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SECTION A 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
 

1.1 Description de l’école  

 

La municipalité d’Hébertville-Station est située au cœur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Sa population est composée de 

mille trois cent onze (1 311) habitants (recensement 2016).  Cette localité se retrouve à une quinzaine de kilomètres du majestueux 

lac Saint-Jean et à peu près à la même distance d’Alma.  Cette dernière est la ville où se situe le siège social de notre commission 

scolaire.  Cette proximité permet aux gens d’aller chercher un complément de services qu’offre une plus grande ville. 

 

L’école du Bon Conseil est une école primaire en milieu rural de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, située dans la région 

administrative 02 sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

Elle regroupe les élèves de la municipalité d’Hébertville-Station en plus d’accueillir, à l’occasion, d’autres élèves provenant de 

bassin en dépassement de clientèle, des municipalités environnantes, soit : Saint-Bruno et Hébertville.  Cette année nous avons 

accueilli deux nouvelles élèves. 

 

L’édifice a été construit en 1960. Cette année un gymnase neuf a été construit derrière l’école de même qu’un stationnement. 

L’ajout comprend également des vestiaires, toilettes, bureau, salles d’équipement. Le Centre de services scolaire a aussi 

procédé à la rénovation de toute l’école. Les murs ont été repeints, de nouveaux plafonds suspendus ont été installés offrant 

une meilleure acoustique dans les locaux. De nouveaux revêtements de planchers ont aussi été installés et les portes et 

cadres ont tous été remis à neuf. L’école dispose d’équipements modernes : chauffage géothermique (18 puits de géothermie 

creusés à plus de +/- 150m de profondeur), nouvelle entrée électrique, une salle de télécom agrandie avec tous les systèmes 

de contrôle d’accès et d’informatique, éclairage au DEL (éclairage plus efficace à faible consommation), sécurité incendie. 

Certains locaux ont changé de vocation entre autres le service de garde dispose maintenant de beaux espaces rénovés au 2 

ième étage du secteur où se situe la bibliothèque municipale et la grande salle a retrouvé sa scène et pourra servir à présenter 

des évènements ou des spectacles. 
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L’école du Bon Conseil propose deux (2) projets particuliers aux élèves du 3e cycle : 

 

 L’un, à caractère sportif, vise à initier les élèves à différents sports de même qu’aux bienfaits de l’activité physique et 

d’une saine alimentation. Le projet se déroule à raison de deux (2) périodes par cycle de dix (10) jours, tout au cours de 

l’année.  Le choix d’un programme de sports s’inscrit bien dans la continuité des options offertes dans notre école 

secondaire du secteur, de même que de la nouvelle politique pour un virage santé à l’école. 

 

 L’autre, à caractère académique, permet l’apprentissage d’une langue seconde soit l’anglais. Comme nous sommes en 

classe multiâges, l’anglais intensif se fait une année sur deux. 

 

 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire  

Sur le plan institutionnel, la clientèle de l’école est composée de cent vingt-trois (124) élèves répartis dans huit (9) groupes-classe du 

préscolaire au 3e cycle du primaire, comprenant soixante-sept (65) filles et cinquante-six (59) garçons. 

 

Cette année, nous avons une classe de maternelle 4 ans, une maternelle 5 ans, une 1ère année, une 2e année, une 3e année, une 4e 

année, une 4-5e année et une sixième année intensive. Des élèves en difficulté d’apprentissage ou de comportement sont 

intégrés dans celles-ci.   
 

Parmi les cent vingt-trois (124) élèves de l’école, 29% ont un suivi régulier ou périodique avec l’enseignante 

orthopédagogue, ce qui représente 29% de notre clientèle. 

 

 

Le personnel de l’école compte vingt-trois (23) personnes réparties de la façon suivante : huit (8) titulaires pour les groupes-classe, 

cinq (5) spécialistes soit en orthopédagogie, en anglais, en musique et en éducation physique de même que deux (3) éducatrices 

spécialisées en soutien aux élèves en difficulté, une à plein temps et 2 à demie-temps que nous partageons avec l’école primaire 

Saint-Bruno. Le service de garde dispose toujours de trois (3) éducatrices.  La gestion du service de garde est assumée par la 

responsable de l’école Primaire Saint-Bruno.  

 



 

Projet éducatif Année scolaire 2020-2021   Page 6 

L’école compte sur une directrice qu’elle partage avec l’école Primaire Saint-Bruno, et une secrétaire ayant un poste de 28 heures/semaine et  

un concierge à plein temps. Enfin, l’école accueille la psychologue  et une des orthophonistes du secteur sud. 

 

 
 
 

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

 

L’activité économique du milieu est principalement occupée par deux (2) secteurs : 

 

 Les petites et moyennes entreprises œuvrant dans la fabrication et la distribution de produits sont le 1er moteur de 

l’économie.  La municipalité compte environ trente-cinq (35) entreprises dont les plus importantes sont : Le Marché 

d’Alimentation AXEP, l’usine Nouvelle-Orléans, les Transports Goyette, les Portes et Fenêtres A.G.M., le Séchoir 

Belcan, l’Usinage B.T., les Systèmes ADEX et quelques autres. 

 

 Le domaine agricole, 2e en importance, est aussi générateur de l’activité économique. 

 

Le tissu social de la municipalité a changé au cours des dernières années. 

Notre clientèle est composée exclusivement de familles québécoises francophones dont on distingue deux (2) catégories : 

 

 D’abord, il y a les familles souches, c’est-à-dire celles œuvrant dans la municipalité de génération en génération, assurant une 

stabilité de la clientèle et un milieu de vie sécurisant. 

 

 Ensuite, il y a les familles en mouvance, principalement composées de monoparentalité qui sont souvent sans emploi ou à 

très faible revenu.  Celles-ci, étant donné la disponibilité et le coût peu élevé des logements, choisissent de s’établir dans 

notre milieu. 

 

Le revenu moyen des ménages de la communauté est d’environ 37 000 $.  De plus, on constate un taux assez élevé (24,6%) 

de familles en période transitoire entre le travail, l’assurance-emploi et/ou la sécurité sociale.  

 

L’école n’est plus considérée comme une école en milieu défavorisée. Elle a un IMSE de 4 depuis 2 ans. 
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2. LES ÉLÈVES 

2.1 Compétences en français et en mathématiques  

 

Étant donné qu’en juin 2020 il n’y a pas eu d’examens et que le bulletin comportait la mention réussite ou échec, nous avons comparé 

les résultats de juin 2021 avec ceux de juin 2019. 

 

École du Bon Conseil 

Moyenne et taux de réussite en français 

Année 2018-2019 et année 2020-2021 
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Écriture : 

En écriture la moyenne des filles a baissé de 2,1% passant de 78,2% à 76,1% alors que celle des garçons a monté de 1,3% 

passant de 73,4% à 74,7%. Le taux de réussite a monté de 2% chez les filles passant de 93,2% à 95,2%. Chez les garçons il a 

baissé de 0.8% passant de 94,1% à 93,3%. 

Lecture : 

En lecture la moyenne des filles a baissé de 0,2% passant de 78,2% à 78%. Chez les garçons elle a monté de 1,8% passant 

de 73,4% à 75,2%. Le taux de réussite des filles qui était de 100% en lecture a baissé de 4,8% passant à 95,2%. Du côté des 

garçons il a monté de 2,1% passant de 91,2% à 93,3%. 
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École du Bon Conseil 

Moyenne et taux de réussite en mathématique 

Année 2018-2019 et année 2020-2021 
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Résoudre : 

Pour la compétence résoudre la moyenne des filles a baissé de 0,1% (78,3% à 78,2%). Celle des garcons a monté de 4,3% 

passant de 75,9% à 80,2%. Les taux de réussite ont suivi la même tendance. Celui des filles a baissé de 2,5% passant de 

92,3% à 89,8%. Celui des garcons a connu une hausse significative de 12,7% passant de 82,5% à 95,2%. 

Raisonner : 

Les filles et les garçons ont connus une hausse de leur moyenne pour la compétence raisonner. Pour les filles la hausse est de 

0,2% (79,2% à 79,4%) alors que chez les garçons elle est de 2,7% (78,4% à 81,1%). Le taux de réussite des filles en 

raisonner a subi une baisse de 6,4% (96,2% à 89,8%). Celui des a monté de 2,9% passant de 90% à 92,9%. 

 

 

2.2 Cheminement des élèves / Qualification 

 

Maternelle 4 ans et Passe-Partout 

 

Les parents et les enfants d’âge préscolaire, c’est-à-dire ceux de 4 ans, bénéficient depuis trois années de la maternelle 4 ans. 

L’origine de ce service a pris naissance dans le désir d’offrir à tous les enfants des chances égales de réussite scolaire. Ainsi, 

cette année, 18 élèves ont fréquenté cette classe à plein temps. Pour les parents qui ne souhaitaient pas y inscrire leur enfant, 

le service Passe-Partout leur a été offert à l’école primaire Saint-Bruno. Ce service a une double mission, soit accompagner 

le parent dans la participation active à la réussite de leur jeune et aider leur enfant à s’intégrer harmonieusement au milieu 

scolaire. 

 

 

Préscolaire : 

 

Chaque année, la classe du préscolaire s’ouvre aux groupes de maternelle 4 ans. Les activités proposées visent à initier les 

enfants de 4 ans au fonctionnement de la classe.  De plus, l’autonomie et le sens des responsabilités des enfants de la 
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maternelle sont mis à contribution pour un jumelage avec les plus jeunes.  Les élèves de la maternelle utilisent leurs 

compétences développées, au cours de l’année ce qui facilite l’intégration des futurs élèves à la vie scolaire. 

 

Primaire / secondaire : 

 

La collaboration entre notre école et l’école secondaire est excellente. Plusieurs activités sont proposées aux élèves, et ce, 

tout au cours de l’année. L’activité « Vers le futur » invite les élèves du primaire à vivre une journée au secondaire. Cette 

activité permet aussi aux enseignants de faire connaissance avec tous les élèves de l’école. Les activités suggérées touchent 

des options de l’école secondaire. De plus, la visite de la conseillère en orientation prépare les élèves à l’inscription. Enfin, 

des activités ponctuelles animent aussi un lien entre nos grands de l’école et le secondaire (pièce de théâtre, etc.). 

 

 

Approche Orientante 

 

À l’école du Bon Conseil, plusieurs activités sont vécues dans les classes. Certaines classes invitent leurs parents à venir 

discuter de leur métier ou les impliquent dans divers projets de la classe. Au troisième cycle, les élèves ont reçu la visite de 

la conseillère en orientation pour parler du système scolaire. Il faut aussi souligner que le fonctionnement de la classe est 

organisé de façon à privilégier cette approche. En 5e année 3 ateliers en lien avec les compétences des COSP ont réalisés. 

Toutes les classes profitent de la visite du conseil des loisirs scientifiques, de la visite de l’association forestière et de 

différentes activités proposées par l’AVSEC. 

 

 

2.3 Les compétences sociales, comportementales 

 

Dans chacune des classes, des actions ont été posées afin de permettre le développement des habiletés sociales. Par exemple 

« Fluppy » au préscolaire a été un moyen préventif pour soutenir le développement des compétences sociales et 

comportementales.  

 

L’équipe école en collaboration avec le conseil d’établissement a élaboré un code de vie qui nous permet d’encadrer les interventions 

avec nos élèves. De plus, nous y retrouvons la démarche qui concerne l’intimidation et la violence. Le code de vie et le processus 

d’encadrement ont été revu en cohérence avec l’approche développementale. Cette approche innovante tient compte du niveau de 
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développement de l’enfant et n’est pas punitive. L’équipe école a amorcé une démarche d’accompagnement avec la ressource 

régionale en troubles de comportement. À cet effet des formations et de l’accompagnement ont été offertes tout au long de l’année. 

 

À l’école, nous retrouvons normalement un conseil d’élèves qui est très impliqué dans l’organisation des différentes activités de 

l’école. Ils obtiennent aussi le soutien de l’O.P.P. pour réaliser certains de leurs projets. Ils sont responsables d’organiser des activités 

lors des journées de fête. Six élèves font partie du conseil et sont accompagnés d’une enseignante et de l’animatrice de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire. En cette année de pandémie, le conseil n’a pas pu siéger étant donné l’impossibilité de mélanger les 

élèves de groupes différents. 

2.4 Assiduité  

 

Le taux d’absence n’est pas un problème dans notre école. Nous expliquons cette réalité par le sentiment d’appartenance des 

élèves et des parents à l’école. Certains élèves s’absentent plus souvent pour des raisons médicales. Évidemment que certains se 

sont absentés un peu plus cette année en raison des nombreux confinements d’élèves et basculement s de classe. 

 

2.5 Motivation et aspirations scolaires 

 

Comme mentionné au point 2.4, l’école est au cœur de cette petite municipalité. Le sentiment d’appartenance se voit par 

l’assiduité des élèves et leur implication dans les activités de l’école, dans leur présence aux sorties et leur participation aux 

activités parascolaires.   

 

 

 

LA CLASSE 
 

3.1 Gestion de la classe 

 

Tous les enseignants sont sensibles aux besoins particuliers de tous leurs élèves. Ils appliquent une gestion de classe 

différenciée. Il faut souligner que chaque enseignante de l’école a un système classe de gestion du comportement et du 

travail. Également notre code de vie de l’école révisé cette année est basé sur l’approche développementale. 
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3.2 Pratiques pédagogiques  

 

Depuis plusieurs années, l’équipe-école a mis des efforts pour motiver les élèves en lecture.  

 

3.2.1 Éveil à la lecture et à l’écriture  

 

Nous observons que plusieurs enfants ont peu d’expériences significatives à la maison en relation avec l’écrit et avec 

l’utilisation des livres. Nous remarquons que les parents ont besoin de modèles et de soutien pour développer l’intérêt et la 

motivation des enfants face à la lecture. Nos impressions découlent des échanges, des observations et des activités réalisées 

auprès des parents et des enfants, particulièrement au préscolaire. 

 

Les moyens que nous privilégions pour favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves sont les suivants : 

 

Préscolaire 4 ans : 
 

Au sein de la classe de maternelle 4 ans, la lecture d’histoires et l’animation de livres (bricolages, activités interactives) sont 

privilégiées auprès des enfants.  De plus, considérant la famille comme le moteur du développement de l’enfant, 10 

rencontres parents/enfants sont organisées dans un contexte à la fois formatif et ludique. Ces animations visent à outiller les 

parents de pratiques éducatives et de valoriser les effets positifs de la lecture sur la réussite scolaire. L’accompagnement 

parental est valorisé. C’est un bon moyen de rejoindre les familles et de donner une expérience significative à la maison en 

regard de l’éveil à la lecture et l’écriture. 

 

Préscolaire, 5 ans :   
 

 Le préscolaire (5 ans) offre diverses activités d’apprentissage (défis); individuelles ou collectives, pour favoriser le 

plaisir et la nécessité de lire et d’écrire entre autre par le biais des ateliers d’écriture.  

 Les matériels « Écritôt et Raconte-moi l’alphabet » permettent aux enfants de prendre conscience de l’écrit, de leur 

donner le goût d’apprendre à lire et à écrire.   

 En développant leur « conscience phonologique » les enfants en viennent à discriminer auditivement et visuellement 

des sons, des lettres et des mots.   

 Le cahier « Au fil des saisons » regorge d’activités variées, stimulantes et susceptibles de favoriser la participation 

active de l’enfant à sa démarche d’apprentissage. 
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 La méthode d’enseignement multisensorielle de la calligraphie « ABC Boum » est utilisée pour le tracé des lettres et 

des chiffres. 

 Ils ont l’opportunité de vivre différents projets dont la fabrication de livres « Raconte-moi l’alphabet » 

 

 

3.2.2 Lecture 

 

En lecture, l’équipe-école a travaillé très fort et les données recueillies le démontrent bien. Suite aux formations des deux 

dernières années, les pratiques suivantes ont été implantées. 

 

Du 1er au 3e cycle: 

Les stratégies de lecture d’ADEL sont enseignées systématiquement dans les classes 

Des activités reliées à la littératie sont réalisées par les enseignants : 

 La lecture interactive 

 La période de lecture à soi quotidienne  

 Fréquentation de la bibliothèque municipale en plus de celle de l’école 

 Écoute de livres audio 

 Message du jour en maternelle et 1ère année 

 

 

3.2.3 Écriture 

 

De la 2e année à la 6e année, la phrase dictée du jour est utilisée pour travailler les notions de grammaire ainsi que 

l’orthographe. Toutes les classes se sont assurées que les élèves la vivent deux fois par semaine. 

 

Depuis 2 ans nous nous attardons à l’enseignement explicite de l’écriture de la maternelle à la 6e année afin d’améliorer la 

compétence à écrire de nos élèves et d’harmoniser nos pratiques en écriture dans toutes les classes. Les ateliers d’écriture 

font partie des stratégies utilisées en effet l’utilisation des mini-leçons pour l’enseignement des procédés et des différents 

genres littéraires permettra à nos élèves de développer et d’acquérir des techniques d’auteurs.  

 

3.2.4 Mathématiques 
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Dans toutes les classes, le calcul mental est pratiqué à l’aide d’un jogging mathématique.  Les élèves doivent répondre à une 

question qui leur est posée oralement à l’aide d’images mentales. Cela leur permet de développer des stratégies efficaces. 

 

Connaissant l’importance de la manipulation en mathématiques, les enseignants privilégient cette pratique afin de bien 

établir de nouvelles notions.  

 

La carte conceptuelle est enseignée de manière explicite afin de favoriser la compréhension des problèmes.  L’amorce de la 

compétence « Résoudre » débute dès le 1er cycle et est poursuivi à tous les cycles  

 

 

 

3.2.5 Intégration du numérique   

 

Afin de faciliter l’intégration des technologies, nous avons nommé une enseignante pivot numérique qui aide au déploiement 

de celles-ci. L’acquisition de compétences numériques chez nos élèves est une préoccupation pour notre personnel.La 

création d’un laboratoire créatif est envisagée. Nous travaillons avec 1 chariot de mini-portables,  plusieurs iPad et robots 

ont été achetés également.  Depuis septembre 2016, notre école fait partie du programme « École en réseau » regroupant 

plusieurs écoles du Québec. Tous réunis sur une même plate-forme, nos élèves peuvent travailler en direct sur le web avec 

d’autres écoles sur différents projets motivants. Nos élèves développent les compétences du millénaire à l’intérieur des murs 

de notre école. 
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3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 

Les services offerts à l’ensemble des élèves sont variés et répondent aux besoins collectifs et particuliers. Tout d’abord, 

l’enseignante orthopédagogue qui est à temps plein pour venir en aide aux élèves présentant des difficultés d’apprentissage.  

Le soutien apporté se donne en groupe de besoin ou en individuel.  

 

L’équipe psychosociale apporte aussi un soutien pour les élèves.  Pour ceux qui éprouvent des difficultés, des observations 

sont faites en classe ainsi que des rencontres avec les intervenants ou les parents.   

 

À tous les ans, nous faisons l’acquisition de nouveaux matériels pour nos élèves pour mieux adapter nos interventions 

(mobilier classe flexible).  Le but étant de répondre aux besoins de chaque apprenant.  

 

 

3.4 Climat de classe 

Afin d’avoir un climat propice à l’apprentissage et de travailler dans le calme et le respect, des règles de vie ont été établies 

dans chaque classe. Chaque enseignant motive ses élèves de différentes manières.  Pour les stimuler, des systèmes 

d’émulation variés ont été mis en place.  

 

3. L’ÉCOLE  
 

4.1 Pratiques pédagogiques – lecture, écriture, mathématiques 

 

Tous les enseignants de notre école planifient des périodes de lecture individuelles et collectives.  Chacune des classes 

possède sa propre bibliothèque.  De plus, les élèves ont accès à une bibliothèque-école qui sera rafraichi afin de la rendre 

plus attrayante. Les élèves ont aussi une fois par cycle accès à la bibliothèque municipale qui offre une plus grande variété 

de livres. 
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Nous enseignons explicitement l’écriture, entre autres par les ateliers d’écriture de la maternelle à la 6e année afin 

d’améliorer la compétence à écrire de nos élèves et d’harmoniser nos pratiques en écriture dans toutes les classes. 

L’utilisation des mini-leçons pour l’enseignement des procédés et des différents genres littéraires permettra à nos élèves de 

développer et d’acquérir des techniques d’auteurs.  

 

En mathématiques nous nous efforçons également d’adopter des pratiques probantes. En effet, les enseignantes utilisent une 

démarche commune en résolution de problèmes. Aussi, la manipulation est intégrée dans les centres mathématiques De plus 

en plus le travail en atelier est favorisé.  

 

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

 

En 2019-2020, des travaux ont été réalisés concernant les règles de conduite dans notre école. Dans un premier 

temps, nous avons établi les valeurs qui sont importantes pour nous. Celles-ci sont le respect, l’équité, la 

bienveillance et l’empathie. Nous avons ensuite établi les règles de conduite de l’école afin que chacun puisse y 

vivre en harmonie avec soi et avec les autres dans un climat d’ordre et de sécurité. Puis, nous avons travaillé une 

démarche à suivre en cas de manquement à ces règles.  

Voici les règles de conduite dans l’école, sur la cour de récréation, au service de garde, lors des activités 

parascolaires ainsi que lors des sorties éducatives : 

1- Ici, je me respecte, je respecte les élèves et les adultes par mes paroles, mes gestes et mes attitudes. 

2- Ici, je me déplace en marchant et en chuchotant dans l’école. Lors des transitions (pendant les cours), je 

circule en silence. 

3- Ici, je prends soin du matériel en tout temps : du mien, de celui des autres et de celui de l’école. 

4- Ici, je prends soin des lieux et de mon environnement. 
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5- Ici, je m’habille en fonction des activités et des saisons et je porte des chaussures adaptées à l’activité. 

6- Ici, je laisse mon matériel électronique et mes objets personnels à la maison. 

7- Ici, je priorise les collations santé (fromage, légumes et fruits frais). 

8- Ici, j’adopte un comportement sécuritaire en tout temps. 

9- Ici, je respecte les mesures d’hygiène et de distanciation. 

Afin d’aider les élèves à respecter ces règles de conduite, des mesures préventives sont mises en place par 

l’ensemble des intervenants : rappel de la règle, enseignement des comportements adéquats, renforcement, etc. 

Il est possible que malgré ces mesures préventives, les élèves aient tout de même de la difficulté à respecter les 

règles établies. Dans un tel cas, l’intervenant témoin suivra la procédure prévue pour les manquements mineurs. 

 

 Également, une section de notre code de vie est réservée afin d’aborder la problématique de la violence et de 

l’intimidation. Des activités préventives sont réalisées et un protocole d’intervention est prévu concernant toutes les 

situations de violence et d’intimidation. 

Lors d’une situation de manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de 

l’école. Elle tient compte du protocole d’intervention en cas de violence et d’intimidation et également de la gravité, 

la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la victime, pouvant 

aller jusqu’à l’expulsion. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité et de l’aptitude de l’élève. 

L’implication, la collaboration de tous les membres du personnel est précieuse dans la mise en place des règles de 

conduite et le suivi des manquements. Cela favorise l’adoption de bons comportements. 

 

 



 

Projet éducatif Année scolaire 2020-2021   Page 19 

 

4.3 Activités parascolaires 

 

Des activités parascolaires sont offertes sur l’heure du midi à l’ensemble des élèves ou après l’école .  Elles répondent à des 

intérêts variés dans les domaines culturel, sportif.   Un coût minimal est chargé aux parents et la durée d’une session varie de 

huit (8) à dix (10) semaines. 

  

Certaines activités sont proposées (couture, multisport, En jouant +). Le but est d’offrir aux élèves des activités sportives 

diversifiées afin de les aider à adopter et maintenir un mode de vie sain et actif.  

 

4.4 Devoirs et leçons 

 

Les enseignantes donnent les leçons et les devoirs à la semaine, en lien avec les apprentissages faits en classe, ce qui permet 

aux familles de planifier leur temps en fonction des activités prévues dans la semaine. Au niveau des leçons, les élèves sont 

surtout amenés à travailler la lecture, le vocabulaire, les verbes et les tables en mathématique.  En devoir, la plupart du 

temps, ce sont des travaux qui demandent de l’exercisation qui sont envoyés à la maison.  Nous estimons que le temps passé 

pour les devoirs et les leçons est d’environ 30 minutes. Du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de mai, un service 

d’aide aux devoirs et de tutorat a été offert pour des élèves ciblés par une éducatrice spécialisée et des étudiantes en 

enseignement. 

 

4.5 Santé et bien-être 

 

Les élèves s’inspirent des apprentissages qu’ils ont réalisés en développant les deux autres compétences du programme pour 

s’engager dans la pratique d’une variété d’activités physiques dans leur quotidien.   

Toutefois, certaines connaissances demeurent essentielles pour les guider vers l’amélioration ou le maintien d’habitudes de 

vie saines et actives.  L’enseignant d’éducation physique et à la santé doit donc les amener à acquérir un répertoire de 

connaissances sur les habitudes de vie favorables à la santé comme la pratique régulière d’activités physiques.  Sur les effets 

de la sédentarité (prise de poids et maladies) de même que sur la structure et le fonctionnement général du corps humain (le 
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système cardiovasculaire, respiratoire…).  Néanmoins, la simple transmission d’informations sur les habitudes de vie et la 

santé ne suffit pas à motiver les élèves à s’engager activement dans l’adoption d’un mode de vie sain et actif.  Il importe 

donc de leur proposer, en concertation avec l’équipe-école, les parents et la communauté, des activités qui sollicitent un 

engagement réel et responsable de leur part.  Une des activités vécues à chaque année est la compilation des cubes énergies 

en lien avec le défi Pierre Lavoie. Les enseignantes du premier cycle ont bénéficié d’une période d’éducation physique de 

plus et pour l’an prochain, toutes les classes en bénéficieront.  L’enseignant en éducation physique réorganise son calendrier 

de cours pour faire vivre des activités à l’extérieur au mois de février (patinage, glissade et raquette). Depuis trois années 

nous participons au programme « À L’école on bouge » avec toutes les classes. De plus, il y a eu un achat d’équipement sur 

la cour pour favoriser les jeux extérieurs.   

 

 

 

4.6 Climat de l’école 

 

Les membres du personnel de l’école entretiennent de bonnes relations. La stabilité du personnel le prouve, et ce, autant au 

niveau du personnel de soutien que du personnel enseignant.  Au niveau des élèves, l’entente est très bonne aussi.  Il y a peu 

de conflits sur la cour et les élèves font, en général, preuve de respect entre eux et envers le personnel. 

 

Depuis quelques années, les élèves participent à un conseil d’élèves.  Chaque classe élit un représentant selon un processus 

démocratique et ils se rencontrent aux dix jours. Ils ont l’occasion de s’impliquer dans diverses activités et de donner leur 

avis sur différents sujets. 

Les élèves sont fiers de leur école.  Ils participent aux activités qui sont organisées et ils s’assurent que les espaces qu’ils 

utilisent restent propres.   

Afin de bien encadrer les élèves et de bien gérer les situations pouvant mener à de l’intimidation, une agente en réadaptation 

s’occupe de les rencontrer lors de conflits et de faire le suivi s’il y a lieu.  Elle garde aussi des traces écrites de ces 

rencontres afin de bien documenter les interventions qui sont faites et faire le suivi auprès de enseignantes.   

 

 

 

 



 

Projet éducatif Année scolaire 2020-2021   Page 21 

4.7 Organisation scolaire 

 

Pour l’année 2020-2021, l’école compte une maternelle 4 ans et une 5 ans, une 1¸ere année, une 2ième année, une 3 ième 

année, une 4-5ième année et une sixième année intensive. Depuis 2019-2020, l’école du Bon Conseil n’est plus considérée 

comme étant en milieu défavorisé. Cela a eu pour impact une augmentation des  ratios d’élèves par groupe. 

 

 

4.8 Comités 

Malgré le nombre restreint de ressources, tous les membres du personnel enseignants sont impliqués dans les différents comités que ce 

soit : 

 Comité de la réussite 

 Conseil d’établissement 

 Conseil des enseignants et enseignantes 

 Comité code de vie 

 Comité culturel 

 Comité École-famille-communauté 

 

 

 

 Représentante TIC/Enseignante 

pivot 

 Comité social 

 Représentante École en réseau 

 

4.9 Les services complémentaires 

 

Des services complémentaires psychosociaux sont également disponibles pour des enfants présentant des problématiques 

particulières.  Un suivi est assuré par des professionnels tels que travailleur social, orthophoniste, psychologue, 

psychoéducateur, ergothérapeute, technicien en éducation spécialisée.  

Un nouveau service a été mis en place cette année pour répondre aux besoins psychosociaux des élèves. Il est chapeauté par 

une éducatrice spécialisée qui est appuyée de la travailleuse sociale et de la direction de l’école. Le centre de soutien sécurisant 

l’Oasis se dédie à offrir du soutien: 

 Aux élèves qui sont incapables de rester en classe trop longtemps et qui requièrent des horaires adaptés. L’objectif 

recherché consiste à ce qu’ils demeurent dans leur classe régulière la majorité du temps.  
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Aux élèves qui nécessitent du soutien lors d’une période de classe préétablie ou lors d’une période qui se trouve dans leur 

horaire. Par exemple, lorsqu’un suppléant est dans la classe ou pendant une activité ou l’élève éprouve des difficultés.  

Aux élèves qui ont de la difficulté à s’adapter aux transitions. Plus précisément, en début de journée, à la récréation, au dîner 

ou en fin de journée.  

Aux élèves qui sont perçus comme nécessitant de l’aide pour gérer leurs comportements dans une multitude de situations, et à 

ceux qui ont besoin de support lorsqu’ils se sentent bouleversés par les événements.  

Aux élèves qui doivent être soutenus puisqu’ils ressentent des niveaux substantiels d’anxiété ou de stress à des moments précis 

de la journée, de la semaine ou de l’année scolaire.  

Aux élèves pour lesquels les interventions comportementales conventionnelles et les stratégies de gestion de classe régulières 

ne donnent pas les résultats escomptés.  

Aux élèves qui vivent des circonstances éprouvantes dans leur vie personnelle, tel un placement en foyer d’accueil, une 

maladie grave ou le décès d’un parent, et le fait d’être victime d’intimidation.  

 

 La classe « Le Phare » qui est un service commission est aussi disponible pour répondre à des besoins qui nécessitent un 

retrait de la classe et de l’école pour un temps déterminé.  Également, on dispose de ressources supplémentaires grâce à des 

partenaires du réseau comme le Centre de réadaptation en déficience physique, le Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle, le Centre local des services communautaires, le Centre jeunesse, la Sûreté du Québec et les organismes 

communautaires.  Pour les élèves du préscolaire, ces organismes s’assurent de transmettre l’information afin de faciliter la 

connaissance de l’enfant et la mise en place de services répondant le mieux à leurs besoins.   

 

Services de soutien : 

 

En début d’année, certains enseignants remettent l’agenda scolaire en s’assurant de la compréhension des règles de vie de 

l’école.  Les classes n’ayant pas d’agenda prennent aussi le temps d’expliquer les règles.  Chaque enseignant rencontre les 

parents de son groupe d’élèves afin de présenter la classe et prévoir les façons de communiquer.    Depuis l’arrivée des TBI 

dans l’école, les ressources informatiques soutiennent davantage notre enseignement. 

 

 

Services de vie scolaire : 
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En raison de la pandémie, il n’a pas été possible de former un conseil d’élèves cette année. Dans une année normale ce 

comité est responsable des activités à l’occasion de différentes fêtes : rentrée, Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques. Cette 

année, nos élèves ont participé au Marché de Noël du Pôle Sud, ce qui consiste à vendre des produits fabriqués en classe et 

développe les valeurs entrepreneuriales. Tous les profits amassés sont remis aux classes.  

 

Services d’aide : 

 

Cette année encore, les élèves de 6e année ont vécu l’activité « Retour vers le futur » en collaboration avec l’école 

secondaire Curé-Hébert.  Celle-ci permet de se familiariser avec cette école secondaire, les cours offerts ainsi que les 

activités disponibles.  De plus, chaque année, les intervenants de l’école et ceux du secondaire se rencontrent pour la 

passation des dossiers d’élèves afin de mieux connaître la clientèle. 

 

En collaboration avec l’enseignante en orthopédagogie, des mesures précises et adaptées au besoin des élèves sont mises en 

place.  Nous nous assurons que chaque année, les plans d’interventions sont révisés et adaptés pour chacune des situations.  

La différenciation pédagogique est au cœur de nos préoccupations. 

 

Services de promotion et de prévention :  

En maternelle, une animation a été fait auprès des parents afin de faciliter un passage plus harmonieux vers la 1ère année.  

L’emphase était mise sur l’engagement parental et l’investissement auprès de son enfant. Pour toutes les classes, l’infirmière 

scolaire est venue animer des ateliers en lien avec les saines habitudes de vie. En plus, au  3e cycle, pour fournir aux élèves 

des occasions de faire des choix orientés sur leur santé, une intervenante est venue discuter avec eux de la vie sexuelle. 

 

 

 

4.10 Service de garde 

 

Le local qui se situait au sous-sol de l’école a déménagé dans ses nouveaux locaux en mai 2021.Il est maintenant situé au-

dessus de la bibliothèque municipale. Il possède des équipements et du mobilier moderne. Afin de poursuivre notre projet 

entrepreneurial de cuisine, un grand îlot accessible aux petits comme aux grands y a été installé.  La fréquentation est en 

augmentation avec 72 élèves actifs, dont 33 réguliers et 39 sporadiques. L’aménagement du service de garde a été fait en 
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fonction de la sécurité des élèves.  Il est assez vaste et subdivisé en différents ateliers permettant à tous de se sentir bien afin 

de favoriser un milieu de vie stimulant et chaleureux.   

    

Nous trouvons essentiel le lien avec nos parents.  Nous sommes à l’écoute des réalités de chacune de nos familles.  Ce qui 

confirme le lien privilégié que nous avons avec eux. 

 

Notre mission comme éducatrice est aussi en lien avec ce qui se vit en classe (mettre les enfants en confiance, les encourager 

à être autonome…) et ceci pour en faire dans le futur des adultes heureux et responsables. 

 

Pour faire vivre différentes expériences à nos élèves, on retrouve dans le local principal plusieurs éléments qui touchent 

l’environnement : nous accueillons des tortues de différentes grosseurs, des poissons et prenons soin des plantes vertes.  

Plusieurs coins comme le coin informatique, le coin de bloc « LEGO » et le coin du bac à sable sont installés.  Plusieurs 

tables en ilots de 4 ainsi que des chariots séparent les différents ateliers.  Nos chariots contiennent du matériel d`art 

plastiques, des jeux de société et d`autres jouets. Nous retrouvons aussi un coin transformable (secrétariat, coiffure, 

restaurant, animalerie etc.)  

 

Au service de garde, des affiches sont placées à différents endroits afin de présenter les grandes règles de vie.  Ces règles ont 

été établies avec les élèves en début d’année.  Ainsi ils savent ce qui est permis et ce qui ne l`est pas. 

 

Nous utilisons aussi d’autres locaux de l’école : le gymnase (grande salle), le local de psychomotricité, la cour de récréation. 

Le parc municipal fait partie de nos possibilités de sortie plein air puisqu’il est tout près de l`école.  La bonne collaboration 

avec la municipalité nous permet également d’utiliser la serre. 
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4.11 Situation COVID 19  

  

Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons des lignes directrices pour les mesures sanitaires. Ainsi, les bulles-

classes ont été respectées et des ajustements ont été apportés afin d’éviter tout contact entre les classes. Ces mesures 

ont été révisées régulièrement en cours d’année. Malgré toutes les précautions prises, 4 groupes ont basculé en 

enseignement à distance et les enseignantes ont poursuivi leur cours en ligne en moins de 24 heures. 

 

 

4. LE PERSONNEL 

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 

 

Il existe à la commission scolaire une démarche d’accompagnement pour l’insertion professionnelle.  Elle a pour but de 

prévoir une structure d’accueil et de donner du support aux nouveaux enseignants et/ou aux enseignants qui demandent un 

accompagnement suite à un changement (niveau d’enseignement).  Des équipes sont formées selon les besoins manifestés 

pour mettre en place des actions facilitant l’appropriation de la tâche par l’enseignant.  Des budgets sont réservés pour 

faciliter la mise en place de ce plan d’action.  Cette année, aucune enseignante n’a bénéficié de ce soutien. 

 

 

 

5.2 Développement professionnel  

 

Dans une foulée de changements sociaux, familiaux et culturels, l’école doit être en avant-plan pour répondre aux 

besoins. Dans ces conditions, elle forme son personnel sur une base régulière et les activités de développement 
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professionnel varient en fonction des besoins spécifiques de certains élèves (surdité, non-voyant, trouble du 

langage, trouble du comportement, etc.) et des besoins du personnel. 

 

Formation/accompagnement 2020-2021 

 

Voici pour cette année les différentes formes qu’ont prises la formation et l’accompagnement : 

 

 Formations en lien avec notre plan de réussite et besoins disciplinaires :  

 

 Formations sur des sujets particuliers : Capsules sur Mozaik, Accompagnement de la conseillère pédagogique 

sur l’enseignement à distance, accompagnement pour la préparation aux examens du MELS, robotique, plan de 

modification, formation des maîtres associés. 

 

 Formations obligatoires :  Nouveau programme au préscolaire, Enseignement et évaluation à distance, Les 

COSP, accompagnement pour les enseignants d’anglais, la résolution de problèmes, différentes formations 

touchant les élèves EHDAA, Office 365, épreuves du MELS, rencontres enseignants EPS, programme 

d’activités du service de garde, plan de formation des enseignantes orthopédagogues. 

 

 Rencontres réflexives : Passage primaire-secondaire (transition) et les rencontres de suivi du plan de réussite. 
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L’équipe-école, à différents moments et sous différentes formes, a été impliquée aux rencontres réflexives.  Dans les 

préparations de plans d’intervention, de suivi d’élèves, de projets-école.  Nous avons tenu quatre rencontres de suivi du plan 

de réussite qui ont permis à l’équipe de partager et d’échanger sur les différents moyens à mettre en place.  Pour l’an 

prochain, le suivi du plan de réussite reste toujours notre première préoccupation.  Les choix de l’école seront influencés par 

les objectifs du plan. 

 

5.3 Mobilisation et engagement 

 

Nous constatons un très fort sentiment d’appartenance à l’École du Bon Conseil se manifestant par l’engagement et la 

mobilisation de toutes les catégories de personnel dans la vie de l’école. 

Ce sentiment d’appartenance développé face à l’école découle sans doute du fait que la majorité du personnel habite dans la 

communauté ou à proximité (secteur sud). Cela permet une meilleure connaissance du milieu et suscite l’engagement et la 

mobilisation de tous les membres de l’équipe-école afin de créer un milieu de vie stimulant et de favoriser la réussite 

scolaire. 

 

De même, on remarque un intérêt constant pour le développement professionnel par la participation à diverses formations 

(voir annexe 1).  On dénote aussi une stabilité dans le personnel de même qu’un faible taux d’absentéisme. 

 

 

5. LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ 

6.1 Communication entre les parents et l’école 

 

Depuis quelques années, à l’École du Bon Conseil, nous avons opté pour une formule renouvelée de rencontre. En 

septembre, les enseignants font leur rencontre d’information, jumelée à l’assemblée générale annuelle.  Pour les rencontres 

de classes, il manque que très peu de parents (un ou deux par classe). Cette année nous constatons une augmentation de la 

participation des parents à l’assemblée générale.  À chaque année, le conseil d’établissement se questionne et fait des 

ajustements pour attirer les parents à cette assemblée. Donc ces efforts ont été profitables.  Le conseil continuera à chercher 

des solutions afin d’augmenter le nombre de participants. 
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La deuxième rencontre a lieu au mois de novembre lors de la remise du premier bulletin (tel que prescrit par le ministère).  

Les parents sont rencontrés individuellement afin de leur communiquer les forces et défis de leur enfant pour l’année.  

Encore une fois, leur participation est bonne. En mars, pour les élèves ayant des besoins particuliers, une troisième rencontre 

est réalisée. 

 

De façon générale, le moyen privilégié pour communiquer avec les parents est le message écrit envoyé par les plus jeunes de 

famille. Internet étant plus présent dans les familles, nous avons intégré cette année la communication par courriel et 

l’utilisation de l’application « Classe Dojo » et « Mozaïk parent ».  On remarque que l’information se transmet plus 

facilement dans les foyers par l’utilisation de cette stratégie, mais depuis deux ans, nous remarquons que des rencontres avec 

eux à l’école est plus efficace encore pour le suivi avec les élèves.  L’école utilise aussi le journal local pour faire part des 

activités qui s’y déroulent. 

6.2 Rôle parental 

 

Nous remarquons que l’accompagnement parental est moins constant et que ceux-ci sont moins engagés dans le soutien 

scolaire des enfants (devoirs et leçons, suivis des travaux et de l’agenda, participation aux rencontres et activités proposées).  

Cette observation est peut-être influencée par un indice de défavorisation de 9 (indice en lien avec la scolarisation). 

Toutefois, il reste une majorité de familles qui sont impliquées dans l’animation et l’organisation des activités de l’école tel 

que (la rentrée scolaire, l’halloween, Noël, etc) Depuis l’an dernier, une activité de sensibilisation à l’importance du soutien 

parental dans la transition de la maternelle vers la 1ère année est organisée auprès des parents des élèves de maternelle 5 ans.  

6.3 Participation des parents à la vie de l’école 

 

Nous constatons que de façon majoritaire les parents assument leur rôle parental.  En effet, ils s’engagent en participant 

activement aux différentes rencontres proposées par l’école selon les niveaux d’âge.  En voici quelques exemples : 

rencontres parents et/ou parents/enfants de la classe de maternelle 4 ans, rencontre de l’assemblée générale, implication dans 

l’O.P.P., implication dans le conseil d’établissement, participation aux activités spéciales de l’école, participation à la 

campagne de financement et engagement dans un comité École-Famille-Communauté.   

 

Nous avons un organisme de participation des parents dynamique qui s’implique dans la vie de l’école.  Ce comité est en 

place depuis 2004.  Leurs activités permettent aux élèves d’avoir un environnement plus dynamique et animé.  En voici 

quelques exemples : l’accueil et thème du début de l’année, le déjeuner de la nouvelle année, la décoration de l’école pour 

les temps forts, le dîner collectif de la fin d’année, etc.  
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6.4 Collaboration entre l’école et la communauté 

 

Les entreprises de notre communauté s’impliquent en commanditant différentes activités dont les principales sont au dîner 

collectif, au déjeuner de la nouvelle année et au dîner de fin des classes.    

 

La municipalité et l’école coopèrent entre eux de différentes façons :  

 

 

 L’école prête le gymnase et l’équipement pour le terrain de jeux et la municipalité fait le déneigement de la cour de 

l’école. 

 

 Dans la municipalité, il y a un journal local « La vie d’ici » et l’école y participe en communiquant les événements 

survenus ou à venir de la vie scolaire.  Le conseil d’établissement informe aussi les parents sur différents sujets. 

 

 En mai, la Maison des jeunes reçoit le service de garde de l’école afin de vivre une demi-journée d’activités organisées 

par les jeunes qui la fréquentent.   

 

 

De plus, un organisme du milieu offre un service d’animation à raison d’un midi par semaine aux jeunes de 9 à 12 ans.  

L’activité l’AnDos se déroule sous la supervision de la responsable de la maison des jeunes.  C’est un service d’écoute et de 

prévention ainsi qu’un service de loisirs. L’AnDos vise plusieurs objectifs, dont le développement des intérêts et des 

habiletés des jeunes, en leur offrant la chance de s’impliquer dans divers projets créatifs tels que l’improvisation, le théâtre, 

la danse, la percussion et la rédaction d’un journal. C’est donc un service d’animation éducatif, artistique, culturel et 

récréatif qui est offert aux jeunes de la municipalité. Ce partenariat existe depuis 2003. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet éducatif Année scolaire 2020-2021   Page 30 

 

6. L’ÉCOLE SELON LES CORRÉLATS DES ÉCOLES EFFICACES 

 
 

1. L’école selon les corrélats des école efficaces 

 

7.1  Climat scolaire accueillant, sécuritaire et bienveillant 

 

L’école Du Bon Conseil est un milieu accueillant. Dès le début de la vie scolaire de l’enfant, nous nous efforçons 

de bien l’accueillir, le soutenir, l’encadrer pour faire en sorte que son passage dans notre école soit une expérience 

positive dont il se souviendra. De ce fait, l’élève se sent rapidement en confiance et écouté dans son milieu. Aussi, 

notre équipe fait tout ce qu’il lui est possible de faire pour que les besoins de l’enfant soient comblés.  

Notre école communique régulièrement sur ce qui se vit dans notre milieu et ce, de différentes façons. Par 

exemple, nous avons une page Facebook qui permet aux parents d’être témoins des différentes activités et 

apprentissages de leur enfant. Le personnel est également disponible aux parents. Des rencontres sont faites 

régulièrement et au besoin. Il est donc facile d’entrer en contact avec les différents intervenants.  

Au niveau du personnel de l’école, les gens se sentent bien dans leur milieu de travail. Le climat qui s’y dégage est 

agréable, respectueux et les relations sont bonnes. Souvent, les personnes qui viennent à notre école nous 

témoignent qu’ils se sont sentis considérés, bien accueillis et accompagnés.  

Finalement, notre école fourmille de projets grâce à son personnel et les différents partenaires qui sont engagés (Le 

programme À l’école on bouge, le parascolaire, le service de garde, le Marché de Noël, les sorties sportives, Nager 

pour Survivre…) 
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7.2 Leadership efficace de la direction 

 

Les membres du personnel de notre école peuvent compter sur la disponibilité de la direction pour répondre à leurs 

divers besoins et demandes. Malgré un emploi du temps très chargé, il est facile de communiquer avec elle par 

courriel et la réponse est rapide. La direction de l’établissement démontre beaucoup d’ouverture et d’enthousiasme 

face aux différents projets soumis par les membres du personnel. Elle encourage les nouvelles initiatives avec 

beaucoup de positivisme en nous encourageant à aller de l’avant. La direction a le souci d’offrir des conditions 

gagnantes favorisant la collaboration, les échanges et l’harmonisation des pratiques. Elle met en place des moyens 

pour favoriser l’adoption de stratégies efficaces (accompagnement, libérations, formations…). 

7.3 Engagement parental soutenu 

 

Le sentiment d’appartenance à notre école est très fort, autant auprès des élèves, du personnel et des parents. 

Développer un lien positif avec les parents dès le départ est primordial afin d’assurer une confiance mutuelle et 

respectueuse entre la maison et l’école.  

 

L’école Du Bon Conseil offre une place de choix aux parents et à la communauté. Depuis trois années un comité 

École-Famille-Communauté est en place. Quelques parents en font partie. Plusieurs fois par année, la famille est 

invitée à se joindre à différentes activités et projets scolaires tels que les fêtes, le déjeuner de la nouvelle année, les 

sorties sportives et éducatives, le patinage… De plus, on peut toujours compter sur la communauté, la municipalité 

e pour nous soutenir dans nos divers projets. C’est d’ailleurs une force de notre école dont nous sommes fiers.  

 

Chacune de ses activités donnent une grande place à l’implication des parents et différents partenaires. Impliquer la 

famille dans le cheminement de leur enfant, valoriser leur engagement, les soutenir dans leur rôle de parents 

contribue à la réussite de nos élèves. 
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7.4 Régulation  

 

L’équipe de l’école Du Bon Conseil a débuté une communauté d’apprentissage dans le but d’échanger et partager 

nos pratiques qui améliorent la réussite de nos élèves. Ces rencontres régulières nous amèneront à obtenir une 

information plus juste et plus précise des progrès de nos élèves et de structurer d’avantage nos interventions 

pédagogiques pour que tous puissent se dépasser et réussir dans les divers apprentissages.   

 

7.5 Attentes élevée de dépassements 

 

Dans notre école, les attentes sont élevées par rapport à nos jeunes apprenants ; c’est-à-dire que chaque personne 

gravitant autour des élèves que ce soit la direction de l’école, le personnel enseignant, les techniciennes en éducation 

spécialisée, les techniciennes en services de garde…se fixent des objectifs de dépassement élevé envers chacun. Ces 

attentes aussi élevées soient elles sont dirigées vers soi-même autant que vers les autres. . 

 

7.6 Priorité à l’enseignement et apprentissages : 

 

Au cœur de notre école la persévérance et l’effort sont encouragés fortement.  Déjà l’harmonisation de nos pratiques 

pédagogiques favorisent l’apprentissage des jeunes.   En effet, l’adoption d’un code de correction commun, 

l’enseignement selon les ateliers d’écriture et l’enseignement échelonné des stratégies de lecture aux différents 

niveaux offre une riche continuité à nos apprenants.  Cependant, nous croyons qu’il serait bénéfique d’offrir de 

façon plus régulière une rétroaction des apprentissages avec l’élève.  Afin d’innover vers de nouvelles pratiques 

pédagogiques prometteuses en mathématiques, l’an prochain certaine classe adopterons une pratique commune qui 

permettra aux jeunes de manipuler davantage.   Les enseignants se veulent être des leaders pédagogiques qui 

favorisent des expériences d’apprentissages stimulantes pour tous les élèves.   
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SECTION B 

ANALYSE DE LA SITUATION  
 

La réalisation du portrait de situation nous a permis d’identifier les forces de l’école ainsi que les vulnérabilités.  Tous les 

membres de l’équipe ont pu exprimer leur opinion face à celles-ci.  Nous avons donc priorisé les vulnérabilités sur lesquelles 

nous voulions agir. 

 

La lecture reste toujours au cœur de nos préoccupations. L’objectif visant les habiletés sociales a porté fruit et nous 

retrouvons dorénavant les activités dans le portrait de l’école. Après la démarche d’analyse annoncée lors de l’évaluation 

2012-2013, les réflexions de l’équipe-école en regard des taux de réussites de nos élèves nous a amené à préciser nos actions 

en écriture.   Nous avons alors ciblé cette compétence en fonction des facteurs qui expliquent les difficultés de nos élèves. 

 

Forces 

 

Nous avons identifié plusieurs forces.  L’une de celles-ci concerne le climat d’appartenance.  Autant chez les élèves que 

chez le personnel de l’école.  Nous en avons la preuve lorsqu’on regarde le faible taux d’absentéisme, le taux très bas de 

mobilité du personnel et l’implication des élèves et du personnel à la vie scolaire.  

 

Vulnérabilité en lecture (facteurs explicatifs) 

 

L’un de nos choix touche la réussite des élèves particulièrement des garçons en lecture.  Grâce à l’analyse des résultats 

obtenus concernant les apprentissages et la qualification des élèves, nous avions remarqué une diminution importante du 

taux de réussite des garçons.  Nous souhaitions rendre nos garçons plus compétents en lecture.  Suite aux discussions et aux 

observations faites en classe, il en était ressorti que, de manière générale, les garçons lisaient peu en classe.  Ils prenaient 

davantage de temps à choisir un livre, ils bougeaient beaucoup pendant la période de lecture et ne démontrait pas vraiment 

d’intérêt dans leur lecture. Nous expliquions ces comportements par plusieurs facteurs. 
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Nous étions conscients que les activités présentées n’étaient pas toujours en lien avec leur réalité, leur intérêt. Dans notre 

école, les projets rassembleurs ne tenaient pas toujours compte de nos garçons.  Nous considérions aussi le manque de 

modèles masculins pour motiver les garçons à la lecture, plusieurs écrits soutenant que la lecture est souvent reliée à une 

activité dite féminine.  Évidemment, notre ressource première soit le choix de livres faisait partie aussi des facteurs 

explicatifs et reste encore une priorité à notre école.  

Nous croyons toujours aussi que d’améliorer la lecture chez les garçons a une influence positive sur le comportement de ces 

derniers.  En effet, selon monsieur Égide Royer, il y a un lien entre la réussite des élèves et leur comportement.  Le fait de 

rendre les élèves plus compétents, plus motivés face à leurs apprentissages, aidera à la diminution des comportements 

inadéquats.  De même, l’amélioration de la compétence lire a un impact positif sur le développement des autres 

compétences.  

Suite à la compilation de nos résultats du mois de juin 2016 (2e année à 6e année), nous avons remarqué que16 de nos élèves, 

sont en échec (16,5%) alors que 14 élèves (14,4%) sont à risque (résultat entre 60 et 69%).  

Au cours des dernières années, nous avions mis en place différentes pratiques pour encourager la lecture chez les élèves.  Ils 

ont vécu entre autres des projets préventifs à passe-partout et au préscolaire, l’achat de différents types de livres, la 

rénovation de la bibliothèque et un projet de clinique de lecture en 1re année.  

 

Également, nous avons identifié plusieurs moyens afin de développer le goût de la lecture chez nos élèves, qu’ils 

développent le plaisir de lire, qu’ils démontrent davantage d’intérêt face à la lecture, et ce, autant à l’école qu’à la maison.  

Nous souhaitions surtout qu’ils soient plus motivés par rapport à la lecture.  Un partenariat avec la bibliothèque municipale a 

été établi afin que les élèves aient accès à une gamme de livres plus variée et que les heures d’ouverture soient élargies afin 

de la rendre plus accessible à la population.   

 

À l’école du Bon Conseil, nous continuons notre travail en lien avec la lecture. De nouvelles étapes visant l’harmonisation            

des pratiques en classe seront mis en place.  Pour 2017-2018, notre objectif sera le suivant : Augmenter de 1 %, passer de 

92,5% à 93,5% le pourcentage d’élèves en réussite en lecture de la 2ième à la 6ième année d’ici juin 2018. 

 

Vulnérabilité en écriture (facteurs explicatifs) 

 

Le choix de notre vulnérabilité découle du taux de réussite de nos élèves en écriture. Nous constatons en juin 2016 que 

parmi nos 80 élèves de la 2e année à la 6e année, 28 ont des résultats se situant entre 50 et 69% soit 35% des élèves.  Nous 

avons déterminé les facteurs explicatifs pour cette vulnérabilité.  Ce que les intervenants de l’école remarquent chez l’élève 

c’est le peu de motivation qu’il y a face à l’écriture.  L’élève conçoit la tâche négativement (« c’est trop long », « je n’ai pas 
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d’idées »…).  Pour la classe, l’équipe souligne qu’il n’y a pas assez de situations où les élèves peuvent écrire.  Les situations 

sont toujours en lien avec les évaluations qui sont souvent ardues et longues.  En lien avec l’école, nous remarquons qu’il 

n’y a pas de fil conducteur comme nous le faisons en lecture.  Nous devons souligner pour la famille, cette nouvelle réalité 

qui touche notre milieu, soit la défavorisation (cote 9).  Certains de nos élèves arrivent avec les devoirs qui ne sont pas faits 

et nous sentons peu de valorisation de l’école de la part de ces familles. 

 

Plusieurs recherches portant sur l’écriture au primaire expliquent sous quel angle nous devrions considérer l’écriture. « Un 

nombre important d’études empiriques qui ont étudié l’enseignement de l’écriture s’inscrivent dans un courant 

socioconstructiviste Ce courant place les interactions sociales au cœur des activités d’écriture Par cette approche 

coopérative, l’apprentissage de l’écriture se fait à l’intérieur de groupes d’interaction, d’ateliers d’écriture, d’écriture en 

dyade, de tutorat entre élèves de même ou de différents niveaux Les résultats montrent que les interactions entre élèves 

permettent une certaine amélioration de la qualité des textes produits, au début comme à la fin du primaire, qu’elles 

encouragent le goût d’écrire, qu’elles favorisent le perfectionnement des élèves de faible niveau et, en augmentant la 

fréquence des activités d’écriture, qu’elles contribuent à faire progresser les élèves. » 

Extrait de : Morin, Marie-France (2009-2010) Programme de recherche sur l’écriture, Université de Sherbrooke. 
 

À partir de nos réflexions ainsi que les recherches que nous avons faites pour les facteurs explicatifs ainsi que nos lectures 

faites à ce sujet, nous retenons comme équipe école l’importance de mettre plus souvent les élèves en situation d’écriture, 

des situations qui sauront les motiver. Les étapes du plan de réussite rattachées à notre moyen « Au fil des mots » toucheront 

davantage l’harmonisation des pratiques en classe. L’objectif pour 2017-2018 sera : Augmenter de 3% (passer de 77% à 

80%) soit 3 élèves de plus, le pourcentage d’élèves en réussite dans la compétence « Écrire » d’ici juin 2018. 

 


