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But what does it mean to you as a 
classroom teacher or as a counsellor? Well, 
I think the very first thing -- we need to be 
trauma-informed in our classroom. And 
there's going to be some very good 
resources made available to you around 
that.  
 

 
Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour 
vous, enseignants et conseillers? Je crois 
que la première chose à faire est de 
connaître et reconnaître les traumatismes 
présents dans une classe. À ce titre, 
d’excellentes ressources seront mises à 
votre disposition.  
 

 
On a very practical way I think that we 
really need to think of the behaviours as a 
symptom of what's going on in their brain.  
So it's not that this kid isn't listening to me, 
or this kid is having a meltdown. It is more 
about his brain is being triggered into 
survival mode. What do we need to do in 
the environment to make it a safe place? 
 

 
Sur le plan pratique, je crois que nous 
devons percevoir les comportements 
comme des symptômes de ce qui se passe 
dans un cerveau. Ce n’est pas que l’enfant 
ne m’écoute pas ou qu’il est en crise. C’est 
plutôt que son cerveau est en mode survie. 
Alors, que devons-nous faire pour que 
l’environnement de l’enfant soit un endroit 
sûr? 
 

 
That means, as a teacher, as a therapist, we 
have to not take it personally.  That's one of 
the things that is so very very hard to do. 
You go in to teaching, and the helping 
profession, you're doing everything that 
you can to help these children, and no 
matter what you do it seems not to work.  
 

 
En tant qu’enseignant ou thérapeute, il ne 
faut donc pas percevoir les comportements 
de l’enfant comme une attaque personnelle, 
ce qui est très difficile. On se lance dans 
l’enseignement, dans une profession 
d’aide, on fait tout en son pouvoir pour 
aider les enfants, mais il semble que tout ce 
que l’on fait soit voué à l’échec.  
 

 
So that means we need the mindset of a 
growth mindset. We have to be thinking 
that kids will do well, if they can. Not if 

 
Nous devons donc opter pour une mentalité 
de perfectionnement. Il faut penser que les 
enfants réussiront s’ils le peuvent. Pas s’ils 



 

 

they want to…but if they can. So we have 
to analyze the situation and say "Okay, so 
here's this behaviour. Why is this task 
challenging? How has the environment 
sparked the: Be on guard; Watch-out; Be 
alert."  
 

le veulent : s’ils le peuvent. Il faut donc 
analyser la situation et se dire : « D’accord, 
je suis confronté à ce comportement. 
Pourquoi est-ce difficile? Comment 
l’environnement de l’enfant l’a-t-il mené à 
être sur ses gardes? »  
 

 
So, it puts us into: These children are at 
promise.  Not at risk. We have to have the 
mindset of growth. If we create the 
conditions they will soar and thrive.  
 

 
Cela nous mène ainsi à voir l’enfant 
comme quelqu’un qui a du potentiel, et non 
comme une personne à risque. C’est en 
créant les conditions gagnantes que nous 
l’amènerons à se réaliser.  
 

 
What are the conditions? Well, they've had 
a life where the world is not safe. So, you 
need to be creating caring, safe, 
environments. Every kid needs at least one 
person whose eyes light up when they walk 
in that school.  So, they need to feel safe. 
They need to feel they are cared for. They 
also need a strong sense of belonging.  
  

 
Mais quelles sont ces conditions justement? 
N’oublions pas que l’enfant a vécu dans un 
environnement incertain : il faut en créer 
un qui soit chaleureux et sûr. Chaque 
enfant a besoin d’au moins une personne 
dont les yeux s’illumineront à son arrivée à 
l’école. Chaque enfant a besoin de se sentir 
en sécurité et de sentir qu’on se soucie de 
lui. Chaque enfant a besoin d’un fort 
sentiment d’appartenance.  
  

 
Because when you have a sense of 
belonging, your cortisone, your stress 
hormone goes down. When your stress 
hormone goes down, you're better able to 
learn.  
 

 
C’est ce sentiment d’appartenance qui fait 
baisser le taux de cortisone, l’hormone du 
stress. Et lorsque le taux d’hormone du 
stress diminue, il est plus facile 
d’apprendre.  
 

 
So, we can literally create the words that 
we put out.  And that is safe, caring 
environments where the young people 
particularly fell a sense of belonging. And 
then they develop mastery.  Much of what 
we ask them to do -- they are not at that 
developmental stage. But if you get them to 
do something that they love to do, you 
open the doors.   
 

 
On peut littéralement matérialiser tout ce 
que nous proposons : un environnement sûr 
et chaleureux où les jeunes développent un 
sentiment d’appartenance. Ils pourront 
alors poursuivre leur apprentissage. Pour 
beaucoup de choses que nous leur 
demandons de faire, ils ne sont pas encore 
au bon stade du développement. Mais si on 
les amène à faire quelque chose qu’ils 
aiment, des portes s’ouvrent. 
 

  



 

 

So, if you have safe, caring, belonging, 
experiential and engaged learning, we will 
see a very very big difference.  
 

C’est donc avec un apprentissage sûr, 
chaleureux, expérientiel, participatif et 
fondé sur l’appartenance que l’on 
constatera de très grands changements.  
 

 
So, I know that's a lot of information in a 
very brief time. But hopefully it's 
something to chew on and that we'll have 
opportunities another time to discuss more 
fully. So, enjoy your conference.  Wish I 
could be there. But I'll see you again. 
Thank you.   
 

 
Je sais que c’est beaucoup d’information en 
peu de temps. Mais j’espère que pourrons 
méditer sur cette question et en reparler 
plus en profondeur. Profitez de votre 
conférence. J’aurais aimé être présente, 
mais ce n’est que partie remise. Merci. 

 


