 

Scott Waugh shares a historical overview of the 
Family and School Support and Treatment Team 
through the past 15 years.  The objectives of this 
Team are to build capacity around the topics of 
psycho-social issues and to promote the creation 
of therapeutic environments in our schools. 

● FSSTT Lecture Series 2009 - 2010  
Rita McDonough reports on this year’s topics 
which include information on adolescents, cyber-
bulling, effective goal setting, stress and children. 

● The Art and Science of Effective Teams 
Maureen Hunt shares information on the art and 
science of effective teams. 

One hundred years from now it will not 
matter what my bank account was, how big 
my house was, or what kind of car I drove. 
But the world may be a little better 
because I was important in the life of a 
CHILD. 
                             Forest E. Witcraft 



 

September 2009                                                                                                                                         Connections - 2 

 

The model of the FSSTT has been presented 
internationally.  The model has been presented at 
academic conferences in Saudi Arabia, Holland (2008), 
California (2006 and 2009), Great Britain (2004), as well as 
to educators at the Palais des congrès de Montréal (2009) 
and to groups visiting from the United Kingdom (2008 and 
2009). 

I like to think of the FSSTT as a “Learning Organization” 
(Senge, 1990) based on sound, continuous Professional 
Development for all. The ultimate goal of the FSSTT would 
be to “BUILD CAPACITY” in the student, the families, the 
school team, and ourselves. 

Currently, the FSSTT operates collaboratively in five high 
schools and fifteen elementary schools.  The team is also 
accessible to all other LBPSB schools on an “on-call” 
basis. 

Each year the FSSTT focuses a little more in a chosen 
FSSTT school by implementing the T.I.E.S. Program (The 
Intensification of Existing Services).  In this program, 
schools benefit from additional services such as Art 
Therapy and Social Worker family intervention.  T.I.E.S. 
has operated in Thorndale Elementary, Riverview 
Elementary, Purcell Academy, St-Lawrence Senior, 
Orchard Elementary and is currently operating in St-
Lawrence Junior.  The potential outcome of this program is 
“increased capacity” in dealing with challenging clientele. 

I believe that the FSSTT is heading in a good direction as 
we enter year 15. 

For more information please contact me at any time 
(swaugh@lbpsb.qc.ca). 

As we evolve… 
Respectfully submitted, 

J. Scott Waugh 

FSSTT Lecture Series 2009 – 2010 
Each year the FSSTT sponsors a lecture series around the 
mental health needs of children with emotional and 
behavioural difficulties.  The lectures will 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 Rita McDonough at 422-3000, ext. 4315 
(rmcdonough@lbpsb.qc.ca) or Kathy Wright, ext. 4385 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 

October 20 (Tuesday) 
Adolescents: A psychodynamic reflection on 
adolescents today 
Presenter: Dr. Mounir Samy 

November 11 (Wednesday) 
Cyber-bullying: Battle or Opportunity? 
Presenter: Dr. Shaheen Shariff 

January 19 (Tuesday) 
Why I always failed at my New Year’s resolutions: A 
primer in research on effective goal setting 
Presenter: Dr. Richard Koestner 

 
February 17 (Wednesday) 
Stress and Children 
Presenter: Shireen Sindi (Ph.D. Candidate) 

 

 

 

 

 
 
 
The Art and Science of Effective Teams 
According to Wikipedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Team), 
a team comprises a group of people or animals linked for a 
common purpose.  Teams are especially appropriate for 
conducting tasks that are high in complexity and have 
many interdependent subtasks. 

A group in itself does not necessarily constitute a team.  A 
team is where members have complementary skills and 
generate synergy through a coordinated effort which allows 
each member to maximize his/her strengths in completing 
a task.  “Teamwork is the ability to work together 
toward a common vision.  The ability to direct 
individual accomplishments toward organizational 
objectives.  It is the fuel that allows common people to 
attain uncommon results.” (Andrew Carnegie) 

Many of us work on a number of teams within our schools 
– resource teams, cycle teams, social committee teams, 
etc.  We do this with little knowledge on how to develop 
and nurture an effective team.  The first step is to have a 
clear understanding of the mission and objectives we are 
working towards (our tasks). 

There are two specific dimensions to teaming – one is the 
content or work to be done; the second is the process 
or how the work will be done.  Successful teambuilding 
that creates effective, focused work teams requires 
attention to the following areas: 

 Clear expectations – Do members understand why 
the team was created?  Have these expectations 
been clearly communicated within the team? 

 Context – Does everyone understand how the 
strategy of using teams will help the organization 
attain its goals? 

 Commitment – Do people want to be on this team?  
Do they feel the mission is important?  Do they 
perceive this service as a value to the overall 
organization?  Are they recognized for their 
contribution? 

More to follow in subsequent issues of Connections. 

                                                                 Maureen Hunt 

An ounce of action is worth a ton of 
theory. 

Friedrick Engels 
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Pour tout commentaire ou discussion sur d’autres sujets 
d’intérêt, me contacter à mhunt@lbpsb.qc.ca, ou au 514-
422-3000, poste 4312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Équipe de soutien et de traitement à l’école et à 
la famille (ESTEF) 1995 – 2009 
Un bref survol philosophique et historique : 
 
En 1995, la Commission scolaire Lakeshore cherchait des 
moyens pour répondre aux besoins de ses élèves, 
particulièrement ceux qui présentaient des problèmes de 
comportement et des problèmes sociaux-affectifs.  

Des programmes existaient dans les hôpitaux, mais ne 
répondaient qu’à un très petit pourcentage de la population 
– les cas les plus extrêmes et qui impliquaient les familles. 
Que faire pour les familles qui ne se rendraient jamais aux 
programmes hospitaliers, quelle qu’en soit la raison?   

Nous avions vraiment besoin de trouver de meilleurs 
moyens de soutenir les familles, les élèves et les 
enseignants en les aidant à répondre à des besoins 
spécifiques. Nous avons conclu que nous devions créer 
des milieux thérapeutiques au sein même de nos écoles. 
Nous devions créer un modèle évolutif.   

Vers la fin du printemps 1995, la Fondation McConnell fit 
don du financement pour un projet pilote de trois ans. Une 
partie du mandat du projet était de travailler en étroite 
collaboration avec les familles, les équipes-école, les 
agences extérieures et les CLSC, les hôpitaux et les 
professionnels de la santé à l’externe. Il nous semblait 
qu’afin de créer des milieux thérapeutiques dans nos 
écoles, nous aurions besoin de quelqu’un sur place dans 
chacune d’elles, qui se concentrerait sur les besoins 
sociaux-affectifs et comportementaux des élèves. Cette 
personne devait être très spéciale et posséder diverses 
compétences dans le domaine du développement socio-
affectif et comportemental. Elle devait aussi être capable 
de créer des liens solides avec les enfants, leur famille et 
avec ses collègues. Il nous semblait que ces techniciens 
de travail social devraient faire partie de l’équipe ressource 
de l’école et de l’équipe multidisciplinaire de l’ESTEF. Ce 
que nous avons créé, avec l’aide du Dr Mounir Samy, 
pédopsychiatre de l’Hôpital de Montréal pour enfants, c’est 
un modèle qui apportait soutien et traitement aux élèves et 
aux familles des écoles de quartier – l’ESTEF.  

Depuis la création de l’ESTEF, nous avons bénéficié de 
l’appui des psychiatres suivants : Dr Mounir Samy, Dr 
Klaus Minde, Dre Cécile Rousseau, Dr Yasser Ad-
Dab’bagh et Dre Lila Amirali. Nous pensions qu’il fallait 
démystifier la psychiatrie et la faire entrer dans nos écoles. 
Tous ces psychiatres étaient convaincus que le soutien 
aux familles, aux élèves et aux enseignants devait se faire 
dans les écoles.   

Les recherches du Dr Richard Tremblay à l’Université de 
Montréal étaient axées sur une intervention hâtive auprès 
des enfants dans leurs écoles de quartier. Selon ses 
recherches, l’intervention précoce proactive pouvait faire 
une différence. Nous avons alors entrepris d’implanter 
l’ESTEF dans cinq écoles de quartier. Nous avons 
commencé avec quatre écoles primaires et une école 
secondaire à l’automne de 1995. 

Une recherche fut entreprise à la fin de la première année 
avec le Dr Nancy Heath de l’Université McGill. Elle était 
axée sur les perceptions – celles des parents, des 
enseignants et des élèves par rapport à l’utilité des 
mesures mises en place. La réponse peut se résumer par 
« oui ». Ces interventions aidaient à comprendre les 
problèmes sous-jacents. Plusieurs autres recherches ont 
été faites depuis et prouvent l’efficacité de ce modèle.  

DANS CETTE ÉDITION 
● L’ESTEF de 1995 à 2009 

Scott Waugh fait un survol historique de l’Équipe de 
soutien et de traitement à l’école et à la famille (connue 
en anglais sous le sigle FSSTT) sur les 15 dernières 
années. Les objectifs de cette équipe sont d’habiliter 
les intervenants quant aux questions psychosociales et 
de promouvoir la création de milieux thérapeutiques 
dans nos écoles.   

● Les conférences de l’ESTEF 2009 - 2010  
Rita McDonough nous parle des sujets de cette année 
qui comprendront les adolescents, la cyberintimidation, 
la détermination d’objectifs efficace, le stress et les 
enfants. 

• L’art et la science des équipes efficaces 
Maureen Hunt nous communique des renseignements 
sur l’art et la science des équipes efficaces. 

Dans cent ans, peu importera combien 
j’avais à la banque, la superficie de ma 
maison ou la marque de  mon auto. Mais le 
monde sera peut-être un peu meilleur 
parce que j’aurai été important dans la vie 
d’un ENFANT. 
                             Forest E. Witcraft 
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Le modèle de l’ESTEF a été présenté internationalement 
lors de conférences en Arabie Saoudite, en Hollande 
(2008), en Californie (2006 et 2009), en Grande-Bretagne 
(2004), de même qu’à des éducateurs au Palais des 
congrès de Montréal (2009) et à des groupes en visite en 
provenance du Royaume Uni (2008 et 2009). 

Je considère l’ESTEF comme un « organisme 
d’apprentissage » (Senge, 1990) fondé sur un 
perfectionnement solide et continu pour tous. Le but ultime 
de l’ESTEF serait «d’HABILITER» les élèves, les familles, 
l’équipe-école et nous-mêmes.   

Présentement, l’ESTEF est à l’œuvre dans cinq écoles 
secondaires et quinze écoles primaires. Les autres écoles 
ont aussi accès à l’équipe, sur appel.  

Chaque année l’ESTEF se concentre un peu plus sur l’une 
de nos écoles en y implantant le programme T.I.E.S. (The 
Intensification of Existing Services). Dans ce programme, 
les écoles bénéficient de services supplémentaires tels 
que la thérapie par l’art et des interventions familiales d’un 
travailleur social. Le T.I.E.S. a été utilisé dans les écoles 
primaires Thorndale, Riverview, Purcell Academy, St-
Lawrence Senior, Orchard, et est présentement à l’œuvre 
à St-Lawrence Junior. Le résultat potentiel de ce 
programme est une augmentation de la capacité de bien 
s’occuper d’une clientèle problématique. 

Je crois que l’ESTEF s’en va dans la bonne direction au 
moment d’aborder notre 15e année. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
moi en tout temps à swaugh@lbpsb.qc.ca.   

Le tout respectueusement soumis, 
J. Scott Waugh 

Les conférences de l’ESTEF 2009 – 2010 
Chaque année, l’ESTEF commandite une série de conférences 
au sujet des besoins en santé mentale des enfants qui ont des 
troubles affectifs et de comportement.  Les conférences se 
déroulent de 19 heures à 21 heures dans la salle d’assemblée du  
1925, avenue Brookdale à Dorval (centre administratif).  Pour de 
plus amples détails, veuillez contacter Rita McDonough au 422-
3000, poste 4315 (rmcdonough@lbpsb.qc.ca) ou Kathy Wright, 
poste 4385 (kwright@lbpsb.qc.ca). 

Le 20 octobre  (mardi) 
Adolescents: A psychodynamic reflection on adolescents 
today 
Animateur: Dr Mounir Samy  

Le 11 novembre (mercredi) 
Cyber-bullying: Battle or Opportunity? 
Animatrice: Shaheen Shariff, Ph.D. 

Le 19 janvier (mardi) 
Why I always failed at my New Year’s resolutions: A primer 
in research on effective goal setting 
Animateur: Richard Koestner, Ph.D. 

Le 17 février (mercredi) 
Stress and Children 
Animatrice Shireen Sindi (candidate au doctorat) 

 

 

 

 

 
 
 
The Art and Science of Effective Teams 
(L’art et la science des équipes efficaces) 

Selon Wikipedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Team), une 
équipe se compose d’un groupe de personnes ou 
d’animaux reliés par un but commun. Les équipes sont 
particulièrement appropriées pour réaliser des tâches très 
complexes et qui comprennent plusieurs sous-tâches 
interdépendantes. 

Un groupe ne constitue pas nécessairement une équipe. 
Dans une équipe, les membres ont des compétences 
complémentaires et génèrent une synergie par un effort 
concerté qui permet à chaque membre d’optimiser ses 
forces dans la réalisation d’une tâche. « Le travail 
d’équipe est la capacité de travailler ensemble dans 
une vision commune. La capacité de diriger des 
réalisations individuelles vers des objectifs 
organisationnels. C’est le carburant qui permet à des 
personnes ordinaires d’atteindre des résultats 
extraordinaires. » (Andrew Carnegie) 

Plusieurs d’entre nous travaillent au sein de quelques 
équipes dans nos écoles – équipes-ressource, équipes-
cycle, comité social, etc. Nous le faisons sans trop savoir 
comment créer et nourrir une équipe efficace. La première 
étape est d’avoir une bonne compréhension de la mission 
et des objectifs vers lesquels nous tendons (nos tâches). 

Il y a deux dimensions spécifiques à la formation d’une 
équipe – l’une est le contenu ou le travail à accomplir; 
l’autre est le processus ou comment accomplir le 
travail. Une formation d’équipe réussie qui crée des 
équipes de travail efficaces exige de porter une attention 
particulière aux questions suivantes : 

• Des attentes précises – Est-ce que les membres 
comprennent pourquoi cette équipe a été créée? Est-
ce que ces attentes ont été bien expliquées à l’équipe? 

• Le contexte – Est-ce que tout le monde comprend 
comment l’utilisation d’équipe aidera l’organisation à 
atteindre ses objectifs? 

• L’engagement – Est-ce que les gens veulent faire 
partie de cette équipe? Trouvent-ils que sa mission est 
importante? Perçoivent-ils ce service comme donnant 
une valeur accrue à l’organisation? Est-ce qu’on 
reconnaît leur contribution? 

La suite dans les prochaines éditions de Branchez-vous!  

                                                                 Maureen Hunt 

Une once d’action vaut 
une tonne de théorie. 

Friedrick Engels 


