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Section 

Portrait de situation A 
 
Ce document a été rédigé dans le but de faire connaître l’école Albert-Naud d’Alma.  Il vise à tracer 
un portrait de notre réalité. 
 
Il résulte du travail de recherche et de rédaction d’un comité formé de plusieurs personnes : 

 des enseignants ; 

 la responsable du service de garde ; 

 la direction ; 

 d’un parent. 
 

Portrait de l’école 
 

 Présentation de l’école 
 
L’école Albert-Naud est située sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Sa 
superficie est de 2 089 m2 (13,31 m/élève). Elle est située à Alma dans la partie Est du quartier 
Naudville, au nord de la rivière Petite Décharge. 
 

1.1 Description de l’école 
 
En 2020-2021 l’école a été complètement aménagée. Un gymnase neuf a été construit incluant des 
équipements et du matériel de grande qualité. 
Tous les locaux de l’école ont été rénovés (plancher, plafond, fenêtre, toiles scolaires, peinture). 
Un système de ventilation haute performance a été installé. Le réseau de communication est 
entièrement refait.  
La cour de l’’école est aussi entièrement refaite en tenant compte des objectifs pédagogiques qui 
touchent les saines habitudes de vie.  
C’est un chantier de 7.5 millions qui s’est échelonné sur près de 13 mois. La cohabitation avec 
l’entrepreneur général dans toute cette période a représenté un grand défi qui s’ajoute à celui de 
la pandémie.  
Élèves, membres du personnel et parents ont dû composer avec de nombreuses contraintes 
occasionnées par les travaux (circulation à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, adaptation de 
l’horaire, fermeture de locaux, déménagement).  
 
Les locaux sont répartis sur trois étages, au sous-sol, au rez-de–chaussée et au 1er étage. Nous y 
retrouvons 12 classes pour les cours réguliers, un local de rééducation, un local d’anglais et de 
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musique, un local réservé à la psychomotricité aménagé selon la philosophie Aucouturier, un 
bureau pour la direction, un local de conciergerie, un salon du personnel, un bureau de secrétariat, 
une salle de réunion, deux salles de bain rénovées en 2019, une bibliothèque rénovée et le local 
d’informatique en 2020, un local d’arts et un local pour le service de garde.  
 
De plus, la totalité des classes sont munies d’un tableau interactif. Les enseignants peuvent profiter 
de ce précieux support technologique afin d’enrichir leur enseignement. Les effets se font sentir 
principalement sur la motivation et l’attention des élèves. Du matériel pédagogique, en format 
numérique, a également été acheté et est renouvelé au besoin. Chaque titulaire possède un 
ordinateur portable et plusieurs tablettes électroniques ont été achetées et peuvent servir à tous 
les élèves.  
L’ensemble de la vie de l’école repose sur les valeurs suivantes : le respect, les saines habitudes de 
vie, la sécurité et la responsabilité. De plus, tous les intervenants reconnaissent l’importance de 
favoriser l’intégration de l’éducation relative à l’environnement aux pratiques pédagogiques. La 
protection de l’environnement est présente dans la gestion de l’ensemble des activités éducatives.  
L’école s’est associée à différentes causes à caractère social par le biais de la récupération d’objets 
tels que: les canettes, les crayons et les piles.   
 
Les grandes orientations du projet éducatif de l’école Albert-Naud sont l’écriture, la lecture et la 
mathématique. Il y a aussi l’activité physique et les saines habitudes de vie. Des bibliothèques sont 
aménagées dans toutes les classes et de nouveaux livres s’ajoutent à chaque année. Les élèves 
participent à des sorties sportives et culturelles et les parents sont invités à se joindre à ces 
activités.  
 

1.2 Constats Covid-19 

Cette année, la pandémie de Covid-19 a touché partiellement l’école Albert-Naud.   Trois classes 

sur dix ont basculé à l’enseignement à distance.  L’école a été peu touchée par les absences tant 

au niveau du personnel que des élèves mise à part le service de garde où le manque du personnel 

a été problématique pour maintenir le service.  La classe en présentiel a été affectée dû au nombre 

d’absences.  

La préparation en début d’année à un éventuel basculement s’est avérée très efficace autant pour 

le personnel que pour les élèves. La distribution du matériel informatique s’est bien déroulée. De 

plus, le matériel planifié et préparé par les enseignants en prévision du basculement a été utile et 

sécurisant pour les parents, les élèves et le personnel. 

Par ailleurs, dès le début de l’année, une attention particulière a été portée afin de développer les 

habiletés numériques des élèves et du personnel. Cela a grandement facilité la transition à 

l’enseignement à distance. L’ajout de trois journées pédagogiques a donné du temps pour 

s’organiser et se former.  
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1.3 Caractéristiques factuelles de la population scolaire 
 
La majorité des élèves sont francophones et vivent dans le quartier entourant l’école. Pour l’année 
scolaire 2019-2020, 202 élèves sont inscrits à l’école Albert-Naud dont 102 filles et 100 garçons. Il 
y a neuf classes. Une classe de niveau préscolaire, une classe de 1re, deux de 2e année, une classe 
de 3e année, une de 4e année, deux de 5e    année avec un volet anglais intensif et une classe de 6e 
année. Plusieurs développements domiciliaires dans le quartier sont présentement en cours et 
augmentent la clientèle donc une modification du bassin d’alimentation a été effectuée en 2017-
2018. Des parties de Ville d’Alma décrites comme suit : le quartier Naud (partie Est seulement) 
délimité au sud par la rivière Petite-Décharge et à l’ouest par l’avenue du Pont Nord en incluant les 
numéros civiques du côté impair (Est) de cette avenue seulement et du chemin du Pont Taché, en 
incluant les numéros civiques du côté impair (Est). 
 
L’école compte environ 10% d’élèves dits à risque ou en difficulté de comportement intégrés dans 
les classes régulières. En 2019-2020, une quarantaine d’élèves ont été individuellement ou en 
groupe en orthopédagogie.  
 
Au niveau du personnel administratif, il y a une secrétaire temps plein et une direction qui partage 
son temps entre deux écoles. Nous avons un concierge à raison de 30 heures par semaine. Il y a 
une éducatrice spécialisée ainsi que 4 éducatrices qui travaillent au service de garde. Nous avons 
aussi une bibliothécaire et une personne qui s’occupe du service d’engagement communautaire à 
raison d’une journée par cycle. Une psychologue scolaire est présente deux journées et demie par 
cycle, une enseignante et demie en orthopédagogie pour l’année et une agente de réadaptation 
trois jours par cycle (peut varier).  
 

1.4 Caractéristiques des familles et de la communauté 
 
Sur le territoire, il y a un Cégep et deux écoles secondaires. Dans le quartier même, nous avons un 
centre de ski, des sentiers pédestres et plusieurs commerces situés à proximité. L’école est située 
dans un milieu socio-économique appartenant à la classe moyenne et l’indice de défavorisation se 
situe à 6. Le quartier qui est en développement, est composé presqu’en totalité de maisons 
unifamiliales. La plupart des élèves habitent à proximité de l’école.  
 
 

2. Les élèves 
 

2.1. Compétences en français et mathématique 
 

Analyse des résultats 
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Compétence écrire 
Au premier cycle, il est évident que nous ne pouvons comptabiliser les 1erannées avec les 2e 
puisque ceux-ci ne savent pas écrire à leur entrée scolaire de septembre. Par contre, la moyenne 
du groupe de 1re est de 86% et le taux de réussite de 100% au regard des résultats de mai 2020-
2021. 
Pour les élèves de 2e années, on constate une moyenne de groupe supérieure de 11%, passant de 
68% en octobre à 79% en mai. Le taux de réussite en mai est de 96%. Nous pensons que 
l’enseignement des ateliers d’écriture a contribué à l’augmentions des résultats.  
Pour les élèves du 3e année, une autre augmentation de la moyenne du groupe a été observée, 
passant de 57% à 78% ce qui équivaut à une augmentation de 21%.  
Pour les élèves du 4e année, la moyenne du groupe passant de 60% à 66%. Nous tenons à 
mentionner que plusieurs de ces élèves ont des problématiques connus (troubles 
d’apprentissages) et qu’ils résistent aux interventions malgré les moyens mis en place.  
Pour les élèves de 5e année, la moyenne du groupe n’est pas disponible étant donné que le prétest 
n’a pas été passé.  
Pour les élèves de 6e année la moyenne du groupe a baissée de 15% passant de 75% à 60%.  
Pour l’ensemble des groupes excluant la 5e année, nous constatons un taux de réussite de 93% en 
mai 2021 pour cette compétence.  
 
Compétence lire 
Dans la compétence lire, volet compréhension, on observe que tous les groupes de l’école Albert-
Naud se sont améliorés.  
C’est au 1er cycle que l’augmentation est la plus marquée pour les élèves passant d’une moyenne 
en 2e année de 76% en octobre à 92% en mai, soit un bond de 16%. Les élèves de 1e année en mai 
ont eu 81% de moyenne 
Pour le 2e cycle, les données ne sont pas complètes lors du prétest en octobre pour une partie des 
élèves, cependant on constate un taux de réussite de 89% en mai pour l’ensemble des 3e année.  
En 4e année, on remarque aussi une petite augmentation de 4% dans la compréhension passant de 
63% à 67% aux résultats de mai 2021.  
Toujours dans le volet compréhension, la moyenne des élèves du 6e année est passée de 76% au 
mois d’octobre à 83% au mois de mai ce qui donne une augmentation de 15% pour ce groupe.  
Pour l’ensemble des groupes nous constatons un taux de réussite de 85% en mai 2021 pour cette 
compétence.  
 
Compétence raisonner 
Pour les 1èr années, une prise de données a été faite seulement en mai donnant une moyenne de 
groupe de 85%.  
Pour les 2e années, la moyenne de groupe est passée de 65% à 86% ce qui donne une augmentation 
de 21%. 
En 3e année, on dénote aussi une augmentation du groupe de 20% passant de 56% à 76%.   
En 4e année, on observe une augmentation de 23% de la moyenne entre les résultats d’octobre et 
ceux du mois de mai passant de 47% à 70%.  C’est dans cette discipline que l’on constate la plus 
grande amélioration pour cette cohorte.  Cela peut s’expliquer par la passation des tests de niveau 
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fin de 3e année.  Donc nous avons tout de même 26% de ces élèves qui ne réussissent pas dans 
cette compétence.  
En 5e année, la moyenne est passée de 60% à 78%, une augmentation de 18%.  
En 6e année, la moyenne est passée de 51% à 76%.  C’est le niveau qui a le plus augmenté dans 
cette compétence.   
Pour l’ensemble des groupes nous constatons un taux de réussite de 91% en mai 2021 pour cette 
compétence.  
 
Constats 
À la lumière des résultats, nous constatons une augmentation, souvent significative, en lecture, en 
écriture et en mathématique chez presque tous les groupes d’élèves. La cohorte de 4e année nous 
préoccupe davantage puisque les résultats sont plus faibles en français.  Il est aussi important de 
mentionner que les tests utilisés étaient ceux de l’année inférieure en mathématique afin d’avoir 
une comparaison avec le moins de biais possible. Par contre il est nécessaire d’en faire une lecture 
plus large.  
 En voulant aider les élèves plus vulnérables, plusieurs moyens ont été mis en place cette année, 
dont l’ajout d’une ressource enseignante. Cela a facilité l’enseignement en sous-groupe, ce qui a 
favorisé grandement les apprentissages et la diminution des écarts entre la réussite des élèves.  
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Compétences en lecture et écriture 

 JUIN 2021 

 Écrire Lire Résoudre Raisonner 

101 - ÉCOLE ALBERT-NAUD Moyenne  
% 

Réussite Moyenne  
% 

Réussite Moyenne  
% 

Réussite Moyenne  
% 

Réussite 

1re année 84,23 96,15% 84,27 96,15% 80,08 96,15% 82,04 96,15% 
2e année 74,60 96,00% 79,20 96,00% 77,44 84,00% 75,00 80,00% 

3e année 77,24 91,89% 76,16 89,19% 77,89 81,08% 75,41 89,19% 
4e année 69,00 76,92% 72,35 96,15% 71,81 88,46% 78,31 96,15% 
5e année 76,48 96,97% 78,12 96,97% 83,39 96,97% 75,21 75,76% 
6e année 77,56 100,00% 77,67 100,00% 79,21 86,05% 79,93 93,02% 

Total général 76,66 93,68% 77,83 95,79% 78,55 88,42% 77,65 88,42% 
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2.2 Cheminement des élèves  
 
L’entrée à la maternelle des élèves se fait progressivement. L’accueil se fait en groupe 
restreint. Chaque enfant est accompagné d’un parent durant une demi-journée. La personne 
responsable du programme Passe-Partout fournit à l’école le portrait des enfants qui ont 
participé à celui-ci. Une journée d’accueil est aussi prévue en juin avant la rentrée officielle, 
dans le but de faciliter les transitions. De plus, une activité d’intégration des élèves de 
maternelle est vécue en juin dans la classe de première année. 
 
Au début de chaque année scolaire, une rencontre a lieu entre le titulaire, la direction et 
d’autres représentants des services complémentaires afin de dresser le portrait de tous les 
élèves. 
 
En ce qui concerne la transition primaire-secondaire, plusieurs étapes sont réalisées. Une 
personne-ressource de l’école secondaire rencontre les élèves de 6e année et fait un bref 
portrait de l’école. Ensuite, les élèves visitent l’école secondaire avec leur titulaire. De plus, 
les écoles secondaires organisent des journées « portes ouvertes » où les élèves et leurs 
parents sont invités à se familiariser avec les lieux. Une démarche de pré-classement est faite 
entre le titulaire, la direction et les représentants du secondaire pour dresser le portrait de 
chaque élève, évaluer ses besoins et prévoir les services si besoins.  
 
Depuis 2016, des activités au niveau de l’école primaire ont été ajoutées pour faciliter la 
transition. Premièrement, à la fin janvier, tous les élèves sont rencontrés par l’intervenant 
psychosocial du primaire et du secondaire afin de les outiller sur le stress et l’anxiété face au 
passage. De plus, en février une rencontre des parents des élèves a eu lieu pour les informer 
et les outiller afin de les aider à accompagner leur jeune dans les différentes étapes. 
 

2.3 Compétences sociales et comportementales  
  
Nous constatons que certains élèves manifestent des comportements difficiles et demandent 
un encadrement plus soutenu. La difficulté se situe davantage au niveau des relations entre 
les pairs. Les manifestations de ces problèmes se voient par de la violence verbale et de la 
violence physique à l’occasion. Ces manifestations se produisent particulièrement sur la cour 
d’école et lors des déplacements. Plusieurs habiletés sociales sont travaillées: dire bonjour, 
attendre son tour, reconnaître ses torts et autres. Les règles de vie doivent être répétées 
fréquemment. Des interventions quotidiennes sont effectuées par le personnel. Dans les 
situations majeures, il est toujours possible de demander l’aide de l’équipe psychosiale, soit 
pour rencontrer les élèves ou pour conseiller l’enseignant qui en fait la demande. L’infirmière 
scolaire est également une autre ressource disponible au besoin.  
 
En 2013, suite à l’implantation de la loi 56, un comité code de vie a été mis en place. Il a pour 
but d’uniformiser nos interventions auprès des élèves. En 2017, l’équipe-école a décidé 
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d’actualiser son code de vie avec la collaboration de la ressource régionale en trouble de 
comportement. L’accent est mis davantage sur la relation d’aide apportée à l’élève et 
l’enseignement explicite des règles de vie sur une base régulière. Le renforcement positif des 
gestes appropriés fait également partie de la démarche.  
 
En mars 2019, des récréations protégées ont été mises en place pour mieux encadrer nos 
élèves vivant des problématiques sur la cour d’école. Ces dernières sont supervisées par les 
TES.  Une mise à jour est fait annuellement de notre plan d’action pour contrer la violence et 
l’intimidation et celui-ci est diffusé aux parents. 

 

2.4 Assiduité 
 
Durant l’année 2019-2020, le nombre d’absences se situe entre 141 et 335 demi-journées 
pour chaque groupe. Le nombre total d’absences est de 1485 pour 220 élèves. En général, il 
n’y a pas d’écart marqué entre le nombre d’absences des garçons et des filles. Cela représente 
15% de notre clientèle au niveau de l’absentéisme.  
 
Les raisons les plus fréquentes évoquées pour justifier les absences sont : la maladie, les 
rendez-vous médicaux et les déplacements familiaux. La participation à des activités sportives 
est aussi une raison mentionnée, de même que des voyages en dehors de la région. 
 

2.5 Motivation et aspirations scolaires 
 
Les élèves manifestent un certain intérêt face aux apprentissages. Ils ont, en général, le désir 
de réussir. Pour les intéresser, les enseignants usent de stratégies et se renouvellent 
fréquemment. 
 
L’offre de parascolaire est variée et plusieurs élèves y participent. Voici quelques exemples 
des ateliers proposés : yoga, éveil artistique, jeux sportifs, improvisation, science… Les 
activités proposées sont sous la supervision du service de garde. 
 
Les élèves aiment avoir des responsabilités telles que : le rangement de la bibliothèque-école, 
aider d’autres élèves et donner un coup de main à monsieur le concierge. Ils offrent 
également leur aide à leur titulaire dans la classe. 
 
 
 
 
 
 
 



  

12 

3.  LA CLASSE 
 

3.1 Gestion de classe 

 
Une attention particulière est apportée à divers aspects de la gestion de classe tels que son 
aménagement physique, l’établissement de routines, le dosage de l’affichage, le plan de 
travail, les centres d’apprentissage et l’application du code de vie. 
Selon les groupes, le climat de classe est maintenu par l’utilisation de différentes approches: 
des conseils de coopération, discussions de groupe, pratiques centrées sur la théorie du choix 
et utilisation du renforcement positif. Certaines classes utilisent également des renforçateurs 
externes tels des tableaux d'émulation, des tirages et des activités privilèges.         
 
Notre code de vie qui a été actualisé en janvier 2020 est basé sur des valeurs communes qui 
sont centrées sur le respect, la responsabilité, la sécurité et les saines habitudes de vie. Nous 
avons élaboré une démarche commune concernant les étapes de résolution de problèmes. 
Depuis 2014-2015, le programme « Vers le pacifique » fait partie du quotidien des élèves du 
préscolaire à la 6e année.  
De plus en plus, l’utilisation de moyens numériques pour communiquer avec les parents sont 
mis de l’avant comme par exemple Mozaïk Portail, Classe Dojo, etc. 
 

3.2 Les pratiques pédagogiques 

 

3.2.1  Éveil à la lecture et l’écriture 

 
Au préscolaire, plusieurs activités d’éveil à la lecture sont mises en place quotidiennement 
ou périodiquement dans la classe. En voici quelques-unes : lecture à la classe d’une histoire 
par l’enseignante, message écrit du matin, chansons et comptines, activités de conscience 
phonologique, utilisation du matériel « Raconte-moi l’Alphabet » et « Didier ». Il y a aussi le 
prêt de volumes, la visite à la bibliothèque municipale et l’utilisation du coin de lecture. Les 
parents sont sensibilisés dès le début de l’année à l’importance d’encourager et de stimuler 
la lecture à la maison. D'ailleurs, certains pères sont invités à faire la lecture en classe. 
L’enseignante lit une à deux histoires par jour à ses élèves. Ceux-ci sont habilités à reconnaître 
la graphie des prénoms des autres élèves. Depuis 2013, les élèves vivent une activité nouvelle 
qui s’intitule « Raconte-moi une histoire ». Chaque élève apporte un livre par semaine à la 
maison qui est accompagné de questions relatives au livre. Lors de la transition vers la 
première année, les élèves de la maternelle vont « espionner » la classe de première année 
pendant leur absence. Ils peuvent ainsi se familiariser avec les lieux physiques. De plus, le 
titulaire de première année fait vivre une activité pédagogique aux élèves de maternelle en 
lien avec la lecture et l’écriture. 
Il est probable que les élèves vivent des expériences liées à la lecture avant leur entrée à la 
maternelle puisque plusieurs d’entre eux savent manipuler un livre et connaissent certains 
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préalables à la lecture (lire de haut en bas, de gauche à droite). De plus, ils connaissent 
différents contes et albums. Certains d’entre eux nous disent fréquenter la bibliothèque 
municipale. En maternelle, les élèves sont invités à apporter leur livre préféré de la maison. 
Ce qui implique que celui-ci a été lu avant leur entrée à l’école. 
 
L’école offre le programme préparatoire au préscolaire « Passe-Partout », pour l’année 2019-
2020, 12 enfants participent à ce programme. Ils y vivent des activités d’éveil à la lecture, à 
l’écriture et à la mathématique tout en misant sur le développement des habiletés sociales. 
On sensibilise nos futurs élèves aux règles à respecter dans un cadre scolaire. Certaines de 
ces activités sont vécues en présences des parents (8). Au total, les élèves vivront environ 30 
rencontres. Ce programme se veut une aide précieuse dans la transition vers le préscolaire. 
Il est important de faire vivre des activités agréables à l’enfant pour qu’il développe le désir 
de venir à l’école. Le programme « Vers le pacifique » y est amorcé pour faciliter les relations 
harmonieuses.  
 

3.2.2  Lecture 

 
Les classes de la 1re à la 6e année (8 classes) font l’enseignement explicite des stratégies de 
lecture. Celles-ci ont été réparties entre les différents degrés. Des stratégies communes nous 
assurent la cohérence au niveau du vocabulaire et du référentiel visuel.   
 
Voici certaines pratiques utilisées dans les classes dès le début de l’année jusqu’à la fin juin.  

  utilisation du message du jour pour travailler l’intention de lecture, la notion de temps 
 et la conscience phonologique dans un contexte réel de communication ; 

  lecture interactive quotidienne à partir de littérature jeunesse ou d’un extrait d’œuvre 
 littéraire (interprétation, appréciation, réaction et compréhension) ; 

  entrevues de lecture dans le but de réguler l’enseignement ou d’évaluer l’élève avec 
 justesse ; 

  utilisation du continuum de lecture ; 

  choix d’œuvres littéraires selon les intérêts des élèves et leur niveau de lecture ; 

  lecture à haute voix (sans interaction) ; 

  discussion sur les lectures ; 

  observations de la lecture oralisée ; 

  temps de lecture oralisée ; 

  atelier de lecture ; 

  lecture guidée. 
 

3.2.3  Écriture 

 
Nous utilisons une démarche d’écriture commune. Cette pratique pédagogique guide les 
élèves pas à pas dans leur production. Un code de correction uniformisé est associé à la 
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démarche. C’est par la pratique guidée que nous accompagnons les élèves. Selon les besoins, 
une approche plus ciblée est mise en place et supportée par l’enseignant orthopédagogue. 
 
Plusieurs activités pédagogiques sont en place dans les classes. En voici quelques-unes : 
 
Au préscolaire, différentes pratiques sont utilisées afin de développer l’écriture. Le message 
du jour pour la conscience du mot et la ponctuation. Le monde des Alphas pour 
l’apprentissage des lettres et leur son. Les élèves font de petites dictées. Ils reproduisent des 
mots et écrivent leur prénom. Des activités sont organisées, comme par exemple, à la St-
Valentin, composition de chanson, etc.  
 
Au 1er cycle, il y a exploration de différents genres d’écriture selon l’intérêt des élèves et des 
situations qui se présentent dans l’année comme : la poésie, les chansons, les récits, etc. Les 
élèves font des dictées, composent des phrases et de courts textes à chaque semaine. Un 
cahier d’auteur est utilisé dans certaines classes.  
 
Au 2e cycle, différentes pratiques sont mises en place pour travailler l’écriture : dictée phrase 
du jour, étude de mots de vocabulaire selon les régularités orthographiques, enseignement 
des règles de grammaire, ateliers d’écriture et projet d’écriture.  
 
Au 3e cycle, les élèves écrivent une dictée par semaine avec utilisation du code de correction.  
L’accent est surtout mis sur l’accord des verbes et la conjugaison.  Des productions écrites 
sont travaillées à toutes les semaines et peuvent être réécrites à l’ordinateur. 
 
Depuis l’année scolaire 2017-2018, chaque classe doit enseigner l’écriture sous forme de 
mini-leçons. Deux types de textes minimum doivent être travailler de cette façon par année.  
 
Pour tous les niveaux d’autres pratiques pédagogiques sont également mises en place : 

 Utilisation des manipulations syntaxiques ; 
 Enseignement des régularités orthographiques ; 
 Activités autour du lexique ; 
 Enseignement explicite des classes de mots. 

 

3.2.4  Mathématique 

 
Au préscolaire, une attention particulière est apportée à l’éveil de la mathématique. Les 
concepts qui seront vus sont travaillés à travers des jeux de manipulation. Le projet principal 
de l’année est la préparation de la fête du jour 100. 
Au 1er cycle, le travail est axé sur la manipulation de matériel en vue d’acquérir des concepts. 
Les élèves amorcent la résolution de problèmes en expliquant leur démarche pour arriver à 
faire des transferts. Des centres mathématiques gradués sont mis en place et respectent le 
rythme des élèves. 
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Au 2e cycle, la manipulation est présente dans les démarches de résolution de problèmes et 
dans l’acquisition de concepts. L’accent est mis sur la résolution de problèmes, le travail en 
processus et les démonstrations se font en collaboration avec les élèves. L’autonomie de 
l’élève se développe graduellement. 
 
Au 3e cycle, l’accent est mis sur la mise en pratique et les exercices pour consolider les savoirs. 
Les résolutions de problèmes se font de différentes façons. La manipulation demeure un 
moyen utilisé. 
 
De plus, pour nos centres d’apprentissage nous avons préparé plus d’une quarantaine de jeux 
mathématiques touchant tous les cycles. Nous sommes convaincus que l’aspect ludique ainsi 
que le réinvestissement des notions sous une autre forme sont aidants à l’apprentissage de 
nos élèves. Chaque enseignant accorde une période par semaine, pour que les élèves 
réinvestissent des notions ciblées en début d’année sous forme de jeux. Un prétest et un 
posttest sont prévus pour mesurer l’effet d’une telle mesure. En 2020-2021, l’équipe-école à 
l’intention de revoir les outils de mesure. Lors du focus groupe effectué en avril de chaque 
année, on remarque que les élèves voient très bien l’impact de ces périodes sur leurs 
apprentissages des mathématiques ainsi que sur les activités de la « vraie vie ». Ce moyen 
touchait plus la partie « raisonner ». Nous avons également ajouté un volet pour amener les 
élèves à travailler la partie « résoudre ». Pour ce faire, de courtes évocations mathématiques 
sont proposées aux élèves deux fois par semaine. Nous savons qu’une des principales 
difficultés en mathématiques est que les élèves voient des nombres et ont envie de faire une 
opération, sans se faire une compréhension globale du problème. La preuve, un problème 
présenté sous forme de compréhension de texte et dans lequel les nombres sont écrits en 
lettres est mieux réussi par les élèves ! Ici, il n’est pas question de compter, mais de 
comprendre ! 
 

3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 
Au préscolaire, plusieurs activités sont mises en place pour aider les élèves à risque telles 
que : l’ergothérapie, la psychomotricité, les détentes, la modélisation et le travail d’équipe.  
 
Pour les classes du primaire, selon les besoins, les moyens mis en place sont par exemple : le 
respect du rythme d’apprentissage, la reformulation des consignes, l’adaptation du temps 
pour réaliser une tâche, le respect des limites de l’élève, le travail en sous-groupe, la 
manipulation, les ateliers et la responsabilisation par l’attribution des tâches. Certaines de 
ces mesures sont inscrites, au besoin, dans les plans d’intervention des élèves. 
 
Le soutien aux élèves à risque et HDAA est une préoccupation importante dans notre école. 
Nous pensons que les difficultés des élèves sont attribuables à plusieurs facteurs, tels que le 
manque de cohérence dans les actions, plusieurs changements dans le service de soutien, de 
même que la place accordée à l’école par les familles. Les activités en dehors de l’école 
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occupent une grande place dans la vie des élèves ce qui occasionne parfois des absences et 
un manque de temps pour faire les devoirs. 
Au moins trois fois durant l’année, une analyse est réalisée pour évaluer nos services. Nous 
voulons axer davantage sur le dépistage précoce, avoir des mécanismes de suivi plus clairs et 
mieux documentés. Il est important pour nous de baser nos approches universelles sur des 
pratiques probantes. Le modèle RAI guide nos interventions afin qu’elles soient le plus 
efficaces possible.  
 
Depuis quelques années, un ajout de service a été fait pour certaines classes afin de répondre 
aux besoin des élèves. Des communautés d’apprentissage ont vu le jour à certains niveaux 
où les discussions sont centrées sur l’apprentissage des élèves et sur l’impact des 
interventions pédagogiques. De plus, des périodes supplémentaires en psychomotricité ont 
été offertes aux élèves ayant des besoins plus ciblés. La démarche d’aide est respectée par 
tout le personnel. Celle-ci s’appuie sur un ensemble de facteurs de protection qui permettent 
à tous les élèves de cheminer. De plus, plusieurs ressources et services sont disponibles tout 
au long du processus en appui à l’élève et à l’enseignant. 
 

3.4 Climat de classe 

 
Étant donné que dans l’école, en majorité, il y a un groupe par niveau et que les élèves se 
suivent d’une année à l’autre, le climat doit être retravaillé à chaque nouvelle année scolaire. 
Par sa situation géographique, le quartier est isolé, ce qui donne des relations plus 
hermétiques. L’écoute, le renforcement positif, le travail sur les valeurs et les bonnes 
attitudes sont nécessaires à l’alimentation d’un bon climat autant physique que 
psychologique. Les moyens mis en place gravitent autour de certaines activités comme : 
causeries, conseil de coopération, bienveillance dans les réprimandes, communication non 
violente, utilisation de la musique, créativité et dynamisme dans l’enseignement, respect et 
acceptation de l’autre.  
 
L’application de notre code de vie fait partie intégrante de notre quotidien et celui-ci est 
actualisé à chaque année. L’enseignement et la modélisation régulière des habiletés sociales 
nous permettent de constater une belle amélioration. L’équipe-école doit demeurer vigilante 
et garder ce code de vie comme pierre d’assise à l’apprentissage et ce dernier sert de toile de 
fond pour les autres programmes.  
 
En mars 2019, un projet intégrateur a vu le jour « Le clan des lucioles ». Cette dernière offre, 
à des élèves choisis de participer à différentes activités (culture, arts, cuisine, entrepreneuriat 
…). Le projet a pour but de développer des talents autres qu’académiques. Celui-ci est sous 
la responsabilité de l’enseignante en musique. 
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4. L’ÉCOLE 
 

4.1 Activités éducatives–lecture, écriture, mathématique 
 
Lecture 
À l’école Albert-Naud, nous pouvons affirmer que l’équipe a une très grande préoccupation 
à respecter ce qui est prescrit par le PFÉQ et qu’elle est fidèle aux encadrements tels que la 
progression des apprentissages et les cadres d’évaluation. 
 
Tous les intervenants ainsi que les parents sont régulièrement sensibilisés à la place que la 
lecture occupe dans le quotidien de l’élève. L’école s’est donnée comme priorité de 
promouvoir l’importance de la lecture auprès des élèves, du personnel et des parents, 
d’analyser ses stratégies d’enseignement de la lecture, d’organiser des événements 
pédagogiques ainsi que de partager les pratiques gagnantes. Le continuum en lecture peut 
être utilisé par les enseignants pour mieux cibler les besoins de certains élèves. Les analyses 
et résultats des épreuves de fin d’année sont présentés à l’ensemble de l’équipe à chaque 
année. 
 
Ces priorités se concrétisent à travers des investissements dans les bibliothèques de classes 
ainsi que dans celle de l’école en tenant compte des intérêts des garçons. Les enseignants 
sont d’ailleurs consultés avant l’achat de livres. Certaines classes sont abonnées à des revues. 
Tout au long de l’année, celles-ci vivent des activités collectives telles que : sorties à la 
bibliothèque municipale, cercle de lecture, le livre-voyageur, la recommandation des livres 
par un pair, la boîte de livres de garçons, la lecture quotidienne par les enseignants 
d’ouvrages de littérature jeunesse. Aussi, toutes les classes sont dotées d’un coin de lecture 
attrayant et un moment de lecture à soi est prévu quotidiennement à l’horaire des 
enseignants. Les livres sont diversifiés et adaptés aux élèves.  
 
Depuis 2015-2016, tous les titulaires ont uniformisé les pratiques dans l’enseignement des 
stratégies de lecture comme, au 1er cycle, l’identification de mots, au 2e cycle, je lis par groupe 
de mots et au 3e cycle, je fais des inférences. De la 1ère à la 6e année, l’ensemble des stratégies 
auront été vues de façon explicite.  
 
Écriture 
L’écriture est priorisée dans la révision de nos actions pédagogiques. C’est à travers des 
ateliers hebdomadaires d’écriture et des réflexions individuelles ou en groupe basées sur 
l’acte d’écrire que les enfants évoluent. Les enseignants varient les pratiques et peuvent 
utiliser entre autres l’enseignement stratégique et les pratiques innovantes telles que la 
dictée métacognitive ou la dictée 0 faute. En septembre 2017, une pratique innovante en 
écriture a été mise en place : « les mini-leçons » basée sur « les Units of Study for Primary 
Writing ». 



  

18 

De plus, à chaque année, nous faisons l’achat de matériel pour rendre l’écriture plus ludique : 
feuilles avec des motifs, crayon de couleurs différentes.  
 
Mathématique 
En mathématique, nous constatons que la plupart de nos élèves réussissent. Cependant, les 
résultats sont assez faibles. C’est pourquoi en 2012-2013, nous avons décidé d’ajouter un 
objectif en mathématique dans notre plan de réussite. Notre but premier était de promouvoir 
une attitude positive à l’égard de la mathématique chez nos élèves. Pour ce faire, nos activités 
visent les défis, la saine compétition et elles sont à caractère ludique. Nos travaux actuels 
nous permettent de voir de façon plus précise les enjeux à travailler. Nos constats et nos 
réflexions permettent de cibler des activités mesurables. 

 
L’école s’est également procuré du matériel de manipulation à utiliser avec les élèves. Même 
si les élèves réussissent pour la plupart en mathématiques, les enseignants veulent faire 
augmenter leurs résultats et développer une attitude positive face à cette compétence par le 
biais de différentes activités vécues à chaque cycle. En 2013-2014, nous avons fait l’achat de 
plusieurs jeux en lien avec les mathématiques. En 2014, nous avons installé un fichier sur les 
ordinateurs du laboratoire qui contient des activités mathématiques. Par celles-ci, nous 
essayons de rendre cette matière agréable et stimulante pour les élèves. 
 
Depuis quelques années, nous nous assurons que le matériel de base utilisé en classe répond 
à la prescription de la PDA. Au besoin, des ajustements sont réalisés. Les centres de 
mathématiques ont fait leur apparition au niveau de toutes les classes et la bonification de 
ceux-ci se fait à chaque année. 

 

4.2 Les règles de vie et plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation 

 
Les règles de vie de l’école sont en lien avec les valeurs dégagées dans le projet éducatif qui 
sont basées sur une philosophie commune telles que le respect, la responsabilité, la sécurité 
et les saines habitudes de vie. C’est à travers celles-ci que l’école sensibilise les élèves et leurs 
parents aux règles d’encadrement. Des règles de politesse et de conduite dans les 
déplacements sont appliquées. Tout cela dans le but d’offrir un milieu scolaire de qualité à 
tous les élèves. Ce comité prône une approche positive et préventive dans les interventions 
sécuritaires auprès des élèves. Ce code de vie fait partie intégrante de notre plan de lutte 
contre l’intimidation et de la violence. Il vise aussi à mobiliser tous les acteurs du milieu 
autour d’une démarche de constance et de cohérence au point de vue des interventions. 
Celui-ci a été actualisé en juin 2017 avec l’aide de la ressource régionale en comportement. 
 
Celui-ci accompagne plus de la moitié du personnel au niveau de l’approche 
développementale. Cet accompagnement a lieu principalement sous forme de dîner-
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causerie. Pour l’année 2018-2019, la formation donnée était axée sur l’agressivité inspiré du 
Docteur Gordon Neufeld, psychologue spécialiste du développement. 
 
En 2014-2015, le programme « Vers le pacifique » a été implanté pour le 1er et le 2e cycle afin 
d’avoir une uniformité au niveau de l’intervention et de développer un langage commun. 
Tous les élèves sont sensibilisés à trouver des solutions pacifiques pour régler certaines 
situations conflictuelles. Depuis 2015-2016, tous les élèves participent au programme et une 
version numérique a été ajoutée pour le 3e cycle car les activités ont été renouvelées. 
 
Le comité code de vie est très actif au sein de l’école. Il veille à la sécurité et au bien-être des 
élèves et des membres du personnel. Le comité Code de vie à mis en place « Le défi plume » 
qui consiste à motiver les groupes à respecter une règle de vie par mois. Un tirage est fait à 
la fin du mois, parmi les classes championnes. Le classe choisit une activité récompense.  
 

4.3 Activités parascolaires 
 
L’école offre différentes activités parascolaires selon les demandes des enfants. Elles ont pour 
objectif de développer le goût des arts et de la culture, le goût de l’activité physique ainsi que 
celui du dépassement, de l’esprit sportif et de l’entraide. La majorité des activités sont 
pilotées par le service de garde de l’école.  Pour certaines activités sportives, l’animation est 
assumée par les intervenants de l’organisme En Forme-O-Lac. À noter que 56% de la clientèle 
est inscrite aux différentes activités offertes. 
 

4.4 Devoirs et leçons 
 
Chaque enseignant croit que les devoirs à la maison ont un rôle à jouer dans le cheminement 
et le succès des élèves. Il utilise les devoirs à la maison comme un prolongement de l’activité 
de la classe. Les devoirs et leçons sont donnés en majorité à la semaine de cette façon : 

 planification détaillée des travaux à réaliser à chaque semaine ; 

 explication et visualisation des devoirs et leçons à faire ; 

 présentation similaire à chaque semaine pour faciliter la tâche des parents. 
 
Les types de devoirs concernent : 

 la copie des verbes et des mots d’orthographe dans un cahier d’orthographe et verbes ; 

 la dictée hebdomadaire ;  

 la lecture à haute voix à faire avec les parents ; 

 la mémorisation des mots de vocabulaire, des jeux mathématiques et des conjugaisons. 
 
L’école offre du temps aux élèves pour la réalisation de leurs travaux scolaires en dehors des 
heures de classe par le service de garde. L’enseignante orthopédagogue peut au besoin 
accompagner certains parents pour les outiller à aider leur jeune dans l’accompagnement des 
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devoirs et leçons. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, des mesures adaptatives 
peuvent être apportées et consignées dans un plan d’intervention. 
Tous les élèves, même ceux du préscolaire, ont des devoirs et leçons. Le temps que les élèves 
y accordent est d’environ 30 minutes par soir selon le degré scolaire. 
En général, les devoirs demandent la participation des parents et visent à développer et 
maintenir une relation saine entre le parent, son enfant et l’école. C’est un moment privilégié 
avec leur enfant et très bénéfique pour la motivation scolaire du jeune. 
 
Selon un sondage réalisé auprès des représentants de classe de 4e, 5e et 6e année, les devoirs 
et leçons sont en quantité suffisante. Par contre, les élèves de 5e et 6e année affirment qu’il 
y en a beaucoup étant donné le contexte intensif, mais considérant aussi leur participation à 
d’autres sorties (hockey, soccer, ballet...). Ils affirment faire leurs devoirs et leçons dans la 
cuisine, dans leur chambre, au service de garde ou à l’école dans les temps libres. Certains le 
font en équipe, seul ou avec l’aide de leurs parents. 
 

4.5 Santé et bien-être 
 
L’école fait la promotion de la santé et du bien-être chez les élèves. L’équipe d’enseignants, 
les intervenants du service de garde et les parents appuient et encouragent les initiatives 
allant dans ce sens. L’infirmière scolaire est associée au développement de saines habitudes 
de vie. Elle rencontre chaque groupe annuellement pour parler de thématiques ciblées. Elle 
peut, sur demande, rencontrer et accompagner individuellement des élèves et des parents 
et même participer à certains plans d’intervention. 
Plusieurs élèves sont inscrits à des activités sportives comme le hockey, le judo, la natation, 
la gymnastique, le ballet et autres. Ils participent aussi à des compétitions diverses la fin de 
semaine.   
 
De façon générale, les besoins essentiels des élèves semblent comblés. Par leur participation 
aux activités de l’école et leurs actions, les parents témoignent de l’importance qu’ils 
attachent aux saines habitudes de vie. 
 
L’enseignant en éducation physique inscrit les élèves au défi des cubes énergie de Pierre 
Lavoie à chaque année. Les élèves de maternelle, de première année et de deuxième année 
vivent des séances de psychomotricité régulièrement. De façon ponctuelle, d’autres activités 
sont vécues telles que : randonnée pédestre, sortie ski de fond au club Dorval, curling et 
natation. En 2017-2018, un nouveau projet a été lancé « On bouge à Albert-Naud ». Grâce à 
la mesure 15023 du gouvernement et au fabuleux projet Force4, les élèves de notre école 
bougent un minimum d’une heure par jour. Du nouveau matériel attrayant a été mis à la 
disposition des jeunes. Nous avons rarement vu une cour aussi animée, même en hiver ! Des 
trottinettes, planche à neige, pelles et blocs pour construire des forts, buts et hockeys font 
partie des raisons pour lesquelles ils aiment passer du temps à l’extérieur. L’activité physique 
favorise grandement les apprentissages et ce projet répond à cet aspect. Nous sommes 
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convaincus que l’activité physique est une prémisse à la réussite scolaire. Tout le personnel 
est impliqué par ce projet et l’enseignant en éducation physique est la ressource principale. 
 

4.6 Climat de l’école 

 
Le sentiment d’appartenance semble fort à l’école Albert-Naud. Les élèves participent en 
grand nombre aux activités offertes. Les parents s’impliquent également à l’école. Certains 
prennent des congés afin d’être présents pour les activités. Il n’est pas rare de voir des grands-
parents aussi. 
 
En mars 2016, 97 élèves de la 4e à la 6e année, ont participé à une enquête visant à dresser le 
portrait de la violence dans les écoles du Québec. Les dimensions du climat scolaire suivantes 
ont été évaluées : le climat de sécurité, le climat de justice, le climat relationnel et de soutien 
et finalement l’engagement et l’attachement au milieu. Nous constatons que les résultats 
sont tous supérieurs à 83%. Les pourcentages les plus élevés concernent : les amis à l’école 
(98%), enseignants aident les élèves à bien réussir (97%) et la surveillance adéquate des 
adultes (97%) et les % les moins élevés : tous les élèves sont traités également (75%) et les 
élèves participent aux prises de décisions importantes (78%). À partir de ces données, nous 
pourrons établir un plan d’action pour améliorer le climat. Les travaux ont débuté en 
septembre 2016 avec l’aide de la ressource régionale au niveau des troubles de 
comportement et la mise en application de notre plan a débuté en septembre 2017. 
Bien que les rapports entre les enseignants et les élèves soient relativement harmonieux, 
nous remarquons qu’une tendance s’installe quant au renversement des rôles propres à 
chacun. Le personnel rencontre souvent une certaine résistance lors d’intervention auprès 
des élèves. Cette résistance se traduit par de l’ignorance intentionnelle de la part des élèves 
ou encore par des répliques. Ces situations se produisent généralement lorsqu’un 
intervenant tente de faire appliquer une règle de vie de l’école. Les adultes doivent souvent 
justifier leurs interventions face à des règles de base. Mais depuis l’implantation en 2014 du 
programme « Vers le pacifique » cela tend à diminuer.  
 

4.7 Organisation scolaire  
 

L’école Albert-Naud compte 27 membres du personnel répartis comme suit : 12 enseignants, 
5 éducatrices au service de garde, 2 enseignantes orthopédagogues, 2 techniciennes en 
éducation spécialisée, 1 secrétaire, 1 concierge (75 % du temps), 1 responsable de 
l’engagement communautaire (10 % du temps) ainsi qu’une direction qui partagent son 
temps entre deux écoles. 
 
Parmi les spécialités offertes, il y a l’anglais, la musique et l’éducation physique. L’école a 
formé ses propres ressources pour offrir de la psychomotricité. 
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4.8 Comités 
 
Différents comités sont en place pour mettre en œuvre les mandats que nous avons. En voici 
quelques-uns : 

 CPPE : Les enseignants se réunissent au besoin afin de discuter de différents points 
 concernant la vie de l’école. 

 Comité culturel : L’enseignante responsable s’assure que les élèves puissent vivre 
 différentes activités culturelles au cours de l’année et fait les démarches nécessaires 
 pour leur réalisation. 

 Comité pilotage du projet éducatif : Des enseignants et la direction d’école se 
 rencontrent régulièrement, afin d’actualiser le projet éducatif de l’école et de voir au bon 
 suivi du plan de réussite. 

 EHDAA : Lors de ces rencontres, des enseignants de l’école déterminent dans un 
 premier temps les besoins et ajustent en cours de route l’attribution du service dans 
 chacune des classes. 

 Plan numérique. 
Depuis l’année 2019-2020, des enseignants sont mandatés pour déployer l’utilisation de la 
robotique. De plus, ils s’assurent du bon fonctionnement des IPads et des ordinateurs 
portables.  
 

4.9 Services complémentaires 

 

Service de soutien 
La réussite scolaire des élèves est une priorité pour l’équipe-école. L’enseignante-
orthopédagogue travaille avec des élèves ciblés, de façon individuelle ou en groupe restreint. 
Elle agit également à titre de soutien conseil auprès des enseignants qui ont des besoins et 
des parents afin de les outiller pour mieux accompagner leur jeune. Elle participe à des 
rencontres de concertation pour des plans d’intervention. À la demande des enseignants, elle 
fait des évaluations de lecture auprès d’élèves. Elle occupe aussi un rôle auprès des élèves de 
maternelle au niveau des préalables du premier cycle. Elle est très impliquée également au 
niveau du plan de réussite de l’école. 
 
Elle participe à différentes formations afin de s’assurer que les interventions respectent les 
pratiques probantes. Ces formations nourrissent son rôle conseil auprès de ses collègues de 
travail.  
 
Deux éducatrices spécialisées sont présentes dans l’école. Elles accompagnent des élèves 
ayant des besoins particuliers. L’une de celles-ci est est également responsable de la salle de 
psychomotricité. 
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À l’école Albert-Naud, les services complémentaires occupent une place importante dans la 
réussite de nos élèves. Les quatre programmes de services sont considérés dans les actions 
que notre équipe pose en lien avec la réussite des élèves.  
 
Service de vie scolaire 
Un conseil d’élèves ayant été élu par les pairs a été formé en début d’année. Celui-ci est 
animé par l’intervenante AVSEC. Cette façon de procéder permet aux enfants de s’initier à la 
vie démocratique. Des réunions sont organisées pour les membres et des activités sont 
proposées aux élèves de l’école. Ceux-ci sont très impliqués au niveau de notre code de vie. 
 
Service d’aide 
Plusieurs intervenants accompagnent les élèves tout au long de leur parcours scolaire. Mis à 
part les intervenants de l’école, les élèves peuvent bénéficier de service de personnes 
ressources de la commission scolaire. Par exemple, une psychologue et une agente en 
réadaptation sont disponibles pour répondre à certaines demandes des enseignants ou 
interviennent pour un suivi avec des élèves. D’autres intervenants gravitent autour des élèves 
et sont extérieurs à la commission scolaire tels que les Centres jeunesse, le Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle, ainsi que le Centre de réadaptation en déficience 
physique. 
 
Services de prévention et de promotion  
Divers intervenants gravitent dans l’école et œuvrent dans les actions de prévention auprès 
des élèves. Les responsables du transport scolaire, l’hygiéniste dentaire, des intervenants en 
toxicomanie ainsi que l’infirmière scolaire viennent tout au long de l’année afin de faire des 
activités de sensibilisation et de prévention et ce, selon leurs compétences. 
 

4.10 Service de garde 
 
L’école offre un service de garde aux élèves à partir du préscolaire jusqu’à la sixième année. 
C’est un lieu où le bien-être de tous les enfants est au cœur de nos préoccupations. Il est 
soucieux d’offrir un choix d’activités variées qui permettent de développer plusieurs facettes 
du développement de l’enfant, tout en s’inspirant des valeurs et des objectifs que l’école a 
retenus dans son projet éducatif. Il est un endroit de vie dynamique et enrichissant où l’enfant 
apprend à socialiser et à s’amuser selon son potentiel. Notre engagement et notre implication 
envers les enfants ayant des besoins particuliers, ont un impact positif. L’intégration de tous 
les enfants permet de développer des attitudes d’entraide, de tolérance et de partage. À 
travers les jeux, les enfants constatent que tous ont des forces et des faiblesses. Ils 
développent ainsi des attitudes saines et positives envers des personnes différentes. 
Les expériences et les projets concrets qu’il offre, permettent à chaque enfant de s'épanouir 
et de développer tous les aspects de sa personnalité.  
 
En 2019-2020, 160 enfants sont inscrits au service de garde dont 80% participent aux ateliers 
(improvisation, jeux sportifs, éveil artistique, sciences, cuisine, hockey, psychomotricité, etc.). 
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Lors des journées pédagogiques, environ 60 enfants fréquentent le service de garde. Nous 
avons une technicienne responsable et trois éducatrices. Il y a deux groupes à la période du 
matin, cinq groupes à la période du midi et quatre groupes le soir.  
Nous organisons des sorties (quilles, piscine, cinéma, foyer des personnes âgées, sortie en 
forêt etc.) et des journées thématiques (olympiques, journée loufoque, tombola, etc).  
Des thèmes bimensuels, sont planifiés selon les intérêts, les besoins et le choix des élèves. Ils 
sont mis en place et permettent à l’enfant de choisir ses activités selon ses intérêts et son 
plaisir. 
Ils sont exploités à travers des projets à long terme et une programmation d’activités très 
variée. 
Des coins thématiques et des thèmes bimensuels développent l’harmonie des relations entre 
tous les enfants : cuisine, blocs de construction, arts dramatiques, langue, lecture, détente, 
sciences, observation, énigmes et un espace pour les élèves de la   4e à la 6e année.  Ces 
ateliers de jeux sont organisés par les éducatrices avec l’aide des enfants pour connaître leurs 
besoins. Le matériel est varié, accessible pouvent laisser libre court à la créativité. Ils sont en 
lien avec le thème du mois et celui-ci est choisi pour permettre à l’enfant de développer 
toutes les facettes de son développement global. Donc à chaque période soit le matin, le midi 
ou le soir l’enfant choisit son activité selon ses intérêts et besoins du moment. 
 

4.11 Situation COVID-19 
 
L’année 2019-2020 a été marquée par l’arrêt des services éducatifs à cause de la COVID-19 
en mars et avril. Le retour des élèves de façon volontaire a eu lieu le 11 mai. À notre école 
80% des élèves étaient de retour. Aucun ne s’est désisté jusqu’au 23 juin. 
 
Difficultés rencontrées 13 mars au 11 mai 

 Élèves qui ne se sont pas connectés; 

 Collaboration variable avec les familles des élèves qui sont restés à la maison; 

 Annonce des vacances / travaux non obligatoires faites par le ministère de 
l’éducation; 

 Fonctionnement de l’enseignement à distance qui était variable selon les moyens 
disponibles et les capacités de chacun. 

 
Difficultés rencontrés 11 mai au 23 juin 

 Adaptation rapide à la nouvelle structure; 

 Élèves dans d’autres classes que celle habituelle et avec un enseignant différent;  

 Classes à degrés multiples; 

 Locaux de services plus ou moins équipés pour ouvrir une classe en 5 jours 
bibliothèque, local de psychomotricité, .... 

 
Lors du retour en septembre nous constatons que nos élèves sont plus faibles, 5 groupes sur 
9 n’avaient pas leur enseignant.  Ceux-ci étaient en exemption ou en congé de maladie. Les 
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spécialistes devaient enseigner au régulier. Un groupe a eu 3 enseignants différents dans 
l’année. 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19. À l’école Albert-Naud trois 
classes ont basculées à l’enseignement à distance dans l’année. Quelques élèves et membres 
du personnel ont été retiré pour être en isolement ou avoir contracté la maladie. Nous 
pouvons dire que l’école a été touché de façon partielle. Tout au long de l’année des moyens 
ont été mis en place pour la mise à niveau des élèves concernant l’arrêt des services au 
printemps 2020. Des services étaient aussi en place pour soutenir l’enseignement à distance 
pour les élèves en isolement.  
 
Cette situation de pandémie nous a apportée plusieurs défis tel que : 

 L’appropriation rapide de l’enseignement à distance; 

 L’application des mesures sanitaires qui changeaient fréquemment; 

 Des difficultés à rencontrer les parents et à l’impossibilité de les faire participer aux 
activités; 

 Les limites sanitaires à se rencontrer pour travailler en équipe collaboration; 

 L’impossibilité de mixer les élèves (pairs aidants, parascolaires, service de garde). 
 

Malgré cela nous avons appris beaucoup. Nous avons constaté la capacité d’adaptation des 
élèves et des adultes face à l’adversité. Nous avons profité de ce temps d’arrêt pour revoir 
certaines priorités, se réajuster.  
Nous avons pris conscience de la nécessité de faire des choix pédagogiques payants pour nos 
élèves et nous-mêmes qui nous permettent d’être en équilibre. 
 
 

5. LE PERSONNEL 
 

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 
 
Lors de l’arrivée d’un nouveau membre du personnel pour une longue période, celui-ci est 
rencontré par la direction pour l’informer du projet éducatif, du plan de réussite et de 
l’organisation scolaire de l’école. Il peut aussi faire partie du programme d’insertion 
professionnelle offert par la commission scolaire ou encore être accompagné par un 
conseiller pédagogique pour des besoins précis. Depuis 2015-2016, chaque nouvelle 
personne est jumelée à un membre du personnel plus ancien afin que celle-ci se sente bien 
et surtout accueillie chaleureusement. D’ailleurs, cette nouveauté est très appréciée et le 
sentiment d’appartenance à l’école est davantage présent. 
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5.2 Développement professionnel 
 
L’école met en place des moyens pour encourager le développement professionnel. Environ 
50 % des journées pédagogiques sont consacrées à la réflexion ou à la formation. Lors de ces 
journées, les directions accompagnent les enseignants et s’adjoignent la conseillère 
pédagogique au besoin. 
 

Accompagnement pédagogique – Compilation - 2019-2020 
 

- Français 2 accompagnements 
- Anglais 7 accompagnements 
- Adaptation scolaire 5 accompagnements 
- Math 14 accompagnements 
- Éducation à la sexualité 7 accompagnements 
- Éducation physique 17 accompagnements 
- Agir tôt 1 accompagnement 
- Multidisciplinaire 9 accompagnements 
- Douance 1 accompagnement 

Concernant les pratiques en lecture, la plupart de nos enseignants ont reçu des ateliers de 
formation en lecture et en écriture au cours des dernières années. Les enseignants ont reçu 
des formations obligatoires concernant la liste orthographique du MELS et en science et 
technologie. En 2013-2014, l’équipe a reçu une formation supplémentaire pour réfléchir sur 
la résolution de problèmes en mathématique.  
En 2014-2015, la mise à jour de la démarche d’aide a été présentée à tout le personnel lors 
d’une rencontre collective. La formation continue est une valeur ajoutée à l’école Albert-
Naud. L’équipe professorale a à cœur de maintenir un haut niveau de compétence. 
L’enseignement de pratiques novatrices en mathématique et en français a aussi été supporté 
par les conseillers pédagogiques et cela, tout au cours de l’année. À l’automne 2017, une 
communauté d’apprentissage a vu le jour. Les CAP nous a permettent un temps d’arrêt pour 
discuter de nos pratiques et des moyens mis en place pour favoriser la réussite de nos élèves.  
 

5.3  Mobilisation et engagement 
 
L’implication dans l’actualisation du projet éducatif et la réalisation du plan de réussite 
témoignent de la grande participation des membres du personnel. Nous pouvons constater 
que les membres du personnel ont un lien très fort entre eux. Le climat est très agréable et 
nous sentons l’esprit de famille. À l’école Albert-Naud, si on considère l’ensemble de tous les 
intervenants, on parle d’une stabilité qui avoisine les 80% en 2019-2020. 
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6. LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ 
 

6.1 Communication entre les parents à la vie de l’école  
 
La communication se fait par l’agenda, par des mémos, par des appels téléphoniques, par 
courriels et par des rencontres selon les besoins. Plus ou moins 80 % des parents se 
présentent à la première rencontre de classe et 99 % pour la rencontre du bulletin. Le suivi 
entre l’école et la maison est très bon. 
 
D’autres moyens sont utilisés pour informer les parents sur des sujets particuliers, par 
exemple : l’assemblée générale, la rencontre de début d’année et les rencontres individuelles 
de parents tout au long de l’année (bulletin, comportement, etc.). 
De plus, cinq rencontres annuelles sont prévues pour réunir le conseil d’établissement de 
notre école. D’ailleurs, les membres du conseil d’établissement sont conscients qu’il est 
important de faire circuler l’information de l’école aux parents.  
 

6.2 Rôle parental 
 
L’équipe-école a le souci de soutenir le parent dans son rôle auprès de son enfant. Lors des 
rencontres du début de l’année, les enseignants informent les parents de certaines stratégies 
utiles.  
 
En cas de situations problématiques, les enseignants communiquent avec les parents afin de 
trouver des solutions et ainsi partager ce qui pourrait être gagnant avec le jeune.  Dans 
certains cas, le psychologue scolaire s’implique dans la démarche. La direction est aussi 
disponible pour les supporter selon les demandes. L’école est perçue par les parents comme 
un milieu sécuritaire. Ils apprécient le personnel et ils ont un fort sentiment d’appartenance 
à leur école. Nous accueillons régulièrement des commentaires positifs de la communauté 
sur les acteurs du milieu. 
 

6.3 Participation des parents à la vie de l’école 
 
L’école a un organisme de participation de parents(OPP) actif qui soutient l’équipe dans les 
activités. Les parents sont présents pour soutenir et accompagner les activités  culturelles, 
les sorties sportives, les projets de classe, les activités de début et de fin d’année, le dîner de 
Noël ainsi que les activités du cours d’éducation physique pendant l’hiver et au printemps. 
L’implication des parents est importante puisqu’elle permet de faire vivre aux élèves des 
activités diversifiées. En 2019-2020, plusieurs parents ont démontré un intérêt à s’impliquer 
dans la vie à l’école par le biais du conseil d’établissement . 
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6.4 Collaboration entre l’école et la communauté 
 
De nombreux partenaires collaborent dans la vie de l’école. Entre autres, l’hygiéniste dentaire 
du CLSC est présente de façon sporadique à l’école. À la maternelle, les élèves sont rencontrés 
en groupe deux fois durant l’année scolaire. Elle y fait de la prévention au sujet du brossage 
de dents et des collations santé. Un dépistage bucco-dentaire est également fait au 
préscolaire. Il permet d’identifier les élèves vulnérables à la carie. Ces derniers sont 
rencontrés de façon individuelle, deux fois par année, jusqu’en troisième année. Les élèves 
de quatrième, cinquième et sixième années sont rencontrés en groupe, une fois durant 
l’année. L’objectif est d’amener l’élève à devenir graduellement responsable de sa santé 
dentaire. Les élèves fréquentant le service de garde sont visités à quelques reprises durant 
l’année. Ils vivent des activités touchant la santé dentaire et l’alimentation. 
 
L’infirmière scolaire mène des actions d’information et d’éducation auprès des élèves en 
collaboration avec les intervenants de l’école. Elle fait un suivi de la situation de certains 
élèves. Elle organise des actions d’éducation à la santé. Par exemple, elle informe les élèves 
sur l’alimentation, les risques de l’alcool et du tabac, la contraception et la sexualité. Elle 
s’occupe également de la vaccination des élèves. Elle peut donner un avis technique en 
matière de sécurité, d’hygiène ou de santé. Elle offre des séances d’information 
complémentaire (ex : renseignement sur les poux, formation Epipen, Twinject, Glucagon). 
 
D’autres partenaires collaborent avec l’école. L’organisme Formaction, permet annuellement 
aux élèves de recevoir la formation « Gardiens avertis ». La visite d’un pompier au préscolaire 
ainsi qu’un représentant de la caisse populaire viennent parler aux élèves de leur travail. 
 
Depuis 2015-2016, l’organisme Parenfant nous présente le projet « Le Courrier des enfants ». 
Les élèves ont la chance de pourvoir correspondre avec une équipe de bénévoles dévouée, 
attentive et chaleureuse. Une boîte aux lettres colorée du « Courrier des enfants » est à la 
disposition des élèves. Cette expérience unique permet aux jeunes de partager leurs joies, 
leurs peines, leurs inquiétudes et leurs questionnements avec des adultes qui ont à cœur leur 
bien-être. Ces bénévoles sont formés pour les aider. 
 

7. L’ÉCOLE SELON LES CORRÉLATS DES ÉCOLES 
EFFICES 

 

Engagement parental soutenue 
 
En décembre 2018, afin de finaliser le portrait du plan d’engagement vers la réussite (PVER), 
un sondage a été envoyé aux parents afin de connaître leur degré de satisfaction sur 
différents aspects de l’école. Nous sommes satisfaits du taux de participation car 50% des 
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familles ont répondu à celui-ci. Nous constatons que sur une échelle de 1 à 10, 8.8/10 des 
parents se disent satisfaits de l’accueil reçu. Nous expliquons cette donnée par l’approche de 
bienveillance du personnel et leur ouverture à l’implication des parents à leur activité.  
Les parents sont conscients qu’ils sont les principaux acteurs de la réussite de leur enfant. 
Leur engagement soutenu est un facteur essentiel au soutien et à la vie de l’école.  
 

Section 

Analyse de la situation B 
 
Un comité composé de membres du personnel et de parents veille à la mise en œuvre du 
projet éducatif et de son actualisation. Nos actions découlent de l’analyse de notre milieu : 
école, famille et communauté. Le portrait de situation en fait état. De ce dernier découle des 
forces et des défis. Ceux-ci sont suivis rigoureusement à même un plan de réussite qui 
comporte deux objectifs. 
 
FORCES ET DÉFIS EN LIEN AVEC LE PORTRAIT DE L’ÉCOLE 
L’école Albert-Naud a toujours eu à cœur de promouvoir de saines habitudes de vie. Cette 
principale force est reconnue par les élèves, le personnel et les parents. Plusieurs sorties plein 
air sont réalisées au cours de l’année impliquant tout le personnel et les parents. Également, 
le souci de protection de l’environnement est très présent et se traduit par plusieurs actions 
concrètes réalisées par les élèves et soutenues par le personnel. À titre d’exemples, nous 
retrouvons le recyclage, la récupération et la réduction des déchets. Le conseil d’élèves de 
l’école est aussi très impliqué dans la récupération de cannettes, de piles et de goupilles 
d’aluminium et au niveau des activités en lien avec notre code de vie. Notre établissement 
est aussi associé à des organismes externes dans la récupération pour des causes 
humanitaires.  
 
LES VULNÉRABILITÉS 
La présentation du portrait-école en lien avec les indicateurs du plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 a fait ressortir des vulnérabilités au niveau de certaines compétences 
disciplinaires dont l’écriture et la compétence résoudre en mathématique. Ce portrait nous a 
permis de cibler nos objectifs pour atteindre notre cible commission scolaire. Ces 
vulnérabilités ont été analysées avec l’équipe-école et un regard a été porté sur un 
recensement des pratiques pédagogiques de notre école afin de forer nos résultats et de 
mettre des moyens supplémentaires pour augmenter la réussite de nos élèves.  
 
CHOIX DE NOS OBJECTIFS 
Écriture 
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L’analyse de nos résultats des trois dernières années, nous démontre que l’écriture est une 
vulnérabilité dans notre milieu. C’est à partir de nos constats que nous avons retenu l’écriture 
comme premier objectif de travail. 
 
En juin 2018, la moyenne et passé de 80% à 78%. Nous voulons travailler sur la réussite en 
mettant l’emphase sur les élèves DA pour s’arrimer à nos cibles commission scolaire. Cette 
situation peut s’expliquer par le raffinement de nos outils au niveau de l’évaluation et des 
nouvelles lignes directrices en évaluation. Nous voulons mobiliser toute l’équipe autour des 
mêmes stratégies et principes d’écriture. Nous voulons harmoniser les interventions en 
écriture par des pratiques jugées performantes afin de garder un haut taux de réussite chez 
nos élèves. En faisant vivre des activités qui placent l’écriture au cœur du quotidien, nous 
souhaitons développer chez nos élèves la motivation d’écrire pour le plaisir. Les 
connaissances issues de la recherche guident nos pratiques. La recherche stipule que 
l’enseignement des habiletés rédactionnelles consiste à savoir comment expliquer, 
démontrer et fournir un appui pédagogique aux étapes de la planification, de la rédaction de 
versions préliminaires et de la révision. L’élève a besoin d’un enseignement et d’un 
entraînement quotidien afin de développer de bonnes habiletés rédactionnelles (Pressley, 
Mohan, Fingeret, Reffit, Raphael-Bogaert, 2007). 
 
Résoudre  
L’analyse de nos résultats des trois années (de 2015 à 2018), démontre que les 
mathématiques et plus précisément la compétence résoudre sont aussi une vulnérabilité. En 
juin 2018, cette discipline est à la baisse tant chez les filles que chez les garçons. Notre résultat 
sommaire et passé de 82.6% à 78% donc une baisse de 4,6%. Nous croyons que l’arrimage de 
nos pratiques et le raffinement de nos outils au niveau de l’évaluation et des nouvelles lignes 
directrices en évaluation peuvent être des facteurs qui influencent les résultats. Nous croyons 
qu’il est possible de travailler à décontextualiser les savoirs pour mieux assurer les transferts 
d’un niveau à l’autre. Nos travaux sont guidés par des données de recherche en 
mathématique et le soutien du conseiller pédagogique. 
 
LES FACTEURS EXPLICATIFS  
Quelques facteurs explicatifs découlent de nos vulnérabilités.  
En écriture, 
On observe dans les classes un manque de rigueur de la part des élèves qui n’ont pas 
développé le souci de bien écrire en tout temps. Nous croyons nécessaire de revoir la 
promotion de l’écrit comme expression de soi ainsi que les stratégies d’enseignement qui y 
sont rattachées. À partir de la présente analyse, le défi qui a été retenu est de faire en sorte 
que l’écriture devienne un geste agréable au quotidien. C’est pourquoi dans le plan de 
réussite l’objectif de l’écriture est basé sur le plaisir d’écrire. Certains facteurs expliquent 
notre vulnérabilité dont l’évaluation des apprentissages versus la progression des 
apprentissages à savoir si elle est toujours respectée. Le respect des lignes directrices en 
évaluation, c’est-à-dire, le rapport du % alloué à la mobilisation et la maîtrise des 
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connaissances, le transfert des outils de correction en situation d’écriture et l’enseignement 
explicite des différents critères en écriture.  
 
L’autre vulnérabilité retenue est en mathématique, la compétence résoudre. Nous 
expliquons cette vulnérabilité par un manque d’unité dans la compréhension et dans 
l’enseignement de la mathématique, un manque de valorisation de l’importance de cette 
discipline et une difficulté des parents à aider leurs jeunes. Nous jugeons que l’équipe doit 
unir ses énergies pour redonner une place de choix à la mathématique et s’inspirer des 
données de recherche récentes pour cibler les actions pédagogiques à mettre en place. De 
plus, l’évolution des apprentissages versus la pondération (mobilisation-maîtrise) et la 
fréquence d’utilisation des centres mathématiques et la diversité peuvent expliquer nos 
résultats à la baisse.  
 
Pour l’année 2019-2020, tous les auteurs du milieu seront mobilisés autour de notre plan de 
mise en œuvre. Il y a un désir d’aller de l’avant au niveau de la recherche et des pratiques 
innovantes. L’école Albert-Naud se démarque au niveau de l’intérêt commun du personnel 
face à l’amélioration continue au sein des pratiques et l’ouverture aux changements.  
 
Voici donc l’orientation de notre plan mise en œuvre pour l’année 2020-2021. (Objectif 
modifié pour la pandémie, voir ci-dessous).  
 
Créer un milieu de vie agréable et un environnement pédagogique mobilisateur afin de 
permettre l’épanouissement et la réussite éducative de tous les élèves. 
Les objectifs que nous poursuivons pour sont les suivants : 
  

 Augmenter de 1% la moyenne générale en écriture de tous les élèves (passer de 78% à 

79%) d’ici juin 2021. 

 Augmenter le 2%, le nombre d’élèves ayant une réussite supérieure à 63% pour la compétence 

«Résoudre » d’ici juin 2021 (passer de 85,3% à 87,3%. 

 
DÉFIS ET PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 

Pour l’année 2021-2022, étant donné la situation exceptionnelle de la COVID-19 

l’orientation et l’objectif poursuivis seront les mêmes que l’an passé pour permettre de 

valider nos données.  L’an prochain nous reprendrons nos objectifs de 2019-2020.  

 

Orientation : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous nos élèves dans le respect de 

leurs besoins, de leurs champs d’intérêt et de leurs capacités. 

 

Objectif : Maintenir les taux de réussite de chaque matière au bilan de juin 2019 (88% en 

mathématique et 95% en français).  
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N.B. Les éléments d’analyse ci-dessus demeurent pertinents puisque les moyens déjà en 

place peuvent se poursuivre en classe même si le plan de mise en œuvre porte cette année 

sur un nouvel objectif
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