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1. Présentation de l’école  
 
1.1 Mise en contexte  
 
Mise en contexte 

 
La situation pandémique vécue durant l’année scolaire 2020-2021 fut particulière pour les élèves 
et pour les membres du personnel. Dès le début de l’année, l’équipe-école était au fait des enjeux 
liés à l’absentéisme dû aux confinements ou aux éventuels basculements de classe dans la 
réussite éducative des enfants. Pour ces raisons, un comité a rapidement été mis en place pour 
permettre une organisation optimale de l’enseignement à distance. Les membres du comité 
avaient pour but de préparer les enseignants de l’école à basculer en enseignement à distance en 
leur offrant de la formation et en les aidant dans la planification de tout ce qui entoure ce genre de 
pratique pédagogique. Tous n’étaient pas au même niveau dans leur compréhension et dans la 
manipulation des outils technologiques ce qui a demandé un investissement de temps de la part 
des pivots-numériques. Rapidement, les enseignants devaient mettre en place de nouvelles 
pratiques pédago-numériques à l’intérieur de leur classe ce qui a constitué un défi pour certains. 
Cependant, plusieurs ont cherché à se perfectionner afin d’offrir à leurs élèves une expérience 
d’enseignement à distance positive le cas échéant. Nous n’avons vécu qu’un seul basculement, 
mais l’équipe-école était préparée; cette préparation a rendu les enseignants plus autonomes dans 
l’utilisation des outils technologiques et plus en contrôle face à l’enseignement à distance. 
 
En mai 2020, la moitié des élèves sont revenus en classe en présence; l’autre moitié est restée à 
la maison. Dès le début du mois de septembre 2020, les enseignantes ont remarqué des écarts 
significatifs entre les élèves ayant fréquenté l’école et les autres. Cela a nécessité plusieurs mises 
à niveau dans toutes les matières afin que les élèves réactivent leurs connaissances et se 
remettent au travail en se réappropriant les méthodes de travail associées à la réussite éducative. 
La mise en place des savoirs essentiels a également permis à l’équipe de gagner du temps et 
d’arriver plus rapidement aux apprentissages prioritaires à faire en classe. Le MEES a également 
procédé à des investissements majeurs en éducation. Cela a permis la mise en place de structures 
d’aide comme le tutorat ou encore l’ajout de périodes d’enseignement ressource. Malgré tous,les 
défis liés à la lecture et à l’écriture demeurent pour la clientèle vulnérable de l’école Bon-Pasteur. 
Les enseignants sont prêts à reprendre les moyens pédagogiques choisis dans le plan de mise en 
œuvre de 2019-2020. Ce sont des moyens innovants et appuyés sur la recherche. Les objectifs 
cibleront davantage les élèves fragilisés par cette période pandémique. 
 

 
1.2  Description de l’école 

 
La municipalité de Sainte-Monique a été fondée en 1930 et sa population compte 855 habitants 
(Statistique Canada 2011), avec un salaire moyen familial de 60 783 $. Elle est riveraine (de la 
rivière Péribonka) et est située à près de 5 km du majestueux lac Saint-Jean. En se référant au 
document produit par le journal Le Quotidien, du samedi 9 février 2008, on constate que la crise 
forestière touche le milieu puisque 90 % de la population y travaille. On considère donc la 
municipalité comme mono industrielle et, en raison de son éloignement d’Alma, elle se définit 
comme un milieu rural. Par ailleurs, Sainte-Monique est également une municipalité qui se 
développe au plan touristique. On y retrouve deux campings et une salle communautaire. La piste 
cyclable, comprenant une magnifique passerelle panoramique et faisant partie de la Véloroute des 
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Bleuets, permet à l’école Bon-Pasteur d’utiliser cette infrastructure pour faire des activités et des 
sorties à vélo pendant les cours d’éducation physique. Un parc municipal avec une ouverture qui 
donne accès aux jeux extérieurs durant les récréations. La patinoire de la municipalité est 
également à la disposition des élèves pour l’activité physique. Des travaux de rénovations ont eu 
lieu en 2016-2017. Les travaux concernent l’aménagement d’une patinoire en béton recouverte 
d’un dôme et d’un système électrique pour l’éclairage et la ventilation. Il y a eu également, en 
2018, la construction d’un nouveau centre communautaire. 
 
L’école Bon-Pasteur est située au centre de la municipalité de Sainte-Monique et compte, en 2021, 
85 élèves du préscolaire à la 6e année. L’édifice a une superficie de 2 390 m2. Elle fait partie de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’un bâtiment comprenant neuf locaux 
d’enseignement, un service de garde, un bureau pour l’éducatrice et les professionnels et un 
gymnase qui est partagé avec la municipalité. Le revêtement extérieur, la toiture et la fenestration 
ont été rénovés l’automne 2008. De plus, nous avons aménagé à l’étage, des espaces de 
rangement pour le matériel de sciences et un local de psychomotricité. 

 
L’école Bon-Pasteur se démarque surtout dans deux domaines généraux de formation soit : 
orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation. En effet, la plupart des 
programmes et des approches utilisées par les enseignants ont un lien direct avec l’un ou l’autre 
de ces domaines :  
 
a)  Orientation et entrepreneuriat : L’école Bon-Pasteur fait partie du Réseau des écoles 

entrepreneuriales et environnementales du Québec (RÉEEQ). On y retrouve une fabrique 
de papier recyclé (La Petite Pulperie inc.) et une ressourcerie. Ces comités sont sous la 
supervision d’enseignants, mais sont gérés par des groupes d’élèves (environ 20 élèves). 
Ceux-ci développent leurs qualités entrepreneuriales et prennent des décisions quant au 
fonctionnement de leur entreprise. Également, les enseignants s’assurent de faire vivre des 
activités pédagogiques liées à l’approche orientante dans leur classe (structurer son identité, 
ouverture sur le monde du travail, visites de différents professionnels, travail sur les 
métiers…). Depuis 2012-2013, l’école Bon-Pasteur fait partie de la table régionale en 
entrepreneuriat. Malheureusement, cette table est disparue due à un manque de 
financement de la part du gouvernement du Québec.   Cela n’empêche pas les élèves de 
réaliser de magnifiques projets avec le papier recyclé.  

 
b) Environnement et consommation : L’école Bon-Pasteur fait partie des Établissements Verts 

Brundtland. Les élèves sont conscientisés aux quatre volets que véhicule le mouvement :  
 
Écologie : La miniressourcerie prend une place importante dans l’école. Un local est 
aménagé pour amasser différents articles (ex : contenants divers, tissus, boîtes de carton, 
bouchons de liège, etc.). Ces objets auront une deuxième vie, car ils seront réutilisés à des 
fins scolaires. Également, les événements en lien avec l’environnement sont soulignés 
pendant l’année (le Mois de l’arbre et des forêts, la Journée mondiale de l’eau, le Jour de la 
terre, l’efficacité énergétique, etc.).  

 
Solidarité : Chaque année, les élèves de l’école choisissent une œuvre ou une cause à 
laquelle ils viendront en aide financièrement ou d’une autre façon. À titre d’exemple, les 
élèves amassent des sous lors de la cueillette d’Halloween pour la fondation des amis 
d’Émile et des denrées non périssables pour les paniers de Noël.  
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Pacifisme : Dans le cadre du projet de loi 56, l’école s’est dotée d’un plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation et d’un protocole d’intervention. Le conseil d’élèves a pour mandat 
de sensibiliser les élèves à la non-violence durant l’année scolaire, donc plusieurs activités 
sont organisées pour démontrer que la coopération est un atout important tout au long de 
leur scolarité 
 
Démocratie (vivre ensemble et citoyenneté) : Dans l’école, nous avons un conseil 
d’élèves. Les élèves se rencontrent une fois par cycle pour planifier et organiser les activités 
étudiantes et aussi celles qui préviennent l’intimidation.  

 
L’école Bon-Pasteur fait également partie depuis l’année 2012-2013 du programme « École Forêt 
et Bois » de l’association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons reçu une plaque qui 
honore notre implication au niveau de la récupération et de la transformation du papier. 

 
Le travail en équipe-école est privilégié. Notre réalité et le peu d’intervenants dans notre école 
amènent une forte appartenance, l’entraide et la solidarité du personnel avec son milieu. Les 
projets mentionnés ci-dessus deviennent la responsabilité de toute l’équipe. Le personnel s’est 
donné comme préoccupation majeure de faire vivre des réussites aux élèves autres que sur le plan 
académique, surtout en raison du peu de motivation des enfants face à l’école. Rappelons que 
notre milieu a un indice de défavorisation de 9 selon le recensement de 2011.  

 
Ce volet de projet éducatif a été reconnu par le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 
environnementales. En effet, notre école a remporté le prix Marie-Victorin 2011. Ce prix est dédié à 
l’innovation pédagogique dans le Réseau québécois des écoles micro-entreprises 
environnementales. Le prix est décerné à l’école du réseau qui a démontré le plus de dynamisme 
et d’initiative dans ses démarches et ses stratégies pédagogiques visant le développement des 
valeurs et attitudes entrepreneuriales et environnementales chez des élèves du niveau primaire, de 
la maternelle à la sixième année et pour l’implication du milieu dans ces stratégies et démarches. 
Cette reconnaissance est une grande fierté pour tous nos élèves, l’équipe-école et la communauté. 
Nous continuons, chaque année, de transmettre les valeurs entrepreneuriales aux élèves en 
diversifiant les activités et les projets entrepreneuriaux.  
 

 
 

1.2  Caractéristiques factuelles de la population scolaire 
 

 À l’école Bon-Pasteur, l’effectif scolaire est en augmentation depuis quelques années. La 
répartition des groupes va comme suit en 2020-2021 : 

 

Classes 
Niveau Nombre 

d’élèves 
Garçons Filles 

Préscolaire 4-5 ans 
4 5 2 3 

5 12 7 5 

1re -2e année 
1 9 4 5 

2 12 7 6 

3e -4e année 3 13 9 4 
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4 8 1 7 

5e- 6e année 

 

5 10 4 6 

6 16 11 5 

Total :  85 45 41 

 
 Tous les élèves sont d’origine francophone. 

 
 Parmi notre clientèle nous comptons 5 élèves à risque et en difficulté d’apprentissage.  Au 

premier cycle, on compte 3 élèves, au 3e cycle, 2 élèves sont reconnus et nous en avons pas 
au 2e cycle. Il y a également 2 élèves avec des aides technologiques parmi les élèves en 
difficulté d’apprentissage. On compte également, 2 élèves en trouble d’apprentissage qui ont 
la cote 34 et un élève TSA. 

 
1.3  Caractéristiques des familles et de la communauté 

 
 Même si la situation économique de Sainte-Monique est très préoccupante avec un taux de 

chômage de 19 % (en 2011) et un revenu moyen des ménages de 60 783 $ (Statistique 
Canada 2011), c’est sur le plan culturel que la communauté est la plus défavorisée.    

 

 On explique ce phénomène par des observations quotidiennes dans les classes (motivation à 
la lecture, vocabulaire, loisirs, etc.). L’éloignement de la municipalité fait aussi partie de 
l’explication face à la culture puisque l’accès à certaines activités telles que le cinéma et les 
spectacles est difficile. De plus, le Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 
(PAÉLÉ) est offert dans notre secteur. 

 
  Types et caractéristiques des emplois occupés par les ménages (selon Statistiques 

Canada, recensement 2011) 
 

La majorité de la population active de 15 ans et plus occupe des emplois reliés aux ventes et 
services soit 27 %, dans le secteur de l’agriculture et autres industries relatives aux 
ressources : 24 %, au secteur primaire : 20 % et 19 % des emplois sont reliés au transport et 
machinerie ainsi qu’à l’industrie forestière. Nous retrouvons également 25 % de la population 
de 25 à 64 ans qui n’ont aucun diplôme, certificat ou grade (2011). 

On retrouve plusieurs familles monoparentales dans la communauté dont le parent ayant la 
garde des enfants est de sexe féminin. 
 

 Caractéristiques du quartier 
 

Il y a dans la municipalité trois restaurants dont l’un est saisonnier. On retrouve également 
un parc, une bibliothèque municipale, un centre communautaire comprenant la maison des 
jeunes et la patinoire, un bureau de poste, une caisse populaire, une résidence pour 
personnes âgées, une maison des jeunes et un terrain de camping. La population de Sainte-
Monique est très active. On compte plusieurs activités durant l’année : fête des voisins, défi 
la nuit pour une cause, carnaval et clair de lune. 
 

 Études postsecondaires et possibilités d’emploi 
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Les jeunes de notre secteur ont la possibilité de faire des études postsecondaires en se 
rendant dans la municipalité voisine, Alma. Pour ce qui est de la possibilité d’emploi, la 
plupart des jeunes devront se trouver un emploi à l’extérieur de la municipalité. 

 

 Conseil d’établissement  
 

Il y a cinq parents qui siègent au conseil d’établissement. 



9 

 

 

2. Les élèves  
  

2.1 Compétences en français et en mathématiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En comparant les taux de réussite de l’ensemble des élèves en français de juin 2019 et de juin 
2021, nous observons une diminution considérable des taux de réussite dans ces deux 
compétences surtout chez les filles. En écriture, nous constatons une diminution de la réussite des 
filles de 6% alors que le taux de réussite chez les garçons, pour la même compétence, ne diminue 
que de 2%. En lecture, le taux de réussite des filles a subi une chute de 6%; même déclin observé 
chez les garçons avec une diminution de 8% de la réussite en lecture.  Cela nous indique 
que nos élèves ont besoin de rattrapage et que l’équipe poursuivra son travail avec les moyens 
mis en place dans le plan de mise en œuvre précédent. 
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2.2 Cheminement des élèves / qualification  

 
En ce qui a trait aux transitions entre les cycles, plusieurs moyens sont mis en place afin de les 
faciliter.   
 
Cette année, nous avons eu un groupe de cinq élèves qui se sont inscrits à l’éducation préscolaire 
4-5 ans. Le mandat de la maternelle 4 ans est triple : offrir des chances égales à tous les enfants; 
s’assurer que chaque enfant se développe dans tous les domaines; et faire en sorte qu’il croie en 
ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre. 
 
Au niveau préscolaire, la rentrée progressive favorise l’adaptation des nouveaux venus.  La 
première rencontre de l’élève avec son enseignante et sa classe se fait accompagnée des parents.  
Une ébauche du fonctionnement classe et école leur est déjà transmise à ce moment.  Une 
rencontre en soirée a tout de même lieu quelques semaines après la rentrée des classes, ce qui 
permet aux parents d’obtenir des réponses à leurs questions.  Pour ce qui est des moyens 
facilitant le passage entre les cycles et même entre les années du cycle, les enseignantes doivent 
se planifier une rencontre de concertation en fin d’année afin de faire un transfert des dossiers.  Le 
portrait classe est transmis oralement ou par écrit d’une enseignante à l’autre.  Chacune a 
également le devoir de consulter les dossiers d’aide pour les élèves qui en possèdent un.  
Lorsqu’un élève est rencontré en rééducation, l’enseignante en orthopédagogie doit transmettre 
son rapport annuel à l’enseignante en place ainsi qu’à celle qui recevra l’élève dans sa classe 
l’année suivante. 
 
Pour le passage du primaire au secondaire, notre commission scolaire, en collaboration avec les 
conseillères en orientation, les directions du primaire et du secondaire et d’autres professionnels 
comme les psychoéducateurs et les psychoéducatrices supervisent un processus de passage.  
 
En novembre de chaque année, des activités portes ouvertes sont organisées. Les parents et les 
élèves de 6e année sont invités à participer à une rencontre à l’école secondaire Jean-Gauthier 
pour en découvrir les services, les intervenants et explorer les lieux. 
 
En mars, une tournée des groupes de 6e année est faite par la conseillère en orientation de notre 
secteur pour informer les élèves des choix d’options et d’autres services de l’école secondaire. La 
psychoéducatrice a également rencontré les parents des élèves de 6e année pour leur parler des 
services, de l’encadrement et des options.  
 
En avril, les directions du primaire et du secondaire, avec la conseillère en orientation et 
l’enseignante de 6e année, se concertent pour décider du passage au secondaire des élèves ou 
des recommandations de consolidation au primaire. C’est le bilan de fin de primaire qui permet la 
confirmation de la décision du passage au secondaire ou non. La direction de l’école seconda ire 
ou son adjoint avec la conseillère pédagogique rencontrent les élèves pour les informer des 
services de leur école et répondre à leurs questions. 
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En février, les élèves vivent une visite de leur future école secondaire.  
 
À la fin juin, les dossiers scolaires et les dossiers d’aide sont transmis à l’école secondaire.  
 
Des activités d’accueil sont vécues en début d’année, tant dans les écoles primaires que dans les 
écoles secondaires, pour favoriser le sentiment d’appartenance à leur milieu et faire connaître le 
thème de l’année qui est en lien avec notre plan de réussite. 
 
2.3  Compétences sociales et comportementales 

 
L’équipe-école a aussi rédigé un protocole pour intervention en situation de crise et reçu de la 
formation en cas de confinement barricadé. Ce qui augmente les mesures de sécurité pour nos 
élèves et le personnel. 
 
L’école s’est également dotée d’un plan de lutte et d’un protocole d’intervention contre 
l’intimidation. 
 
2.4  Assiduité 

 
En général, on ne connaît pas de problème d’assiduité. Lorsque les élèves s’absentent, c’est 
normalement pour des raisons médicales et les parents avisent l’école. Par contre, en saison de 
chasse et de pêche ainsi qu’à celle du camping, certaines familles ne considèrent pas l’école 
comme importante et permettent aux enfants de s’absenter le vendredi après-midi. Cela devient 
parfois problématique. 
 
2.5  Motivation et aspiration scolaire 

 
Nous constatons que les élèves sont davantage intéressés par les activités parascolaires, les 
comités et les divers projets entrepreneuriaux de l’école. Par contre, sur le plan académique, ils 
sont plus difficiles à motiver. L’enseignante doit constamment faire preuve d’originalité et de 
créativité afin d’accrocher ses élèves. Nous croyons qu’il devient nécessaire d’impliquer les élèves 
dans leurs apprentissages en élaborant avec eux des projets ou des situations plus concrètes en 
lien avec leurs intérêts et leur vécu. 

 
Pour motiver davantage les élèves, et surtout les garçons, nous désirons utiliser davantage les 
nouvelles technologies. Toutes nos classes sont désormais équipées de TNI (tableau interactif 
numérique). Nous avons également onze tablettes numériques de type IPAD pour promouvoir la 
lecture chez les garçons, pour diversifier les exercices en rééducation et pour travailler les 5 au 
quotidien.  
 
En 2018, deux nouveautés font leurs apparitions à l’école. Un laboratoire portable sur l’étage du 
haut ainsi qu’un chariot de robotique pour toutes les classes. En septembre 2020, l’ajout de 
tablettes et de miniportables amènent une plus grande disponibilité en informatique pour outiller les 
élèves aux nouvelles technologies et travailler avec eux de nouvelles façons d’apprendre. 
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3. La classe 
  
3.1  Gestion de classe 

 
Malgré les différences observées au regard de la gestion de classe, l’arrimage des différents 
modèles cohabite très bien au sein de l’école, tout cela dans le respect et la bonne humeur de 
chacun. Des systèmes d’émulation sont implantés dans certaines classes, les règles de vie de 
l’école sont utilisées en classe pour le 2e et 3e cycle et des règles classe sont choisies avec les 
plus petits, mais sont en lien avec les règles de l’école.  
 
3.2 Les pratiques pédagogiques 

3.2.1  Éveil à la lecture et à l’écriture  

 

Une maternelle 4 ans a vu le jour à notre école depuis quelques années. Cependant en 
2020-2021, nous n’avons pas eu assez d’inscriptions pour ouvrir une classe. C’est pourquoi 
il y a eu une classe 4-5 ans. Le mandat de la maternelle 4 ans est triple : offrir des chances 
égales à tous les enfants; s’assurer que chaque enfant se développe dans tous les 
domaines; et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre. À 
cette fin, il importe que l’école prenne les dispositions nécessaires pour que l’enfant et sa 
famille s’y sentent à l’aise et bien accueillis. 

 
Pour se faire plusieurs rencontres de formation ou d’information en compagnie des parents 
permettent de voir comment donner accès aux livres et aux écrits de toutes sortes à leur 
enfant, comment lui faire la lecture d’une histoire, comment exploiter les différents écrits 
présents dans leur milieu et sur l’importance de lui faire fréquenter la bibliothèque.  

 
Au niveau préscolaire, la priorité est donnée à l’utilisation de la littérature jeunesse afin 
d’aborder et d’enrichir les différents thèmes travaillés.  Quelques stratégies de lecture 
(reconnaissance globale et décodage) sont abordées, plusieurs activités sont centrées sur la 
conscience phonologique, des méthodes d’éveil à l’écriture sont également utilisées (ABC 
Boum, Raconte-moi l’alphabet, trousse Didier…). 

 
 L’utilisation de la trousse Didier fournit à l’enseignante du préscolaire contient divers outils 

pour développer l’éveil de la lecture et de l’écriture.  Aussi au préscolaire, le développement 
de la conscience phonologique est prioritaire et l’accent est mis sur la littérature jeunesse 
qui est exploitée de façon très élaborée, et ce, quotidiennement La conscience 
phonologique est aussi travaillée en première année par l’enseignante et l’enseignante 
orthopédagogue pour les élèves à risque présentant des lacunes à ce niveau.  Le premier 
cycle utilise la littérature jeunesse comme moyen prioritaire pour le développement de la 
lecture et les ateliers d’écriture pour développer la compétence écrire.   
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3.2.2 Lecture 

 
 À l’école Bon-Pasteur, beaucoup d’efforts sont déployés afin de valoriser la lecture en 

classe. Présentement, l’accent est mis davantage sur « Lire pour le plaisir ». Nous croyons 
que l’emploi de la littérature jeunesse, la présentation d’albums et d’auteurs ainsi que la 
diversité des livres mis à la disposition des élèves augmentent leur motivation face à la 
lecture. Plusieurs stratégies d’enseignement sont employées : lecture individuelle, à voix 
haute, lecture guidée ou interactive, cercle de lecture, appréciation et échanges sur un livre, 
organisateurs graphiques pour les textes informatifs, sac de lecture, livres voyageurs, boîte 
de lecture pour les garçons et boîte de lecture « Raconte-moi une histoire » en maternelle. 
Pour tous les cycles, les enseignantes priorisent également les entretiens de lecture 
individuels, une activité très estimée des élèves puisque cela leur permet d’avoir un moment 
seul avec l’enseignante. Ce qui nous amène à l’utilisation du Continuum en lecture, un outil 
au service de la régulation des apprentissages pour évaluer l’impact chez les élèves des 
animations de lectures interactives en classe.  La littérature jeunesse est également un 
élément priorisé par les enseignantes de l’école dans les différentes matières qui s’y prêtres 
comme le français, les sciences et l’éthique et la culture religieuse. 

 
 De plus, des activités en lien avec nos croyances sont réalisées dans toutes les classes, et 

ce à chaque jour. À titre d’exemple, tous les élèves de l’école ont un temps de lecture 
obligatoire lorsqu’ils arrivent le matin. Ce sont eux qui choisissent le livre qu’ils ont le goût de 
lire.  Voici d’autres activités vécues en classe : message du matin, enseignement explicite 
des stratégies de lecture, soutien important en lecture et écriture en orthopédagogie. 
Également, plusieurs activités de motivation pour inciter les élèves à lire se font en classe 
(par exemple : volumomètre (thermomètre qui calcule le nombre de pages lues), coupon et 
argent scolaire remis pour les efforts face à la lecture). Nos enseignantes sont vraiment 
persuadées que la fréquence et la rigueur des interventions est le gage de la réussite 
éducative. L’ensemble des enseignantes adhère à ces pratiques.  

 

          3.2.3  Écriture  

 
L’équipe-école a également à cœur la motivation des élèves face à l’écriture. Aussi, les 
enseignants ont un souci quant à l’amélioration de leurs pratiques au niveau de l’écriture. À 
titre d’exemple : analyse grammaticale et écriture quotidienne, travail systématique sur les 
mots d’orthographe d’usage, situations d’écriture authentiques (ex : écrire au Père-Noël, aux 
créatures magiques, etc.). Un langage commun lors des étapes de l’autocorrection est utilisé 
de la 1e année à la 6e année pour permettre une simplicité d’utilisation par les élèves. Par 
contre, le changement d’enseignants à certains cycles, nous amène à nous questionner sur 
l’information et la formation des enseignants qui arrivent à l’école. Il est souvent difficile de 
promouvoir le langage commun. Il faudrait avoir une personne ressource qui chapeaute le 
tout. En discutant lors d’un comité nous sommes venus à la conclusion que c’est la direction 
de notre école qui ferait le mieux le lien entre le plan éducatif et le plan de réussite et les 
nouveaux membres de l’équipe.  
 
Encore cette année, certaines enseignantes ont expérimenté les ateliers d’écriture dans leur 
classe. Nous sommes en exploration de cette nouvelle démarche et plusieurs d’entre nous, 
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l’ont adaptée à leur façon dans leur enseignement. Nous croyons que tous les pas faits dans 
cette direction sont des gains pour les élèves puisque nous en avons vu les effets positifs. 
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3.2.4 Mathématiques  

 
Toutes les enseignantes s’entendent sur l’importance des mathématiques en classe. Nous 
valorisons beaucoup la démarche de résolution de problèmes afin de concrétiser des 
situations complexes d’apprentissage (S.A.E.). Quelques outils au niveau du visuel ont été 
conçus pour aider les élèves dans leur démarche. C’est le cas du napperon de stratégies 
pour tous les cycles. Netmath, une plateforme d’apprentissage, est utilisée au 2e cycle et 
parfois au 3e cycle. Un complément aux apprentissages très motivant pour les élèves et un 
outil de suivi très utile pour les enseignantes. La lecture des problèmes proposés aux élèves 
amène également un lien avec l’apprentissage de cette discipline. Nous devons, par contre, 
être certain de son utilisation au niveau du 3e cycle avant d’inscrire les élèves puisque le fait 
d’avoir un cycle condensé par l’enseignement de l’anglais de manière intensive, une année 
sur deux, ne permet pas d’utiliser la plateforme à son plein potentiel même si l’année est 
complète.  
 

3.3  Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 
Les élèves à risque sont, entre autres, ceux qui présentent des difficultés à lire, à mémoriser, à se 
concentrer et à suivre les consignes. En classe, ces élèves bénéficient de mesure de soutien 
supplémentaire de la part de l’enseignante qui privilégiera des moyens qui permettront d’adapter 
rapidement ses interventions.  Ces moyens peuvent se traduire par des défis raisonnables, par une 
plus grande flexibilité, par de la différenciation au niveau de l’enseignement et parfois des 
contenus, par l’apprentissage en dyade et la pratique coopérative.  Un soutien plus étroit et 
personnalisé est offert par l’enseignante afin de s’assurer de la bonne compréhension des 
concepts. Ce soutien étroit se fait avec les parents à l’aide d’une communication plus soutenue afin 
de s’assurer un suivi adéquat. 
 
Pour les élèves HDAA, des plans d’intervention personnalisés sont élaborés. Les services 
supplémentaires fournis varient selon les besoins : orthopédagogie, adaptations diverses, 
évaluation ou suivi professionnel en psychologie, en psychoéducation ou en orthophonie. 
 
Cette année, un soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement 
scolaire des élèves en contexte COVID a été instauré au courant de l’année sous forme de tutorat 
aux différentes classes à raison d’un midi par semaine pour une durée de 8 semaines. Dix élèves 
ont bénéficié de cette aide supplémentaire. Également, l’aide apportée en classe par une 
enseignante-ressource a grandement aidé les titulaires puisqu’elles avaient la possibilité de faire 
du co-enseignement ou d’alléger leur groupe en le séparant selon le niveau (niveaux multiples). 
 
3.4  Climat de classe  

 
Comme nous croyons qu’un climat positif et inclusif offre un milieu d’apprentissage où les élèves 
se sentent appréciés, respectés, favorisant ainsi leur apprentissage, nous avons mis en place 
différents moyens pour nous aider à atteindre cet objectif : accueillir les élèves, mettre en place un 
code de vie, valoriser les comportements attendus, confier des responsabilités…etc. C’est pour 
cela que depuis plusieurs années, nous maintenons un bon climat de classe et d’école. Des 
activités interclasses amènent une connaissance des autres, le respect, la coopération et le 
sentiment d’appartenance. Les enseignantes ont alors que quelques comportements à éduquer et 
certaines ont mis en place un système d’émulation pour leur faciliter la tâche. 



17 

 

 

4. L’école 
 
4.1  Activités éducatives 
 
Le développement de valeurs entrepreneuriales et environnementales est au cœur de nos activités 
et de nos préoccupations. L’école est membre du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales 
et environnementales, membre de la Table régionale en entrepreneuriat et des écoles « Forêt et 
Bois ». L’animation de comité et de projets qui impliquent les élèves et incitent leur initiative fait 
partie de la tâche des enseignants. Depuis septembre 2008, nos élèves du préscolaire et du 
1er cycle peuvent vivre régulièrement des séances de psychomotricité avec l’approche Aucouturier. 
Ceci est considéré comme un gain important pour nos élèves pour développer leurs habiletés 
sociales et leur motricité. 
 
 Lecture  
 

Étant dans un milieu où les élèves sont peu exposés à la lecture en dehors du milieu 
scolaire, l’équipe-école attribue une grande importance à la promotion et la valorisation de la 
lecture. 
 
Activités et pratiques école : 

 Période de lecture quotidienne. 
 Journée mondiale du livre et des droits d’auteur. 
 Achat de livres de littérature jeunesse pour les bibliothèques-classes. 
 Coin de lecture classe. 
 Visite d’auteurs (tournée pré-salon du Livre). 
 Achats de magazines pour motiver les garçons. 
Toutes les titulaires partagent des pratiques communes et diversifiées : 

Enseignement explicite des stratégies de lecture, concertation face à la répartition 
de l’enseignement de ces stratégies par cycle, visuel créé et partagé par cycle, 
utilisation du Continuum en lecture, période de lecture quotidienne, entretien de 
lecture (Continuum de lecture), lecture à voix haute, échange sur les lectures, 
utilisation d’organisateurs graphiques pour des textes informatifs, sacs de lecture, 
enseignement à l’aide de la littérature jeunesse en français, en sciences et en 
enseignement religieux.  

 Ipad.et application BookCreator 
 Boîte de lecture « Raconte-moi une histoire » en maternelle. 
 Visite culturelle à la bibliothèque d’Alma. 

 
 Écriture  

 
 Après analyse des résultats du plan d’évaluation de la commission scolaire, nous sommes 

en mesure de dégager les difficultés les plus préoccupantes en écriture. À la suite de ces 
constats, les membres de l’équipe-école sont mobilisés afin d’analyser leurs pratiques et 
mettre en place plusieurs interventions gagnantes. Lors d’un projet d’innovation 
pédagogique portant sur le travail en équipe-cycle et une réflexion sur l’orthographe, nous 
avons établi des pratiques à exercer de façon régulière et systématique et ce travail donne 
des résultats. 
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 Activités : 

 Code d’autocorrection commun. 
 Enseignement explicite des stratégies d’écriture. 
 Carnet des manipulations syntaxiques. 
 Dictée métacognitive. 
 La phrase du jour. 
 L’étude de mots de vocabulaire.  
 Utilisation du logiciel Cogigraphe. 
 IPAD et BookCREATOR 

 
          
 
Mathématiques  
 

Tous les titulaires accordent une grande importance aux mathématiques.  On s’assure de 
faire le lien avec son utilité dans la vie de tous les jours.  On privilégie la manipulation pour 
la construction des concepts mathématiques tout en donnant une grande place à la 
résolution de problème. 
 
Activités : 

 Démarche de résolution de problèmes. 
 Napperon des stratégies. 
 Netmath (2e et 3e cycle). 
 Ateliers mathématiques. 

 
Nous sommes à la quatrième année d’utilisation de Netmath pour les 3e et 4e années et nous 
pouvons maintenant dire que nous nous le sommes approprié puisque son utilisation fait 
maintenant parti de notre enseignement au deuxième cycle. Cette année, le troisième cycle avait 
de l’anglais intensif et avec la moyenne d’heure, nous constatons que ce n’est pas réaliste de 
l’utiliser dans l’enseignement. Et surtout que malgré la promotion du site aux parents, il n’est pas 
utilisé à la maison. 
 

Moyenne de temps engagé en classe et à la maison pour l’utilisation de Netmath jusqu’au 16 juin 2021 

3e année 12 h 

4e année 25 h 

 
 

4.2  Règles de vie et plan de lutte contre la violence et l’intimidation  

 
Les règles de vie de l’école sont transmises aux élèves par l’agenda scolaire, par les réunions de 
parents et les assemblées générales de début d’année. Elles sont revues de façon annuelle et sont 
entérinées par le conseil d’établissement. La plupart des règles sont respectées au premier cycle, 
mais plus les élèves avancent en âge, plus ils dérogent aux règles de vie. Lorsqu’il y a 
manquement aux règles par un élève, l’organisation des services permet un arrêt d’agir et une 
intervention rapide. Dépendamment du manquement, les élèves en cause ont différentes 
conséquences ou des gestes réparateurs à faire. 
 



19 

 

À la suite du projet de loi 56 pour contrer la violence dans les écoles, en 2012-2013 nous avons 
élaboré un plan de lutte et un protocole d’intervention pour contrer la violence et l’intimidation. Il a 
été approuvé par le conseil d’établissement.  
 
De plus, le conseil d’élèves a pour mandat, durant l’année scolaire, de promouvoir le pacifisme, la 
coopération et la démocratie à l’aide d’activités diverses.  
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4.3 Activités parascolaires  

 
Du côté des activités parascolaires, nos champs d’action sont d’abord limités par le facteur 
d’éloignement qui crée un manque de ressources, ayant comme conséquence une banque 
d’activités parfois plus restreinte.  D’un autre côté, plusieurs activités parascolaires ont été mises 
de côté par manque d’intérêt. Le peu de variété et le manque de personnes-ressources font en 
sorte que la diversification des activités est limitée. 
 
Malgré cela, depuis 2011-2012, grâce à la collaboration de bénévoles de la municipalité et à 
l’organisme En-Forme-O-lac, nous avons pu bonifier nos offres. Les activités offertes varient selon 
les années mais le plus souvent, c’est le sport qui est à l’honneur.  
 
4.4 Devoirs et leçons  

 
Selon le QES, 11 % des élèves de la 4e à la 6e année disent ne pas faire leurs devoirs. La 
perception des enseignants est que 29 % ne les font pas.  Le personnel se questionne également 
sur l’étude faite à la maison. 
 

Les croyances de l’équipe concernant les devoirs et leçons sont principalement qu’ils : 
 
- Constituent une tâche supplémentaire d’apprentissage permettant le renforcement, la 

pratique et l’application des apprentissages; 
- Favorisent l’initiative, le sens des responsabilités et l’autonomie; 
- Font acquérir l’habitude pendant l’enfance et l’adolescence de consacrer une part de 

son temps libre à des activités intellectuelles systémiques et coordonnées; 
- Renseignent les parents sur ce que l’enfant apprend et les invitent à collaborer; 
- Créent un lien étroit entre la maison et l’école; 
- Encouragent la participation des parents et constituent une occasion pour les parents 

de montrer que, pour eux, l’école c’est important. 
 
Les devoirs et les leçons permettent aux parents de mieux connaître leurs enfants : découvrir leurs 
forces, leurs faiblesses, leurs goûts, leurs façons de travailler. Ils procurent aux parents une 
occasion de passer du temps avec son enfant. Cependant, il faut garder en tête que ce temps doit 
demeurer le plus agréable possible. C’est dans cette optique que notre enseignante 
orthopédagogue a préparé un coffre à outils pour les parents qu’elle leur a donné lors de la 
rencontre-classe du début d’année en septembre. Ce coffre à outil est composé de divers trucs et 
surtout de sites et d’applications qui permettent aux parents d’intervenir de façon plus efficace.  
 

Depuis l’année 2017-2018, nous avons clairement établi que les devoirs seraient seulement 
lorsque l’élève prend du retard en classe et que les leçons à la maison seront nécessaires pour : 
 

- Encourager les élèves à développer leur autonomie et leur sens de l’organisation. 
- Développer de bonnes habitudes de travail et de gestion de temps. 
- Aider les élèves à approfondir leurs connaissances. 
- Et surtout pour resserrer les liens entre l’école et la maison et permettre ainsi aux parents 

de jouer un rôle quotidien dans l’éducation de leurs enfants. 
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Il faut aussi avoir en tête les points négatifs qu’amènent les devoirs à la maison : 
- Des sources de conflits et de stress avec les parents. 
- Inégalité dans la quantité de devoirs entre les niveaux. 
- Compétence des parents. 
- Manque d’intérêt des parents et des enfants. 

 
C’est pourquoi nous avons instauré une période d’étude en classe depuis l’année scolaire 17-18 à 
l’aide des outils technologiques et autres moyens afin d’apprendre aux élèves à être autonomes et 
à diversifier leurs façons d’étudier. 
 
De plus, nous informons les parents des outils utilisés en classe pour ceux qui désirent approfondir 
l’utilisation de technologie comme Netmath.  
 
Nous remarquons, par contre, une baisse de la motivation à partir du 2e cycle. Beaucoup de 
parents ne sont pas rigoureux face à l’encadrement de l’apprentissage des leçons à la maison. 
 
4.5 Santé et bien-être 

 
Plusieurs activités d’apprentissage et services sont offerts : infirmière, hygiéniste dentaire, 
psychomotricité, programme Mosaïque, service Le Phare.  

 
Les interventions en saines habitudes de vie se définissent particulièrement par les activités 
ponctuelles animées par des intervenants du milieu comme par exemple l’infirmière, l’hygiéniste 
dentaire et divers intervenants sociaux. Nous participons aussi à Iso-Actif, au Grand défi Pierre 
Lavoie et divers programmes de prévention comme la sécurité dans les transports scolaires. 

 
Quelques activités en lien avec ce domaine sont vécues dans les classes. Par exemple, le choix 
des collations (préscolaire), sensibilisation à une bonne alimentation (à la garderie scolaire et au 
premier cycle). Les élèves sont également sensibilisés aux bonnes habitudes de vie à adopter 
dans le programme d’éducation physique et à la santé. Cette année, les élèves ont participé au 
Défi « Moi j’croque » qui invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de 
légumes par jour pour une durée de 5 jours au mois de mars.  
 
Nous participons au Grand défi Pierre Lavoie depuis plusieurs années. En 2020-2021, le DPL a su 
se diversifier par deux activités: la Marche sous Zéro, en février, et la Grande récré, en juin, les 
élèves ont pu marcher et bouger au grand air. Un mois de sport d’hiver a été organisé en février en 
collaboration avec l’enseignant d’éducation physique ainsi que des olympiades hivernales et 
estivales. Nous participons, également, depuis quelques années, au Défi château de neige pour 
promouvoir le plein air auprès des élèves. Ils ont aussi eu l’opportunité de découvrir l’entraînement 
à la course à pied avant de participer au défi de l’ultramarathon de Leucan en compagnie de deux 
mères de la municipalité de Ste-Monique. Beaucoup de support et d’opportunités sont offerts à nos 
élèves pour améliorer leur santé et développer leur estime de soi par divers programmes et 
services offerts.  
 
Une nouvelle mesure est mise en place en 2020-2021. Cette mesure vise la mise en œuvre de 
stratégies permettant de rehausser le niveau de bien-être à l’école des élèves et du personnel 
scolaire. Elle permet de soutenir les initiatives des écoles visant le développement de facteurs de 
protection qui contribuent au bien-être des élèves et du personnel scolaire. L’école Bon-Pasteur a 
investi un montant de 5000$ dans le programme La météo intérieure pour que l’enfant puisse 
grandir, se découvrir et s’épanouir. Les élèves ont eu 5 ateliers d’une durée d’une heure pour 
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apprendre à réduire leur niveau d’anxiété, diminuer les problèmes d’attention et baisser les 
comportements agressifs. De plus, ils ont vécu une séance de yoga. Nous avons, également, eu 4 
vendredis sportifs; de la zumba et des entraînements Insanity étaient au menu. Pour finir, un 
après-midi avec la troupe Les Fous du roi a permis aux élèves de participer à des ateliers de 
cirque. Les artistes ont offert aux jeunes des ateliers en partageant leur savoir-faire et leurs talents 
en art du cirque. À la fin de cette journée, les artistes ont amusé les élèves avec leurs balles, 
quilles, diabolos et monocycles. 

 
 
 
 
 

Notre école offre les services complémentaires suivants : 
 
 Service de soutien : informer, former et outiller 
 

Informer : Les communications avec les élèves, les parents et la communauté sont bonnes. 
Les parents apprécient le bulletin de Bon-Pasteur qui les informe des activités tenues à 
l’école. Selon eux, peu importe la forme de communication pour le cheminement scolaire de 
leur enfant (téléphone, écrit, rencontre), l’important est d’être informé. Le personnel se 
donne comme défi d’informer plus fréquemment les parents des améliorations. 
 
Former : Beaucoup de formations sont offertes au personnel sur les approches 
pédagogiques, aux élèves pour les relations interpersonnelles et aux parents via Passe-
Partout. On souhaiterait plus de temps pour réinvestir la formation reçue et échanger.  
 
Outiller : On souhaiterait plus de budget pour enrichir les bibliothèques-classes.  
 

 Service de vie scolaire : autonomie, sens des responsabilités, dimension morale et 
spirituelle, relations interpersonnelles, sentiment d’appartenance  

 
Beaucoup d’initiatives sont vécues pour susciter l’engagement de l’élève et son sentiment 
d’appartenance. La vocation entrepreneuriale et environnementale de l’école et son conseil 
d’élèves sont des points forts ainsi que les divers comités qui en découlent. 
 

 Service d’aide à l’élève : cheminement scolaire et orientation 
 

La participation de l’élève est suscitée par divers moyens, mais, entre autres, par les 
réflexions suscitées par son portfolio d’apprentissage, la participation à divers comités et des 
activités favorisant les passages entre les cycles. 
 
Plus d’informations concernant l’orientation scolaire et la connaissance de soi serait 
souhaitable, comme l’information sur divers métiers. 
 
Pour réduire les obstacles rencontrés par les élèves et développer leurs compétences, de 
nombreux services sont mobilisés (orthopédagogie, psychologie, orthophonie, 
psychoéducation,) Plusieurs plans d’intervention sont élaborés et la collaboration des 
différents partenaires est bonne. 
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Les lacunes concernent le temps pour se concerter et communiquer entre intervenants. 
Aurait-on avantage à communiquer plus par courriel ou par téléphone? L’évaluation des 
services donnés devrait être faite de façon plus régulière. Également, l’offre de service de 
nos partenaires en santé devrait être mieux diffusée. 
 
Que peut vraiment nous offrir le monde informatique pour aider nos élèves avec un 
handicap ou des difficultés d’apprentissage? On en sait peu à ce sujet. Mais nous allons 
améliorer nos connaissances pour utiliser davantage les aides technologiques pour nos 
élèves HDAA. 

 
 
 

4.6  Climat de l’école  

 
Étant donné que l’amélioration constante du climat d’école doit être un but collectif, les 
enseignantes doivent s’employer constamment à améliorer le climat, la culture et le milieu de 
l’école de manière à favoriser l’apprentissage des élèves. C’est pour cela que le milieu physique 
entourant l’élève se veut agréable et sécuritaire. Nous nous efforçons d’embellir notre milieu de 
vie, d’observer les améliorations souhaitables pour y être en sécurité pour ainsi permettre aux 
élèves de s’y sentir bien. Afin d’aider à améliorer l’estime de soi et contrer l’intimidation, plusieurs 
activités entre les différents niveaux scolaires sont organisées à chaque mois (jeux coopératifs, 
présentations de projets, ateliers…) 
 
Cette année, on considère que le climat de l’école est bon entre les élèves, car très peu de cas de 
discipline sont à traiter.  
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Implication des élèves dans l’école 

 
Nos élèves vivent un processus électoral pour élire un conseil des élèves chaque année. Ce qui 
les sensibilise à la vie démocratique. En classe, plusieurs situations d’apprentissage abordent des 
thèmes qui favorisent l’ouverture sur le monde, entre autres, par les programmes d’éthique et 
culture religieuse et de géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. De plus, par les activités 
du comité EVB, tous les élèves participent à des activités en lien avec le volet Solidarité. Comme 
par exemple : une collecte de fonds pour la fondation des Amis d’Émile. 
 
Une vingtaine d’élèves sur 85 participent à un comité. Ceci constitue donc un très haut niveau de 
participation, car ces comités sont composés majoritairement d’élèves de 2e et 3e cycle (20 
élèves).  L’implication des élèves dans ces comités leur apporte un plus grand sentiment 
d’appartenance et un sentiment de fierté lorsqu’ils présentent les différents projets réalisés au 
cours de l’année. 
 
Mesures de surveillance et de sécurité 

 
L’école possède depuis le printemps 2009 un système de caméra permettant le contrôle des accès 
à l’école. Les portes demeurent donc verrouillées pendant les heures de classe, ceci assure une 
plus grande sécurité. 

 
Un nouveau plan stratégique de surveillance a été rédigé pour s’assurer que tous les intervenants 
et les suppléants soient informés de nos encadrements pour assurer une surveillance de qualité 
sur la cour de l’école et lors des déplacements vers l’autobus ou le retour à la maison. En plus, 
notre démarche de contrôle des absences a aussi été restructurée. Il faudrait également penser à 
expliquer cette démarche au courant de l’année puisque le personnel peut changer pour 
différentes raisons. 
 
Certains aménagements, à l’automne 2019, ont été précisés pour les piétons qui doivent traverser 
la route régionale. 
 
 
4.7  Organisation scolaire  
 

Depuis quelques années, l’organisation scolaire de l’école Bon-Pasteur est stable, c’est-à-dire que 
les regroupements ne changent plus et les trois groupes du primaire sont en cycle. Un groupe pour 
le premier cycle, un pour le deuxième et un pour le troisième. Les regroupements ne changeant 
plus continuellement, il devient plus facile d’assurer le suivi du cheminement des élèves, la 
planification des situations d’apprentissage et du matériel à utiliser, car tout est planifié en cycle, 
c’est-à-dire sur deux ans. Grâce à l’expérience des enseignantes, au soutien de l’enseignante 
orthopédagogue et à la concertation avec la direction tout au long de l’année, nous arrivons à 
mieux répondre au cheminement de nos élèves selon le programme de formation. Par contre, un 
outil de consignation pourrait être demandé à chacun des cycles pour donner une meilleure vue 
d’ensemble aux enseignants qui reprennent les classes (macroplanification). Cela leur permettrait 
de savoir ce qui a été utilisés ou enseigné par les années passées. Le tout devrait être laissé au 
secrétariat à leur départ pour facilement le retrouver. 
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Des services universels sont offerts pour tous les élèves, puis un soutien supplémentaire est offert 
à nos élèves ayant des besoins particuliers et quelques-uns exigent que nous intensifiions les 
services avec nos collaborateurs de la santé et des services sociaux. 
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4.8  Comités 

 
Il y a trois comités impliquant des élèves et du personnel. (N.B. Pour des raisons sanitaires, 
durant cette année pandémique, pour une première fois depuis 15 ans, le comité de la Petite 
Pulperie et le comité Vert ne se sont pas réunis pour faire des activités avec les classes de l’école, 
il y a eu des activités seulement avec le conseil d’élèves) 

 
20 élèves participent aux comités de notre école. Cela démontre un pourcentage important de 
participation sur 85 élèves. 

 

Le comité de la Petite Pulperie est formé de huit élèves avec deux enseignantes. Ce comité vise à 
développer les valeurs entrepreneuriales prônées par le Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales et environnementales. Ce comité gère la petite pulperie et développe des projets 
de productions de produits issus du papier.  

 
Le comité Vert (EVB) vient compléter les valeurs environnementales du comité précédent en 
développant les valeurs des Écoles Vertes Brundtland qui sont : l’écologie, la démocratie, la 
solidarité et le pacifisme. Il est animé par une enseignante impliquée depuis plusieurs années. Ce 
comité organise diverses activités de solidarité et d’écologie pendant l’année. Ce comité a aussi un 
volet météo : 6 élèves contrôlent la station météo électronique de l’école et informent les élèves sur 
les températures quotidiennes et les vêtements à porter grâce à un tableau et des bulletins météo 
divulgués à l’interphone pendant plusieurs semaines dans l’année. 
 
Le Conseil des élèves développe la démocratie et l’entrepreneuriat par les activités qu’ils veulent 
promouvoir chaque année. Depuis deux ans, ils ont également le mandat de promouvoir la non-
violence. Un représentant de chaque classe y participe en plus de la présidence de l’école et de 
l’AVSEC.  
 
Les comités impliquant le personnel uniquement  

 
Le comité du projet éducatif et du plan de réussite supporté par la Stratégie d’intervention Agir 
autrement est composé de trois enseignantes et de la direction.  
 
Le comité EHDAA de l’école est composé de trois enseignantes et de la direction. Ce comité a 
procédé à l’évaluation des services offerts en 2020-2021.  

 
Le comité de participation du personnel enseignant est formé de trois enseignantes et de la 
représentante syndicale des enseignants. Nous nous rencontrons toujours le midi pour permettre 
la conciliation travail-famille aux membres du comité.  
 

Comités élèves 2020-2021 

Comités Nombre d’élèves 

Conseil des élèves 8 

Pulperie Suspension des rencontres et des activités 

EVB et Météo Suspension des rencontres et des activités 
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4.9  Services complémentaires  

 
De soutien : 
 
Les plans de réussite des écoles permettent au personnel intéressé par un changement de bien 
s’informer sur les objectifs des établissements et leurs fonctionnements.  Les nouveaux venus 
peuvent les consulter et se faire un portrait juste de ce à quoi ils doivent s’attendre à tous les 
niveaux.  Dès nos premières rencontres collectives, la directrice se fait un devoir de présenter le 
portrait ainsi que les objectifs s’y rattachant.  La mobilisation pour l’atteinte des objectifs est mise 
de l’avant et réitérée à plusieurs reprises en cours d’année.  

 
Les règles de vie de l’école sont transmises aux élèves par l’agenda scolaire, par les réunions de 
parents et les assemblées générales de début d’année. Elles sont revues de façon annuelle et sont 
entérinées par le conseil d’établissement. Des activités d’accueil sont vécues en début d’année, 
avec l’aide de l’OPP, pour favoriser le sentiment d’appartenance à notre milieu et faire connaître le 
thème de l’année qui est en lien avec notre plan de réussite.  En ce qui a trait aux transitions entre 
les cycles, plusieurs moyens sont mis en place afin de les faciliter. Il y a deux rencontres parents-
enfants les élèves de la maternelle 4 ans en mai ou juin de chaque année pour informer les 
parents et répondre à leurs questions. Les élèves font aussi un trajet en autobus pour les 
sensibiliser à ce transport et à la sécurité. 
 
Au niveau préscolaire, la rentrée progressive favorise l’adaptation des nouveaux venus. La 
première rencontre de l’élève avec son enseignante et sa classe se fait accompagnée des parents. 
Une ébauche du fonctionnement classe et école leur est déjà transmise à ce moment. Une 
rencontre en soirée a tout de même lieu quelques semaines après la rentrée des classes, ce qui 
permet aux parents d’obtenir des réponses à leurs questions.  
 
Pour ce qui est des moyens facilitant le passage entre les cycles et même entre les années du 
cycle, les enseignants doivent se planifier une rencontre de concertation en fin d’année afin de 
faire un transfert des dossiers. Le portrait-classe est transmis oralement ou par écrit d’un 
enseignant à l’autre. Chacun a également le devoir de consulter les dossiers d’aide pour les élèves 
qui en possèdent un. Lorsqu’un élève est rencontré en rééducation, l’enseignante orthopédagogue 
doit transmettre son rapport annuel à l’enseignant en place ainsi qu’à celui qui recevra l’élève dans 
sa classe l’année suivante.  Les rencontres du comité EHDAA serviront par la suite à bien répartir 
et attribuer les services selon les besoins des élèves. 
 
Pour le passage du primaire au secondaire, notre commission scolaire en collaboration avec les 
conseillers en orientation, les directions du primaire et du secondaire et d’autres professionnels 
comme les psychoéducateurs et les psychoéducatrices supervisent un processus de passage. En 
novembre de chaque année, des activités portes ouvertes sont organisées. Les parents et les 
élèves de 6e année sont invités à participer à une rencontre à l’école secondaire Jean-Gauthier 
pour en découvrir les services, les intervenants et explorer les lieux.  En mars, une tournée des 
groupes de 6e année est faite par la conseillère en orientation de notre secteur pour informer les 
élèves des choix d’options et des différents autres services offerts à l’école secondaire. 
 
En avril, les directions du primaire et du secondaire avec la conseillère en orientation et 
l’enseignante de 6e année se concertent pour décider du passage au secondaire des élèves ou 
des recommandations de consolidation au primaire. C’est le bilan de fin de primaire qui permet la 
confirmation de la décision du passage au secondaire ou non. La direction de l’école secondaire 
ou son adjoint avec la conseillère pédagogique rencontrent les élèves pour les informer des 



28 

 

services de leur école et répondre à leurs questions. À la mi-mai, les élèves vivent une visite de 
leur école secondaire et les parents sont invités à l’école pour une rencontre avec la 
psychoéducatrice pour des informations supplémentaires. À la fin juin, les dossiers scolaires et les 
dossiers d’aide sont transmis à l’école secondaire. 
 
L’accompagnement et le suivi pour les enfants et les parents se retrouvent dans nos 
préoccupations les plus importantes. La communication entre l’école et la famille est sans doute 
l’action sur laquelle nous misons le plus. En plus de vouloir maintenir nos communications, nous 
cherchons à développer des outils pour améliorer cette communication. Voici les moyens 
privilégiés pour informer, former et outiller les parents : 
 

 Assemblée générale de parents (informations sur le plan de réussite). 

 Rencontre-classe de début d’année. 

 Rencontres individuelles avec les parents sur demande. 

 Communications fréquentes selon les besoins : agenda, appels téléphoniques, rencontres, 
plan d’intervention. 

 Communiqués fréquents aux parents pour les informer des diverses activités culturelles, 
sportives et éducatives. 

 Rencontres individuelles de tous les parents lors de la première communication en 
novembre. 

 Rencontres individuelles à chaque étape pour les élèves à risque ou en difficulté 
d’apprentissage. 

 Envoi du dossier d’apprentissage à chaque étape de l’année scolaire. 

 Disponibilité et soutien de l’orthopédagogue pour outiller les parents selon les besoins. 

 Rencontre de parents des maternelles 4 ans dans le cadre du programme Passe-Partout. 

 Distribution du cahier « Les bienfaits de la discipline ». 
 

De vie scolaire : 
 

Cette année, nous avons confié à l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
(AVSEC) le mandat de supporter les élections scolaires. Le conseil d’élèves a pour mandat de 
sensibiliser les élèves de l’école sur l’intimidation et la violence. Le parlement étudiant regroupe 
huit élèves qui suggèrent et mettent en place des activités qui contribuent à développer leur 
sentiment d’appartenance à l’école tout en développant des valeurs entrepreneuriales.  La 
participation à la vie de l’école est assurée par différents comités. En premier lieu il y a le 
parlement étudiant élu de façon démocratique en début d’année, le comité EVB qui de par ses 
actions s’implique au niveau de l’école. L’organisation de différents projets à tout moment dans 
l’année sollicite également la participation des élèves (ex. : cartes de Noël, concours de jouets 
fabriqués avec des matériaux récupérés). Les élèves de la petite pulperie, quant à eux, impliquent 
tous les élèves de l’école dans les projets proposés tout au long de l’année. 
 
Du côté des activités parascolaires, nous ne pouvons malheureusement impliquer les jeunes dans 
le choix de ce qui est proposé vu le manque d’animateurs. Les choix proposés sont donc 
conditionnels à la disponibilité des personnes-ressources. Au secteur nord, nous vivons 
habituellement une difficulté pour recruter des personnes-ressources pour animer des activités 
parascolaires variées et intéressantes.  
 
Des activités de passage entre les maternelles 4 ans et le préscolaire ainsi qu’entre le primaire et 
le secondaire sont vécues chaque année au moment opportun. L’habileté à gérer des conflits est 
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enseignée dans toutes les classes, et ce, dès la maternelle. En ce qui a trait aux occasions offertes 
aux élèves pour apprendre à coopérer, à vivre ensemble de façon démocratique, à s’ouvrir sur le 
monde à l’école et dans la communauté : des stratégies de coopération sont enseignées dans tous 
les groupes, tous les élèves participent à l’élection du conseil d’élèves : ce dernier étant animé à 
raison d’un midi par cycle par une enseignante et une éducatrice spécialisée.  
 
D’aide :  

 
Certaines approches préventives sont établies telles que la psychomotricité basée sur la méthode 
« Aucouturier », la sensibilisation à l’intimidation et un programme d’enseignement d’habiletés 
sociales. Un système confidentiel de divulgation de gestes de violence ou d’intimidation est 
implanté (adresse de courrier électronique). Les élèves peuvent se confier à un adulte auquel ils 
ont confiance ou utiliser un billet qu’ils remettent aux personnes-ressources du comité. Nous 
pouvons également compter sur l’aide d’un psychologue et d’une psychoéducatrice afin de 
soutenir élèves et enseignants. 

 
L’enseignante orthopédagogue, le psychologue et la psychoéducatrice sont des ressources 
essentielles pour soutenir la réussite de tous nos élèves. Les services de soutien régionaux sont 
aussi sollicités lorsque nécessaire. La concertation de ces expertises par l’élaboration de plusieurs 
plans d’intervention est un élément-clé pour la progression des apprentissages des élèves ayant 
des difficultés ou un handicap. 

 
De promotion de prévention : 
 
L’école participe à différents événements comme le mois de l’éducation physique et du sport, le 
Grand défi Pierre Lavoie et le Défi « Moi j’croque ». Une mesure pour l’aide alimentaire est ajoutée 
aux écoles de notre commission scolaire. Ce montant a permis de remettre une collation santé aux 
élèves de l’école pendant plusieurs semaines cette année. La collaboration de plusieurs 
intervenants est essentielle pour assurer et promouvoir des conditions de vie saine chez les 
élèves.  L’hygiéniste dentaire et l’infirmière scolaire sont présents dans la vie scolaire et améliorent 
la santé des élèves de par leurs interventions.   
 
Le cours de gardiens avertis est offert aux élèves de sixième année une fois par année. 
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4.10 Service de garde 

 
Au service de garde de l’école Bon-Pasteur, nous avons 52 élèves inscrits divisé en trois bulles 
sanitaires. Durant les journées pédagogiques, il peut y avoir environ 15 élèves qui s’inscrivent. 
C’est une baisse comparée aux années passées. En temps normal, le service de garde possède 
un local fixe qui sert pour le dîner aux plus jeunes et la bibliothèque est utilisée pour les élèves 
plus âgés depuis quelques années. Par mesure sanitaire cette année, un autre local est aménagé 
pour un troisième groupe. Chacun des locaux est organisé selon les groupes d’âge et utilisé selon 
les bulles-classe de l’école. 
 
D’habitude, en plus de notre local principal, nous avons la possibilité d’utiliser plusieurs locaux de 
l’école dont le gymnase, le local d’informatique, la bibliothèque et le local d’art. De plus, nous 
priorisons les jeux extérieurs lorsque la température le permet, ce qui a été positif en cette année 
différente. Nous avons accès à la cour d’école, à la patinoire couverte ainsi qu’au parc municipal à 
l’extérieur. Au service de garde, notre programmation d’activités gravite autour d’une thématique 
mensuelle et nous accordons une importance à chacune des sphères pour donner l’occasion à 
l’enfant de se développer sur tous les plans. L’étroite collaboration entre le personnel éducateur et 
les parents contribue grandement au développement harmonieux de nos élèves. 
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5. Le personnel 
 
5.1  Accompagnement du nouveau personnel 

 
Du soutien en insertion professionnelle est offert au besoin, l’équipe d’enseignantes est très 
présente et disponible pour soutenir les nouveaux. La direction conseille et évalue les nouveaux 
enseignants selon le processus établi à notre commission scolaire. 
 
 

Préscolaire 4-5 ans 1er cycle (1e) 2e cycle (4e) 3e cycle 
Enseignante en 

poste depuis 
5 ans. 

Enseignante en 
poste depuis 6 

ans 
 

Même 
enseignante 

depuis 19 ans 
 

Nouvelle 
enseignante 

 

Changements dans le personnel enseignant spécialiste 

Musique Educ. phys. Anglais Orthopédagogie 
Enseignante en 

poste depuis 
3 ans 

Nouvelle 
enseignante 

mais qui était en 
poste il y a 2 

ans 

Enseignante en 
poste depuis 

4 ans 

Même 
enseignante 
depuis 8 ans 
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5.2  Développement professionnel 

 
Nous croyons que le travail en équipe-cycle ou en équipe-école est un élément-clé pour la réussite de nos 
élèves. Par conséquent, nous nous sommes mobilisés afin d’élaborer une série d’actions à se partager pour 
assurer la progression des apprentissages en lien avec les stratégies de lecture et l’orthographe. Notre 
implication au comité projet éducatif et plan de réussite SIAA (Stratégie d’intervention Agir autrement) nous a 
aussi permis de développer notre collaboration et notre réflexion, car cette démarche nous permet de mieux 
connaître notre milieu pour être en mesure de répondre adéquatement aux besoins des élèves en milieu à 
risque. De plus, nous avons un comité EHDAA-école (Élèves handicapés en difficulté d’apprentissage ou 
d’adaptation) qui nous donne l’opportunité de bien connaître nos élèves en difficulté pour mieux faire les 
suivis et émettre des recommandations pour l’organisation des services selon leurs besoins. 
 
Le plan de formation est basé sur notre plan de réussite. Les titulaires ont terminé la formation en 
enseignement stratégique. De plus, elles ont toutes reçu la formation pour utiliser le continuum en lecture. 
Une enseignante a participé au projet de recherche avec l’UQAC sur la stratégie d’enseignement la dictée 
phrase du jour. 
 
Le personnel est très intéressé à la formation continue et aux échanges sur leurs pratiques. Nos échanges 
favorisent l’analyse réflexive. Des rencontres avec une conseillère pédagogique ou les enseignantes en 
poste ont lieu pour les nouvelles enseignantes afin de les former à l’utilisation de la phrase du jour, du code 
d’autocorrection et du continuum en lecture en début d’année. 
 
La formation est diversifiée et répond à des besoins collectifs et individuels. Plusieurs formations 
disciplinaires sont données également.  
 
Voici la liste des formations reçues en 2019-2020 : 
 

 Maternelle – Classe extérieure. 

 Plusieurs formations sur l’éducation à la sexualité. 

 Facteurs de motivation en EPS.  

 Agir tôt EPS 

 Journée Passion en EPS 

 Constitution 3e bulletin en EPS 

 COP pour l’enseignement de l’anglais régulier. 

 Rencontre transition en orthopédagogie. 

 Cadre référence différenciation en orthopédagogie 

 Colloque numérique 

 Arrimage et partage en EPS 

 Évaluation enseignement à distance en mathématiques 

 Fractions, résoudre, et multiplications. 

 Grand comité culturel / rendez-vous culture éducation. 

 COP Numérique 2 rencontres. 

 Bilan-mathématiques en orthopédagogie. 

 Rencontre de connaissance de la trousse pour les nouvelles enseignantes. 
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5.3  Mobilisation, engagement 

 
La mobilisation du personnel est une force. La collaboration et l’engagement du personnel dans le projet 
éducatif de l’école pour le développement des valeurs entrepreneuriales est remarquable. De nombreux 
projets sont planifiés avec les idées des élèves et le soutien des enseignants ou du personnel technique et 
professionnel et des parents. Le personnel anime plusieurs comités d’élèves.  
 
Comme le démontre notre plan de formation, le personnel est très mobilisé pour le développement de la 
lecture et de l’écriture. 
 

6. Les familles et la communauté 
 

6.1  Communication entre les parents et l’école 

 

 Nous communiquons avec les parents soit par écrit, par téléphone ou en rencontre individuelle. Il y a 
également le journal de l’école qui est distribué dans les familles, les assemblées générales et les 
rencontres de parents en début d’année, au premier bulletin et aux autres bulletins si besoin. Le taux 
de satisfaction des parents sur la communication école-famille est de 81 % selon les réponses du 
questionnaire aux parents passé en 2013 (22 familles ont répondu sur une possibilité de 42).  

 

 Selon eux, peu importe la forme de communication pour le cheminement scolaire de leur enfant 
(téléphone, écrit, rencontre), l’important est d’être informé. 

 

 
6.2  Rôle parental  

 
Selon nos perceptions, certains parents n’accordent pas suffisamment d’importance à l’école. Le milieu 
scolaire ne semble pas une priorité pour eux. Nous pensons que cela peut être dû : à leur propre expérience 
face à l’école, à leurs échecs, à leur faible taux de scolarité et/ou à leur sentiment de compétence par rapport 
à l’aide qu’ils peuvent apporter à leur enfant. Ils partent avec une attitude négative quant à leur implication 
dans le cheminement scolaire de leur enfant. 
 
Il est important de mentionner que cette tendance n’est pas généralisée. Par contre, nous constatons que les 
parents, pour qui l’école n’est pas valorisée, sont souvent ceux des élèves en difficulté. Il serait intéressant 
que l’équipe-école trouve des moyens afin de se rapprocher et de collaborer davantage avec ces parents. 
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6.3  Participation des parents à la vie de l’école 

 
À l’école Bon-Pasteur, nous avons officiellement un OPP (Organisme de participation des parents) depuis 
septembre 2007. Cet organisme s’occupe, entre autres, de l’accueil en début d’année et d’une activité de 
Noël. Ils organisent également un bingo à l’Halloween pour payer les voyages de fin d’année. Nous 
remarquons une bonne participation des parents lorsque leurs enfants présentent des réalisations ou vivent 
des activités ou des sorties spéciales. Par exemple, pièce de théâtre présentée par les jeunes, présentation 
de travaux, exposition, etc.  
 
Pour l’année scolaire 20-21, les rencontres de parents du début de septembre pour prendre connaissance 
du fonctionnement de la classe ont eu lieu en virtuel. On remarque que les enseignants qui ont une partie 
des élèves pendant 2 ans ont convoqué seulement les nouveaux parents.  
 
 

Rencontre de parents du mois de septembre 2020 

Présco : 001 17 / 17 

1re cycle : 011-021 5 / 5 (nouveaux parents seulement) 
2e cycle : 031-041 3 / 5 (nouveaux parents seulement) 
3e cycle : 051-061                     19 / 25 + 2 téléphones (2 réunions) 

 
 
 
 
Cette année, pour ce qui est des communications avec les parents pour parler des résultats et du 
comportement de leurs enfants, on remarque que le plus souvent les parents ont demandé de le faire par 
téléphone. Les enseignants ont trouvé cela difficile d’informer les parents de cette façon. Il y a eu de 15 à 
20% des parents par classe qui ont utilisé l’application TEAMS pour faire les rencontres et les enseignants 
ont trouvé cela plus facile de passer l’information à l’aide de cette technologie puisqu’on pouvait avoir une 
interaction visuel. 
 
Par contre, la participation est peu élevée lors des assemblées générales. En effet, 11 parents seulement se 
sont présentés à l’assemblée générale des parents du mois de septembre. Il y a six mères membres du 
conseil d’établissement. 
 
 
 
6.4  Collaboration entre l’école et la communauté 

  
La collaboration entre l’école et la communauté se perçoit à plusieurs niveaux : 

 

 Subventions et commandites par les entreprises pour la réalisation d’activités scolaires. 

 Utilisation de la patinoire municipale pendant quelques cours d’éducation physique. 

 Partenariat avec la municipalité pour l’utilisation et l’entretien du gymnase en soirée, la fin de 
semaine et pour le terrain de jeux en été. 
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Pistes de travail pour 2021-2022  
 

En conclusion, voici les pistes de travail qui demeurent pertinentes pour 2021-2022 : 
 

 Nous voulons maintenir nos taux de réussite en français et mathématique, de juin 2019 (année de 
référence). 

 Étant donné les mouvements de personnel importants, nous devons apprendre à communiquer 
davantage. Il est important de transmettre les valeurs entrepreneuriales de l’école aux nouveaux 
membres du personnel et de leur communiquer les stratégies d’apprentissage communes utilisées 
par les enseignantes afin que le travail effectué dans le projet éducatif et dans le PMO se 
poursuive. 
 

7. L’école selon les corrélats des écoles efficaces 
 

L’école Bon-Pasteur se démarque par une certaine stabilité au niveau du personnel. En effet, la plupart des 
enseignants et des autres corps d’emploi travaillent dans ce milieu depuis quelques années.  
 
En ce qui a trait au climat scolaire, la grande cohérence entre les enseignants aide à maintenir un climat sain 
et sécuritaire pour tous les élèves. Au printemps 2019, nous avons introduit les manquements majeurs et 
mineurs afin de bien répondre au plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Ce nouvel encadrement a 
été présenté à tous les parents lors des rencontres avec les enseignants. C’est un bel outil de consignations.  
Nous pouvons aussi compter sur des professionnels qui nous soutiennent lorsque nous avons des 
demandes.  
 
Quant aux pratiques pédagogiques, nous utilisons des outils communs depuis plusieurs années. En effet, 
chaque classe possède sa trousse ce qui est très facilitant lorsqu’un nouvel enseignant se joint à l’équipe-
école.  La cohérence dans l’utilisation de nos termes pédagogiques et la progression des apprentissages 
font partie de nos forces. Cela se reflète dans les résultats de nos élèves. Nous avons aussi le soutien de la 
conseillère pédagogique en mathématique pour mieux nous orienter en résolution de problème. Chaque 
enseignant croit au dépassement de tous. Nous croyons aussi à l’importance d’agir tôt. Nous avons une 
classe de maternelle 4 ans et nous pouvons observer rapidement des élèves qui pourraient avoir certains 
retards.   
 
Un changement de direction a eu lieu en novembre 2021, nous avons dû compter sur plusieurs ajustements 
d’une part et d’autre. Le travail d’équipe étant important pour nous tous, nous nous appuyons les uns sur les 
autres dans cette nouvelle façon de faire afin de se diriger vers notre but commun: le succès de l’élève.   
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ANALYSE DE LA SITUATION   
 
« Si tu sais pourquoi, tu sauras comment » W. Edwards Deming 
 
Le comité projet éducatif et plan de réussite SIAA, après avoir mis à jour son portrait, a dégagé des forces et 
des défis à présenter à l’équipe-école. À la suite d’une rencontre de concertation, l’équipe-école s’est 
entendue pour donner priorité à quatre vulnérabilités et deux forces.  
 
Les forces retenues sont : l’implication du personnel dans le développement des valeurs entrepreneuriales et 
environnementales et le développement professionnel, ainsi que la rigueur et la cohérence de nos 
interventions, et la présence de la même enseignante orthopédagogue depuis de nombreuses années. 
 
Après discussion, l’équipe-école a maintenu les vulnérabilités suivantes :  

1. La réussite de nos élèves en lecture 
2. La réussite de nos élèves en écriture 
3. La motivation des élèves 
4. Les relations interpersonnelles entre les élèves  

  
Forces 
 
Parmi les forces retenues, nous croyons que l’implication du personnel dans le développement des valeurs 
entrepreneuriales et environnementales est celle qui domine. En effet, si on considère toutes les activités 
organisées et les comités animés par le personnel, on constate que le climat de l’école et le sentiment 
d’appartenance sont enrichis par ces pratiques. On peut nommer entre autres : le parlement étudiant, le 
comité vert, la Petite Pulperie, les activités parascolaires et les projets entrepreneuriaux de chaque classe 
qui se font parfois en collaboration avec les parents et la communauté. On peut affirmer que les valeurs 
partagées par le personnel en lien avec l’entrepreneuriat font que les projets vécus sont rassembleurs et 
mobilisateurs. L’implication de toutes les enseignantes dans les formations et les nouvelles approches 
éducatives ainsi que la pratique réflexive lors de nos rencontres collectives ou de journées pédagogiques, 
démontrent la qualité du développement professionnel à notre école. 
 
Nous possédons maintenant la maturité nécessaire pour contaminer de manière positive les nouvelles 
enseignantes qui se joignent à notre équipe. 
 
Vulnérabilités 
 
Après consultation, les vulnérabilités qui nous préoccupent le plus demeurent la réussite en lecture et en 
écriture malgré tous les progrès effectués depuis plusieurs années. Nous savons que c’est lourd à porter, 
que c’est un travail ardu et de chaque instant, mais nous savons aussi que c’est gagnant et qu’on ne peut 
pas laisser tomber. C’est un défi quotidien que nous devons relever. Les titulaires, qui sont expérimentées et 
surtout volontaires, soutiennent et forment les nouvelles enseignantes sur les trousses, le vocabulaire et les 
interventions communes. Ce n’est pas un détail anodin et c’est ce qui fait qu’un plan de réussite peut 
continuer de vivre dans une petite équipe-école. 
 
Les conditions de réalisation des actions en lien avec les relations interpersonnelles et le développement de 
l’entrepreneuriat nous aident à améliorer les relations entre les élèves et leur engagement.  
 
Plusieurs élèves démontrent un manque d’intérêt et de persévérance lors des tâches de lecture liées à 
l’apprentissage des disciplines. Certains expriment leur manque d’intérêt, d’autres le démontrent par leur 
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posture et plusieurs ne prennent même pas le temps de lire les consignes.   On se questionne sur le manque 
de modèle et de valorisation face à la lecture provenant de la famille ou de la communauté. La pauvreté 
culturelle de certains milieux à un impact sur le manque d’intérêt et d’importance lié à la lecture et au travail 
scolaire. Il est clair que l’absence de suivi et d’encadrement familial se répercute directement sur la rétention 
et la persévérance scolaire. Nous devons travailler deux fois plus fort, car souvent nous sommes seuls à 
viser une amélioration de la moyenne des élèves. 
 
Nous constatons aussi que plusieurs de nos élèves ont encore de la difficulté à intégrer les stratégies de 
lecture et à les transférer dans des tâches d’apprentissage liées à des matières comme l’univers social, les 
sciences et technologies, la résolution de problèmes en mathématiques. 
 
Les élèves ont encore de la difficulté à faire des efforts pour utiliser leurs stratégies d’écriture et utiliser les 
outils qu’on leur fournit, comme le code d’autocorrection. Il nous faut toujours les obliger. 
 
Comme nous sommes en mesure de voir l’efficacité de l’utilisation d’un langage et d’outils de travail 
communs, les enseignantes proposent toujours de continuer à utiliser les référentiels élaborés en lecture et 
en écriture au cours des dernières années.  
 
Les enseignantes continueront également à consolider l’uniformisation des pratiques d’enseignement en 
lecture et en écriture, car la recherche et notre expertise démontrent que cela augmente la réussite des 
élèves. 
 
 
Pour toutes ces raisons, nous constatons que nous devons donner priorité aux défis de Lire pour 
apprendre et s’entreprendre et écrire pour s’enrichir. 
 
Enjeux  
 
En effet, nous désirons nous donner comme enjeu principal le développement de la capacité à lire pour 
apprendre. Déjà nos élèves lisent pour le plaisir, on peut le constater lors de la période de lecture 
quotidienne, mais ils ne semblent pas comprendre l’importance de devenir des lecteurs efficaces pour 
rechercher de l’information et la traiter selon l’intention de lecture. Par les lectures interactives animées au 
moins une fois par semaine en classe, nous avons pu vérifier que nous parvenons à aider nos élèves à 
mieux réaliser les apprentissages utiles que l’on peut faire par la lecture. Les entrevues de lecture nous 
permettent également de créer des liens avec le lecteur et de le découvrir sous un autre jour. 
 
Plusieurs tâches de lecture qui leur sont proposées en classe prennent plus d’importance et semblent les 
motiver davantage si nous leur demandons à la fois de produire ou réaliser un événement ou un produit 
concret. Nous y voyons donc la possibilité de continuer dans nos pratiques pédagogiques le développement 
des valeurs entrepreneuriales et environnementales. Nos nouvelles boîtes de lecture du continuum, montées 
par une enseignante de l’école pendant l’année 2014-2015, nous aident vraiment à consolider et à modéliser 
les entretiens de lecture. Ce sont des lectures qui mènent au questionnement et à l’analyse. Nous faisons 
une lecture interactive par mois, en lien avec le continuum. Nous avons une macroplanification sur deux ans 
pour ces volumes.   
 
Quant aux enjeux en écriture, nous prévoyons continuer d’écrire pour s’enrichir. Comme l’indique le rapport 
de recherche, « Expérimentation de pratiques innovantes : la dictée zéro faute et la phrase dictée du jour et 
l’étude de leur impact sur la compétence orthographique des élèves en production de texte des chercheures 
Marie Nadeau de l’Université du Québec à Montréal et Carole Fisher de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
les résultats montrent un impact très positif sur les compétences des élèves en orthographe grammaticale au 
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cours d’une année scolaire : en dictée, les progrès moyens sont de 4 à 5 mots bien accordés alors qu’un 
progrès « normal » se situe entre 1 et 1 ½ mot seulement. Mieux : un transfert des connaissances 
grammaticales en rédaction s’est bel et bien produit, et ce, surtout chez les élèves qui se situaient sous la 
moyenne du groupe en début d’année. Puisque les élèves de chaque cycle réussissent mieux les accords en 
rédaction et que les écarts entre les élèves faibles et forts se sont réduits, on peut dire que ces pratiques « 
nivellent vers le haut »! Ce qui nous fait dire que les moyens entrepris depuis quelques années sont les 
bons. 
 
Selon l’analyse qui précède, il nous apparaît primordial de continuer à développer chez nos élèves le goût de 
s’engager dans leur vie scolaire et leur réussite.  Notre orientation reste donc L’ENGAGEMENT DE 
L’ÉLÈVE.  
 
De plus, en tissant comme toile de fond à notre projet éducatif et notre plan de réussite, le développement 
des valeurs entrepreneuriales, telles qu’elles sont véhiculées par le Réseau des Écoles Entrepreneuriales et 
Environnementales, et le développement de divers types d’entrepreneuriat, nous sommes persuadés que 
nous arriverons à susciter davantage l’engagement de nos élèves. L’entrepreneuriat devient un levier très 
utile, car cela nous amène à partir des idées et intérêts de nos élèves pour agir. Aussi, nous continuons de 
suggérer plus d’activités en lien avec l’école orientante afin d’aider nos élèves à trouver plus de sens à leurs 
apprentissages scolaires et mieux se projeter dans l’avenir, et ce, surtout au 3e cycle. 
  


