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1. Présentation de l’école  

 

1.1 Description de l’école 

 

La municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur est une municipalité semi-rurale au centre de laquelle se 

situe l’école Garnier. Les récents développements domiciliaires, le coût peu élevé des terrains, la présence 

d’usines et les services offerts attirent de nouveaux résidents et favorisent l’implantation des jeunes familles 

au sein de la communauté.  Les crises forestières avaient, par le passé, une grande influence sur notre 

clientèle, mais les développements créés ont fait en sorte que depuis quelques années, notre clientèle se 

retrouve en hausse. Le taux de chômage était de 10% lors du recensement de 2016 (données du Centre 

local de développement). Le faible prix demandé pour les logements et les terrains résidentiels attire une 

quantité de gens et de familles vers cette petite municipalité. Malgré la proximité de la ville (20 minutes), les 

activités de loisir du milieu sont centrées sur le plein air (forêt, motoneige, chasse, pêche estivale et 

hivernale). 

 

L’école a été bâtie en 1961.  Elle a une superficie de 2 559 m2 et compte une vingtaine de locaux dont une 

bibliothèque partageant l’espace avec la classe d’anglais, un service de garde (qui accueille aussi le Club 

des petits déjeuners), un gymnase avec un bureau pour le spécialiste, un espace de rangement pour le 

matériel et deux salles d’habillage, un salon du personnel, un local pour l’orthopédagogie, un local pour les 

techniciennes en éducation spécialisée et les psychoéducatrices, un local de psychomotricité, un bureau 

pour la psychologue, un secrétariat, un bureau pour la direction et dix salles de classe. Un local d’émotions a 

été créé en 2018, il permet à certains élèves de s’y déposer lors de situations particulières. 

 

La structure intérieure de l’école est toujours la même, mais de nombreuses améliorations s’effectuent au fil 

des ans. Afin de créer un milieu plus accueillant et attrayant, les corridors et les aires de circulation ont tous 

été repeints et réaménagés en mars 2019.  À l’été 2020, les plafonds et le système d’éclairage ont été 

entièrement actualisés.  En vue d’une amélioration de la qualité de l’air, un système de ventilation mécanique 

a également été installé au printemps 2019.  En 2018, un revêtement de sol a été installé au sous-sol dans 

le corridor principal et dans quelques locaux adjacents. Au printemps suivant, un rafraîchissement de la 

cuisine du club des petits déjeuners a été effectué, de nouvelles armoires ont été installées. Les projets de 

réfection de l’extérieur de l’école et des cages d’escaliers intérieures ont débuté au printemps 2021 pour être 

finalisés à l’automne. Une sortie de secours supplémentaire a également été ajoutée afin d’optimiser la 

sécurité en cas de sinistre. Un projet d’amélioration du stationnement a été réalisé en juillet 2022. Celui-ci 

contribue à augmenter l’espace de stationnement des membres du personnel et l’ajout de trottoirs longeant 

l’école permet de sécuriser les lieux. 

 

L'école profite d'une façade avec aménagement paysager ayant été réalisé en collaboration avec les aînés. 

Des projets de jardins communautaires et de plantations diverses ont été réalisés, mais le manque de 

ressources pour l'entretien régulier  fait en sorte que certains aménagements ont été laissés à l’abandon.  Un 

parent bénévole donne de son temps depuis quelques années afin d’entretenir les aménagements présents 

même pendant les vacances d’été.  Des arbres ont depuis été arrachés, des plates-bandes revitalisées et 

des plantations effectuées, le tout en collaboration avec la municipalité et des parents bénévoles.   
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La clientèle est constituée d’élèves de niveau préscolaire et primaire d’origine francophone. En 2021-2022, 

l’école accueille cent quatre-vingt-dix-neuf élèves de la maternelle 4 ans à la sixième année, dont 104 filles 

et 95 garçons. Elle comporte dix classes, dont quatre à degrés multiples et une classe intercycle. 

 

L’école Garnier offre différents programmes et services: le programme d’anglais intensif au 3e cycle, le « Club des 

petits déjeuners » et la maternelle 4 ans à temps plein. Une réévaluation des cotes de défavorisation a été effectuée à 

l’automne 2018 par le ministère de l’Éducation.  Notre milieu est passé d’une cote 9 à une cote 8, ce qui a des impacts 

importants sur l’augmentation du nombre d’élèves par degré.  Les transferts d’élèves vers d’autres écoles sont ainsi 

inexistants.  

 

Sans avoir de vocation spécifique, l’école Garnier s’appuie sur une culture de projets variés : exploitation étendue de la 

littérature jeunesse, participation aux Établissements Verts Brundtland, activités culturelles, conseil étudiant, utilisation 

de tablettes « I pad » et de matériel informatique dernier cri.  Un projet d’innovation pédagogique a été mis sur pied en 

2012. Ce dernier a été enrichi au fil des ans sollicitant le développement des compétences et l’implication des élèves 

par l’implantation du projet « Tous en action, recyclons ». Ce projet de récupération de cannettes et de contenants 

mobilise tous les élèves de l’école vers une optique écologique et communautaire, en plus de valoriser le désir de se 

dépasser. Les sommes amassées servent à offrir des activités et du matériel aux classes. En 2016-2017 un espace 

accueillant une mini-ressourcerie a été créé afin d’augmenter le nombre d’objets pouvant être recyclés et réutilisés 

dans divers projets-écoles. 

 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

 

En 2021-2022, l’école accueille 199 élèves d’origine francophone: 

 

               8 élèves ayant des défis particuliers sont intégrés en classe ordinaire : 

 

 Maternelle 4 ans temps plein : 11 élèves (5 filles, 6 garçons).  

 Maternelle 4-5 ans temps plein :  13 élèves (4 filles, 9 garçons).  

Maternelle 5 ans temps plein: 16 élèves (9 filles, 7 garçons).  

 Premier cycle: 54 élèves (29 filles, 25 garçons), 2 élèves HDAA. 

 Deuxième cycle : 57 élèves (32 filles, 25 garçons), 4 élèves HDAA, 1 élève en trouble de 

comportement. 

 Troisième cycle : 48 élèves (25 filles, 23 garçons), 1 élève HDAA 

 

Parmi cette clientèle, 2,5 % des élèves (excluant les classes du préscolaire) sont vus comme à risque d’apprentissage 

1,9 % à risque de comportement, 3,8 % sont identifiés comme ayant des difficultés d’apprentissage et 4 % des élèves 

sont intégrés en classe ordinaire.  

 

 

Répartition des élèves vus en orthopédagogie: 

 

 Premier cycle: 12 

 Deuxième cycle: 15 

 Troisième cycle: 10 
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Total de 37 élèves/159 (excluant les classes du préscolaire) pour une proportion d’environ 23% des 

élèves.  

 

 

En 2021-2022, le taux de stabilité des membres du personnel est de 71 %.  Il s’agit d’un taux très élevé que nous 

n’avions pas atteint depuis plusieurs années.  Cette stabilité ne peut être que bénéfique pour la rigueur des suivis. 

Vingt-deux intervenants travaillent à l’école Garnier. Dix enseignants se partagent la tâche de titulaire. Une 

enseignante en orthopédagogie et trois spécialistes complètent l’équipe d’enseignants. Cette équipe se partage les 

tâches des comités (EHDAA, culturel, CPPE, CÉ, projet éducatif, comité social, comité cour d’école, code de vie, 

comité du plan de lutte contre la violence et l’intimidation ...) ou des responsabilités diverses : responsable-école, 

responsable tics et délégué syndical. 

 

Nous profitons également du travail de trois éducatrices spécialisées, afin de soutenir les élèves HDAA. De l’aide 

supplémentaire d’une psychoéducatrice et d’une psychologue afin de soutenir l’équipe et les élèves au niveau des 

stratégies comportementales est disponible selon les besoins. Tous ces services sont fondamentaux et font une 

différence dans les conditions entourant la réussite des élèves. Une direction partage son temps entre deux écoles. 

Elle est appuyée par une secrétaire à temps plein ainsi qu’une concierge également à temps plein. 

 

 

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

 

La population totale de l’Ascension est de 2079 habitants.  L’indice de défavorisation de notre milieu est de 8/10. Le 

total de la population est d'origine francophone et parle le français à la maison. Le revenu moyen annuel des familles 

avec enfants est de 51 737 $. De ce nombre, 20 mères monoparentales dont le revenu annuel est de 17 940 $. 

L'économie est basée sur des professions reliées à la vente et aux services et dans les industries de fabrication. 

 

Le type de défavorisation serait en grande partie culturel.  En effet, certains élèves nous arrivent dès la maternelle en 

état de sous-stimulation sévère au niveau du langage, des connaissances générales et des habiletés sociales.  Les 

résultats de « l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012 » démontrent que la plus 

grande vulnérabilité de nos élèves est la maturité affective.  En effet, 25% de nos élèves sont vulnérables à ce niveau 

et 30% le sont dans au moins un des domaines visés. 10% de nos élèves sont également vulnérables au niveau des 

compétences sociales ainsi que de la santé physique et du bien-être.  Mis à part la bibliothèque municipale, peu 

d’activités culturelles sont offertes dans la municipalité. La restructuration de l’église en 2016, prise en main par la 

municipalité afin d’en faire un centre multifonctionnel, permet maintenant d’offrir à la population une plus grande variété 

de spectacles et de présentations diverses. En été, le festival municipal offre quelques spectacles en soirée et un 

symposium de peinture. En ce qui a trait aux sports, on retrouve un aréna (complètement rénové à l’hiver 2017 afin de 

se munir d’une glace artificielle), un terrain de base-ball, un terrain de soccer, de tennis, un parc de skate et un parc 

avec des modules de jeux pour les petits.  Une maison des jeunes est également présente dans la municipalité. Lors 

de la période estivale, un camp de jour est offert aux enfants de 6 à 12 ans. L’animation en est assurée par l’emploi 

d’étudiants citoyens du village. De plus, une coopérative jeunesse de services œuvre dans la municipalité pendant tout 

l’été. La population peut donc faire appel à ce service si besoin est. La quantité de travail attribuée aux étudiants est 

directement proportionnelle à la demande. Les jeunes ont également la chance de travailler en tant que bénévoles lors 

de la tenue du festival d’été.  

 

Au niveau des parents diplômés, si l'on se fie aux données du recensement de 2016 sur un échantillon de 25% de la 

population des 25 à 65 ans dans laquelle se retrouvent certains des parents de nos élèves, 285 sont sans diplôme 

donc 175 hommes et 110 femmes. Pour le même groupe d'âge, 170 (27%) ont un diplôme d’étude secondaire ou une 
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équivalence dont 65 (10%) des hommes et 105 (17%) des femmes. Le pourcentage de la population se situant entre 

25 et 64 ans sans diplôme est de 24%. 

 

Nous croyons que la perception de certains parents face à l’importance de l’école explique en partie la défavorisation 

culturelle de notre milieu. En effet, plusieurs parents priorisent les métiers manuels et s’impliquent moins dans la 

réussite scolaire. Nous observons de nombreux retards et de la fatigue en raison de l’heure tardive à laquelle plusieurs 

élèves se couchent, de l’absentéisme souvent dû à des activités de loisirs planifiées sur le temps d’école et un manque 

de soutien pour certains élèves en ce qui concerne le suivi des devoirs et des leçons à la maison.  La collaboration de 

certains parents à participer à des plans d’intervention est parfois difficile à obtenir.  

  

Plusieurs parents sont bénévoles dans l’organisme de participation des parents.  

Ils contribuent entre autres à l’organisation de l’activité d’accueil en début d’année, de campagnes de financement et à 

diverses activités lors d’évènements spéciaux en cours d’année. Cinq parents sont également impliqués au conseil 

d’établissement. 
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Les élèves   
 

2.1 Compétences en français  
 

2.1.1 Lecture 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 Lecture 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’équipe s’est attardée à l’analyse des résultats des élèves en lecture, elle a constaté qu’en juin de l’année 
scolaire 2021-2022, les résultats au bilan avaient diminué, et ce, dans tous les intervalles de la compétence. Les 
échecs en lecture ont augmenté de 7% autant chez les garçons que chez les filles. Les élèves ayant des résultats en 
deçà de 63% sont aussi plus nombreux. Cela nous amène à nous questionner sur la qualité de la réussite de nos 
jeunes. Les moyens utilisés ont-ils l’impact souhaité chez nos lecteurs? Comment l’équipe mesure-t-elle la 
compréhension des élèves pendant l’année? Pour l’année 2022-2023, l’équipe de l’école Garnier souhaite se pencher 
sur des outils de suivis permettant un pilotage de la réussite en continu, afin de déceler plus rapidement les difficultés 
des élèves et y remédier en intensifiant et en travaillant fréquemment en groupe de besoins. 
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2.1.3 Écriture 2020-2021 
 

 

2.1.4 Écriture 2021-2022 

 
 
Lorsque l’équipe a procédé à l’analyse des résultats des élèves en écriture, elle a constaté qu’en 2021-2022 les 
résultats au bilan de juin avaient diminué dans l’intervalle de performance des 70% et plus pour augmenter dans les 
intervalles inférieurs. Les échecs en écriture n’ont pas augmenté. Les élèves ayant des résultats en deçà de 63% sont 
cependant plus nombreux. Les garçons semblent être les plus touchés par la baisse des résultats en écriture. En effet, 
14% de ces derniers ont quitté l’intervalle supérieur des 71% et plus pour se retrouver dans des zones de fragilité.  
Cela nous amène à nous questionner sur la qualité de la réussite de nos jeunes en général, mais des garçons en 
particulier. Quelles sont les pratiques gagnantes en écriture pouvant motiver les garçon dans leur plaisir d’écrire et qui 
ont un effet sur leur performance? Les moyens utilisés ont-ils l’impact souhaité chez nos scripteurs? Ces résultats nous 
pistent dans l’évaluation de la vulnérabilité de nos élèves en écriture. Pour l’année 2022-2023, l’équipe de l’école 
Garnier souhaite se pencher sur des outils de suivis permettant un pilotage de la réussite en continu afin de déceler 
plus rapidement les difficultés des élèves. 
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2.2 Cheminement des élèves / qualification  

 

De nombreuses activités d’accueil sont vécues en début d’année, tant dans les écoles primaires que les 

écoles secondaires pour favoriser le sentiment d’appartenance au milieu et faire connaître les thèmes de 

l’année qui sont 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.  

 

Au niveau préscolaire et au niveau de la maternelle 4 ans à temps plein, la rentrée progressive favorise 

l’adaptation des nouveaux venus. La première rencontre de l’élève avec son enseignante et sa classe se fait 

accompagner des parents. Une ébauche du fonctionnement classe et école, leur est déjà transmise à ce 

moment. Une rencontre en soirée a également lieu quelques semaines après la rentrée des classes, ce qui 

permet aux parents d’obtenir des réponses à leurs questions.  Bien entendu, en raison du contexte 

pandémique, certaines rencontres au cours des deux dernières années n’ont pu avoir lieu en présentiel. 

 

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 d’effectuer le 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 à 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. Au secteur nord, ce 

programme se nomme « Cédez le passage » et encadre fort bien cette transition. 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 février, une rencontre en soirée avec un téléphone d’invitation personnalisé à 

chaque parent est organisée dans les écoles primaires (pour les parents d’élèves de 6e année).  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 services offerts à l’école secondaire de notre 

secteur. 

 

En mars, les directions du primaire et du secondaire avec les conseillères en orientation, les 

orthopédagogues et les enseignants 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 

adjointe avec la conseillère pédagogique rencontrent les élèves pour les informer des services de leur école 

et répondre à leurs questions.  À la mi-mai, les élèves vivent une visite de leur école secondaire. À la fin juin, les 

dossiers scolaires et les dossiers d’aide sont transmis à l’école secondaire. 
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2.3  Compétences sociales et comportementales 

 

Les difficultés comportementales demeurent présentes et mobilisent une grande part du temps et de l’énergie du 

personnel intervenant.  Des efforts concertés, des comités « code de vie » et « contre la violence et l’intimidation » 

proactifs, des suivis rigoureux, du service de psychoéducation, un accompagnement d’une ressource régionale et des 

régulations fréquentes demeurent toujours nécessaires.  Des rencontres régulières du comité cour d’école ont lieu en 

cours d’année afin de poursuivre la réflexion et de faire des choix d’actions posés et réfléchis. Le comité contre la 

violence et l’intimidation a également comme mandat de bonifier les actions bienveillantes.  De grands efforts ont été 

déployés afin de faire en sorte que la cour d’école soit un endroit où les élèves se sentent en sécurité et où les choix 

de jeux proposés laissent place à l’activité et à la créativité. 

 

Les données de l’outil d’analyse-école en santé réalisée en 2009-2010 faisaient ressortir les vulnérabilités suivantes : 

les manquements au code de vie, le respect par les élèves des règles de fonctionnement de classe, la capacité de nos 

élèves à résoudre des conflits, à communiquer efficacement et à avoir des relations sociales de qualité ainsi que leur 

capacité à coopérer et gérer leur stress et leurs émotions. Parmi les suggestions d’actions spécifiques suggérées par 

cet outil, les recommandations de mettre en place avec les enseignants une démarche de résolution de conflits et de 

faire des interventions rejoignant les priorités du projet éducatif revenaient à plusieurs endroits.  Comme décrit au 

paragraphe précédent, cette préoccupation nous pousse à poursuivre et à mettre en place un code de vie et une 

démarche de résolution de problèmes visant l’amélioration des habiletés sociales. 

 

La majorité de nos élèves sont disciplinés et respectueux des règles et des exigences. Cependant, avec les 

manquements, nous constatons que 11% de nos élèves éprouvent plus de difficultés comportementales, d’agressivité 

et d’opposition aux règles. L’encadrement soutenu et rigoureux de la part des enseignants, des intervenants et de la 

direction demeure essentiel dans l’application du code de vie et des manquements. Plusieurs intervenants ont amorcé 

une formation sur l’agressivité en 2019-2020, la conclusion tarde à venir étant donné le contexte actuel. 

 

L’intégration d’élèves à besoins particuliers est fréquente et permet aux élèves de mieux comprendre et respecter la 

différence, tout en développant l’entraide et la collaboration. La gestion des habiletés sociales des élèves demande 

toujours beaucoup d’encadrement, d’énergie et de suivi.  

 

2.4  Assiduité 

 

Le taux d’absentéisme n’est pas un élément très préoccupant à notre école. En 2021-2022 ce dernier était de 4.47 % 

pour l’ensemble de notre clientèle.  Quelques élèves accumulent des retards, mais il s’agit de cas isolés. Pour certains, 

les absences sont souvent dues à des activités de loisir. La situation pandémique a également contribué à 

l’augmentation des absences des élèves en classe pendant plusieurs journées consécutives. 

 

2.5  Motivation et aspiration scolaire 

 

Nous pouvons, par nos observations quotidiennes, remarquer quelques tendances dans la motivation scolaire de 

plusieurs élèves. Nos observations nous portent à conclure que la façon dont est perçue l’école par les parents a une 

forte influence sur le degré de participation et d’implication des élèves à la vie scolaire. Les commentaires des parents 

émis lors de rencontres de remises de bulletins ou de concertation pour élaborer un plan d’intervention font souvent 

référence à de mauvaises expériences ou à des difficultés qu’ils ont eux-mêmes vécues lors de leur vie scolaire.  La 

majorité des parents rencontrés font cependant confiance aux enseignants et aux pratiques pédagogiques utilisées, ils 

ont le désir d’aider leur enfant, mais n’ont pas toujours les acquis académiques nécessaires pour y parvenir. 

 



12 

 

Ces expériences ou ces perceptions négatives de l’école influencent de différentes façons l’importance qu’ils 

accordent à la scolarisation. Plusieurs sacs à dos demeurent fermés le soir, des messages peuvent y demeurer des 

semaines entières, les communications exigeant des retours de la part des parents doivent parfois être réitérées à 

plusieurs reprises avant d'obtenir une réponse.  

 

En se fiant au degré d’engagement dans les tâches, les projets et les activités proposées, la motivation des élèves 

nous semble bonne puisque la majorité s’engage avec enthousiasme dans ce qui lui est suggéré.  

 

Afin d’augmenter la motivation des garçons qui est une préoccupation constante, nous tentons d’utiliser les nouvelles 

technologies et la robotique, en plus d’ajouter des périodes d’éducation physique en espérant ainsi créer davantage 

d’intérêt pour l’apprentissage académique.   

 

En ce qui concerne les aspirations scolaires des élèves, du travail de la part de l’équipe continue d’être accompli en ce 

sens. La semaine de la persévérance scolaire présentée chaque année par l’organisme régional « CRÉPAS » 

permettant de mettre l’accent sur ce phénomène incite les enseignantes à bien garder cet objectif en tête.   

 

3. La classe 

 

3.1  Gestion de classe 

 

Chacune des classes utilise son propre système de gestion. Différents outils sont utilisés. L’émulation (autocollants, 

félicitations verbales ou écrites, activités récompenses, périodes privilèges, etc.), le retrait de la classe, un message 

écrit ou par téléphone, les fiches de réflexion et de réparation sont autant de pratiques de gestion de classe utilisées à 

la discrétion de chaque enseignant. Par contre, les règles du code de vie et les conséquences se rapportant aux 

manquements se doivent d’être enseignées. La discipline de chaque enseignant sera donc guidée par le respect de 

ces règles. Différents modèles sont utilisés selon les préférences de chacun et les besoins des groupes.  

 

Au préscolaire et au premier cycle, l’horaire avec pictogrammes est utilisé. Pour les autres cycles, il s’agit souvent de 

« menus » inscrits au tableau dès le début de la journée, ou d’horaires à pictogrammes. Des tableaux numériques 

interactifs sont disponibles et utilisés dans toutes les classes.  L’amélioration des services informatiques se fait en 

continu, toutes nos classes sont maintenant pourvues de l’équipement informatique nécessaire à l’animation 

interactive via Internet.  Depuis quelques années, des mesures gouvernementales nous permettent de renouveler 

notre flotte de Ipads et d’ordinateurs infonuagiques. 

 

3.2 Les pratiques pédagogiques 

3.2.1  Éveil à la lecture et à l’écriture  

 

La mise en place de la maternelle 4 ans nous permet maintenant d’intervenir plus rapidement sur les besoins 

spécifiques de certains élèves et de prévoir les services adéquats pour l’année suivante.   

 

Si d’autres organismes sont impliqués (CRDI, CRDP, centres de réadaptation en déficience intellectuelle ou physique), 

des rencontres de transition sont organisées où les acteurs du milieu scolaire sont invités. Ceci favorise grandement la 

concertation à l’intérieur des dossiers. Les CPE concernés sont également présents lors de ces rencontres. Vers la fin 

de l’année, une activité impliquant les élèves du programme Passe-Partout, ou de la maternelle 4 ans, est vécue dans 

les classes de maternelle 5 ans. 
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Nous avons la chance de bénéficier du programme de la maternelle 4 ans à temps plein dans notre école. Ce nouveau 

programme du ministère de l’Éducation est un service pour mieux préparer les enfants des milieux défavorisés et leurs 

parents à une entrée scolaire réussie. Il nous permet également d’anticiper les besoins spécifiques de certains élèves. 

Les enfants peuvent ainsi acquérir de précieuses compétences qui leur permettront de développer les capacités 

nécessaires à la réussite scolaire. Le fait de bien connaître les lieux physiques et les routines de l’école sont cités 

comme des éléments très positifs de la maternelle 4 ans.   

 

Au niveau du 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 (silhouette et tracé, Écritôt, etc.).  

 

Le matériel « Raconte-moi les sons » est utilisé au préscolaire, au premier cycle et en orthopédagogie en tant que 

méthode d’enseignement des lettres et des sons. On retrouve le visuel s’y rapportant dans chacune des classes.  

 

3.2.2 Lecture 

 

Au préscolaire, le développement de la conscience phonologique est priorisé et l’accent est mis sur la littérature 

jeunesse qui est exploitée de façon très élaborée, et ce quotidiennement. La trousse Didier est également utilisée au 

préscolaire.  

 

La conscience phonologique est travaillée en première année par l’enseignant titulaire 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. La liste des mots courants retrouvés le plus 

souvent en lecture et en écriture est utilisée au premier cycle afin de favoriser la reconnaissance globale.  Afin 

d’améliorer les conditions de réalisation des entretiens en lecture, nous avons soumis à l’automne 2017 un projet 

d’initiative pédagogique qui a été retenu.  Ce dernier consistait à créer une banque « clé en main » de canevas et 

d’albums prêts à l’emploi. Comme l’entretien en lecture est une étape de mise en œuvre de notre plan de réussite, du 

temps de libération est accordé aux enseignants afin de permettre la passation de ces derniers.   

 

Chaque classe bénéficie quotidiennement d’une période de lecture individuelle d’environ quinze minutes.  Les 

enseignants font régulièrement des lectures interactives aux élèves et exploitent des textes littéraires de différents 

genres pour contextualiser les apprentissages et exploiter les stratégies enseignées. La trousse d’uniformisation en 

lecture permet un consensus et un suivi rigoureux des pratiques-écoles liées à la lecture.  En 2019-2020 le projet 

d’initiative pédagogique touchait la lecture interactive, un contenant a été monté dans lequel nous retrouvons un 

matériel clé en main contenant des albums et des questions s’y rapportant, faisant en sorte que des lectures sont 

maintenant mises à la disposition de chacun des cycles. 

3.2.3  Écriture  

 

Différentes techniques et interventions sont utilisées dans les classes afin de favoriser l’apprentissage de l’écriture, en 

voici quelques-unes; au niveau lexical, les généralisations orthographiques sont privilégiées afin que l’élève dégage et 

construise les règles de l’écriture (classement de mots selon leur particularité), l’analyse de mots et de phrases, les 

dictées métacognitives et les dictées zéro faute, la phrase dictée du jour, l’écriture guidée à partir de textes d’élèves, 

les techniques et stratégies pour l’apprentissage du vocabulaire, l’application du code de correction… Plusieurs 

périodes hebdomadaires sont réservées à l’écriture dans toutes les classes. Depuis l’année 2017-2018, le choix 
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d’équipe s’est arrêté sur l’enseignement des « ateliers d’écriture » pour nos jeunes auteurs.  La majorité des classes 

travaillent chaque année les différents types de textes avec leurs élèves : narratif, informatif et opinion.  

 

Différents outils de référence sont également mis à la disposition des élèves lors des situations d’écriture; référentiels 

auxquels ils peuvent référer rapidement (abécédaire, chemise d’écriture, grammaire, dictionnaires Euréka, etc.). 

Chaque classe est dotée d’un code de correction uniforme et gradué permettant l’uniformité du langage utilisé et des 

notions enseignées. Ce code fut enrichi de leçons d’enseignement stratégique se rapportant aux classes de mots qui 

ont été réparties par cycle en tenant compte de la progression des apprentissages.  Au fil des ans, plusieurs 

rencontres collectives animées par des conseillères pédagogiques et portant sur les compétences en écriture ont eu 

lieu, dans le but d’actualiser et d’harmoniser nos pratiques. Depuis 2011-2012, un projet de listes de vocabulaire 

préétablies divisées par cycle a été mis sur pied par l’équipe, afin de permettre un suivi rigoureux des mots appris et de 

ceux à apprendre.  Cette façon de faire nous permet de ne pas répéter l’apprentissage des mêmes mots étalés sur des 

années scolaires différentes et de nous assurer que le nombre de nouveaux mots à apprendre (selon le PFEQ), est 

respecté.  Des formations sur les généralisations orthographiques, en lien avec le suivi du plan de réussite, ont eu lieu 

en 2014-2015 afin de favoriser cette forme d’apprentissage chez les élèves.  Une répartition des leçons par degré fut 

réalisée en cours d’année.  Depuis 2016-2017 une communauté d’apprentissage professionnelle a été créée, cette 

dernière nous a menés à nous pencher de façon plus précise sur nos pratiques d’enseignement d’écriture en classe.  

Cette communauté contribue à fournir aux participants les outils et le support nécessaires pour l’implantation de 

pratiques rigoureuses en écriture.  

3.2.4 Mathématiques  

 

La découverte de concepts et la manipulation sont des outils privilégiés pour l’apprentissage de la mathématique. Au 

printemps 2018, 8 enseignants, incluant l’enseignante en orthopédagogie, ont assisté à la formation sur 

l’enseignement des mathématiques à l’aide du matériel « LEGO ».  Celle-ci a permis une actualisation du matériel de 

manipulation et des achats ont été effectués par la majorité des classes afin de se munir du matériel nécessaire.  Notre 

projet d’innovation pédagogique 2018-2019 a porté sur l’élaboration de centres mathématiques pour chacune des 

classes.  La collaboration de chaque enseignant fut nécessaire afin de choisir et élaborer le matériel exigé pour les 

ateliers sélectionnés.  La collaboration de la conseillère pédagogique en mathématique a été sollicitée afin d’aider aux 

choix de certains ateliers.  

 

En mathématique, des situations d’apprentissage complexes sont souvent les points de départ des différentes notions 

à enseigner. Ceci facilite le transfert de ce qui a été appris, dans le quotidien de l’élève. En 2016-2017 les 

enseignantes du troisième cycle ont utilisé un budget « Volet d’initiative » mis à leur disposition, afin de construire un 

cahier de référence regroupant les notions de base en français ainsi qu’en mathématique pour chacun des élèves de 

leur classe.  Ceux-ci sont utilisés depuis. 

 

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, à suivre 

les consignes, à mobiliser les stratégies nécessaires à la réalisation d’une tâche, à s’organiser, etc. En classe, ces 

élèves bénéficient de mesures de soutien supplémentaires de la part de l’enseignant 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, ainsi que par 

l’apprentissage en dyade et la pratique coopérative. Un soutien plus étroit et personnalisé de niveau 2 est offert par 

l’enseignant afin de parfaire la compréhension des concepts. Un soutien étroit se fait également avec les parents à 
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travers une communication plus soutenue permettant d’assurer un suivi adéquat. Les élèves à risque ou HDAA sont 

rencontrés en orthopédagogie parfois de façon individuelle ou en groupe de besoins. À la suite d'une évaluation 

sommaire des besoins et des observations des enseignantes titulaires, les processus seront retravaillés de façon à en 

faciliter l’ancrage. Pour les élèves ayant un plan d’intervention, les objectifs de ce dernier seront priorisés.  Du matériel 

pouvant aider l’élève en classe est également mis à sa disposition selon ses difficultés. L’élève de premier cycle pourra 

par exemple se servir de ses pictogrammes lettres lors de situation en lecture ou en écriture. L’application des objectifs 

des plans d’intervention est priorisée par les intervenants travaillant auprès des élèves HDAA. Il arrive parfois en cours 

d’année que les services en orthopédagogie soient remaniés afin d’offrir des séances de groupe intensives centrées 

sur les besoins spécifiques de certains élèves à risque.   

 

Malgré tous les efforts déployés, les services orthopédagogiques demeurent insuffisants et manquent de fréquence.  

Certains élèves avec des difficultés auraient avantage à bénéficier de périodes individuelles, mais se retrouvent en 

sous-groupe de besoins.  Des interventions ciblées de niveau 2 doivent être mises en place en classe.  Les 

enseignantes titulaires et l’orthopédagogue doivent garder en tête les objectifs de chaque plan d’intervention et tenter 

de faire cheminer les élèves visés avec les moyens proposés.  

 

En 2018-2019, un projet appelé « Cap sur la régulation » a été mis sur pied dans le but de favoriser la réussite d’un 

plus grand nombre d’élèves par la planification d’interventions soutenues de niveau 2.   À la suite des résultats de la 

première étape, des rencontres entre l’enseignante en orthopédagogie et chaque enseignant ont eu lieu afin 

d’observer les traces évaluatives des élèves et de dégager et planifier des pistes d’intervention.  La conseillère 

pédagogique en adaptation scolaire ainsi que celle en français pour le primaire ont collaboré au projet.  Des grilles de 

consignation ont été élaborées afin de dresser des portraits-classe en lecture et en écriture.  Ces dernières ont permis 

de situer chaque élève à partir des sphères de développement de « L’agir tôt » pour le premier cycle, et à partir des 

paliers des « référentiels en lecture et en écriture » pour les deuxièmes et troisièmes cycles.   

 

 Pour faire suite à ces rencontres de concertation, des plans d’action ciblant des interventions de niveau 2 ont été 

élaborés.  Des sous-groupes d’élèves ayant les mêmes besoins ont pu être créés à partir de ces portraits.  Une 

rencontre visant la régulation des objectifs a eu lieu à la mi-temps toujours entre les enseignants et l’orthopédagogue.  

Une amélioration des résultats des élèves ne faisant pas partie de la clientèle EHDAA et qui ont bénéficié 

d’interventions de niveau 2 a pu être observée.  Ces interventions ont également bénéficié aux élèves EHDAA qui ont 

pu faire partie de certains sous-groupes en leur permettant de revoir et réentendre des notions difficiles.  Les portraits 

créés seront réutilisés dans les années futures afin de mesurer l’évolution de chaque élève.  Ceux-ci laisseront des 

traces d’observations et d’interventions soutenues qui pourront démontrer s’il y a progrès et, ou, résistance chez 

certains.  Lorsque nécessaire, les difficultés observées peuvent également servir à fixer des objectifs spécifiques au 

plan d’intervention.  Ces portraits détaillés auront aussi leur utilité lors de l’arrivée de nouveaux enseignants qui auront 

ainsi un aperçu  des besoins de chacun des élèves. Le fonctionnement a été répété après la première étape de 2019-

2020 et les portraits classes ont été réalisés.  Ces derniers ont été remis aux enseignants de 2020-2021 afin de les 

aider à situer leurs élèves et à poursuivre le travail amorcé.  La pandémie et le manque de personnel ont empêché la 

continuité du projet puisqu’il était plus difficile d’accorder du temps de libération et de concertation. Une ressource 

supplémentaire a cependant été ajoutée en mars 2022 pour permettre aux enseignants de s’habiliter à réaliser en 

classe, les interventions de niveau 2, afin d’aider à la réussite des élèves en difficulté.L’enseignante en surcroît 

modélisait, auprès des élèves, des stratégies à mettre en place pour favoriser leur autonomie pendant les périodes de 

rétroactions effectuées par les enseignants auprès de certains élèves. Des tableaux d’ancrage sur l’autonomie ont été 

réalisés; ils seront réutilisés en 2022-2023. 

 

Les élèves à risque sont souvent identifiés dès le préscolaire. Notre indice de défavorisation (8) nous permet de 

repérer, parfois très aisément, les enfants provenant de familles socialement démunies. Ceux-ci arrivent avec des 
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retards importants à tous les niveaux. Ils deviennent donc nos premiers élèves à risque ciblés. Nos premières 

interventions se font souvent avec le parent soit par des rencontres communes entre parent, professeur et 

orthopédagogue afin d’informer les parents des difficultés de l’enfant et de leur fournir très tôt des pistes d’actions à 

privilégier. La présence d’orthophonistes à notre commission scolaire nous permet de référer nos élèves ayant, ou 

semblant atteints, de troubles du langage.  Certains suivis se font parfois à l’école lorsque cette forme d’aide se révèle 

nécessaire.  Le fait d’être un milieu défavorisé fait en sorte que les problèmes de langage sont nombreux et qu’en dépit 

des ajouts de services orthophoniques et du soutien accordé en langage à certains élèves par l’orthopédagogue, 

plusieurs élèves ne reçoivent pas l’aide proportionnelle à leur difficulté langagière.  

 

Heureusement, le dépistage précoce de nos élèves à risque nous permet des interventions précoces. L’ouverture et la 

souplesse des enseignants orthopédagogues, des titulaires et de la direction face à nos élèves à risque permettent 

des interventions rapides privilégiant les besoins de chaque élève. La collaboration avec l’enseignante 

orthopédagogue est un facteur gagnant dans la reconnaissance de nos élèves à risque. Les observations communes 

et les échanges permettent de déterminer qui sera priorisé dans l’attribution des services en fonction des difficultés de 

chacun. Les groupes de besoins, surtout en orthopédagogie, sont toujours privilégiés afin d’aider le plus d’élèves 

possible. 

 

Les élèves à risque sont ceux qui pour des raisons diverses présentent des retards dans leurs apprentissages par 

rapport aux élèves de leur classe. Ces élèves sont, entre autres, ceux qui présentent des difficultés à lire, à mémoriser, 

à se concentrer et qui ont de la difficulté au niveau des fonctions exécutives. Dès la rentrée scolaire, une liste des 

élèves à risque et HDAA est remise aux intervenants concernés permettant de se faire un portrait global de leur classe. 

Dès la rentrée scolaire, le comité HDAA de l'école se penche sur la répartition des services en tenant compte des 

élèves à risque. La plupart des élèves à risque reçoivent des services orthopédagogiques de la première à la sixième 

année.  Les élèves du préscolaire auraient aussi avantage à en bénéficier, mais les besoins sont trop grands pour y 

arriver. 

 

Les élèves à risque sont donc rapidement dirigés vers ce service. Les interventions se feront parfois par groupe de 

besoin afin de différencier ou de récupérer des enseignements de la classe qui ne sont pas acquis par nos élèves à 

risque. Rappelons également que le principal objectif de notre plan de réussite est d'augmenter le taux de réussite de 

ces élèves. 

 

Au deuxième et troisième cycle, le service orthopédagogique est utilisé de la même façon et est ajusté en fonction des 

besoins de chacun. Dans la mesure du possible, les parents des élèves à risque sont informés des mesures mises en 

place pour aider leur enfant et leur collaboration est sollicitée lorsque nécessaire. Il est à noter que meilleure est la 

collaboration entre les parents des élèves à risque et l’école, meilleurs sont les résultats. 

 

3.4  Climat de classe 

 

Le climat de classe est directement relié à la gestion de classe de chaque enseignant. Chacun privilégiera les moyens 

nécessaires à un bon climat de classe. La présence de techniciennes en éducation spécialisée permet également une 

intervention rapide lors de situations conflictuelles, perturbantes ou de crises à l’intérieur des classes. Les élèves ciblés 

peuvent donc être pris en charge rapidement et retirés de la classe si nécessaire afin de favoriser l’harmonie du 

groupe.  Au préscolaire (4-5ans), les habiletés sociales sont enseignées à l’aide du programme « Vers le Pacifique ». 

Les nombreuses actions collectives posées en lien avec le code de vie et le thème de la bienveillance ont fait en sorte 

qu’en classe, les habiletés sociales ont été réinvesties.  La cohérence au niveau des attentes a joué un rôle sur 

l’amélioration des climats de classe. Les défis collectifs ont un impact positif puisque cette façon de faire permet un 

engagement vers le même but, tout en favorisant un sentiment d’appartenance au groupe.   
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4. L’école 

 

4.1  Activités éducatives 

 

Depuis plusieurs années, un budget est alloué aux classes afin de faire l’achat de livres permettant d’enrichir les 

bibliothèques-classe. Ce budget est souvent fluctuant, année après année, car il est directement lié aux mesures 

supplémentaires accordées par le ministère. Le choix des livres se fait en grande partie par les enseignantes qui 

s’informent et se documentent régulièrement sur les nouveautés. Un soin particulier est porté aux intérêts des garçons 

et encore cette année l’école a conservé un budget pour l’abonnement à diverses revues visant les intérêts des 

garçons. Les revues sur les motos, VTT, la chasse et la pêche sont particulièrement populaires auprès des garçons du 

deuxième et troisième cycle. 

 

Afin de développer les compétences en lecture, toutes les classes utilisent la littérature jeunesse. Au préscolaire 

quelques sorties annuelles sont réservées à la visite de la bibliothèque municipale. Des activités annuelles sont 

organisées pour souligner la Journée internationale du livre et des droits d’auteurs. Une grande importance est 

accordée en orthopédagogie pour le développement des habiletés en lecture. 

 

Un tableau comportant les différentes stratégies (le début de leur enseignement et le cycle de consolidation) est 

présent dans la trousse pédagogique remise et présentée à chaque enseignant en début d’année, afin de s’assurer 

que les stratégies ciblées soient systématiquement enseignées de façon explicite.  Depuis 2016-2017, les enseignants 

ont également à leur disposition le matériel « ADEL » portant sur les stratégies de lecture. 

 

L’appropriation de l’outil « Continuum en lecture » a permis un classement plus adéquat des niveaux des livres offerts 

dans les bibliothèques classe. Certains cycles ont utilisé des pastilles de couleur afin d’identifier le niveau de lecture de 

leurs livres. Des boîtes contenant les livres recommandés pour la passation du continuum sont placées au salon du 

personnel afin que tous y aient accès.  Les albums s’y retrouvant sont donc ainsi utilisés exclusivement pour les 

entretiens de lecture.  Les canevas élaborés lors du projet d’initiative pédagogique 2017-2018 ont été conçus à l’aide 

de ces mêmes albums.  Le matériel pourra être bonifié au fil des ans. Pour le moment,  environ trois différents canevas 

d’entretiens par niveaux sont disponibles.   

 

En ce qui a trait à l’écriture, un code de correction commun est utilisé du premier au troisième cycle afin que le même 

langage et les mêmes façons de faire soient utilisés et modélisés dans les classes.  Les élèves n’ont donc pas à 

réapprendre de nouvelles manières de faire et se retrouvent plus aisément dans les procédures qui demeurent les 

mêmes. Le code utilisé est progressif d’un cycle à l’autre. De fréquentes formations portant sur la grammaire sont 

offertes permettant un réajustement commun de l’enseignement grammatical et du vocabulaire à utiliser.  

 

Différentes activités servant à travailler le vocabulaire-classe sont déposées dans les trousses pédagogiques et des 

documents portant sur la fréquence des correspondances graphèmes phonèmes sont aussi disponibles afin d’outiller 

les titulaires à l’enseignement de l’orthographe lexicale et grammaticale.  Chaque classe réserve, entre deux et trois 

périodes de quinze minutes par semaine, à l’étude du vocabulaire par le biais d’activités diverses. Des visites d’auteurs 

sont organisées chaque année afin de motiver les élèves au plaisir d’écrire. 

 

Nous avons fait de l’écriture le deuxième objectif de notre plan de réussite.  Nous avons donc posé au cours des 

dernières années des actions concrètes afin d’améliorer les compétences de nos élèves, ainsi que les nôtres, en 

enseignement de l’orthographe lexicale et grammaticale. Faisant suite à la formation d’une communauté 

d’apprentissage professionnelle (CAP 2016-2017) formée des enseignants du premier et deuxième cycle, de 
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l’orthopédagogue, de la direction et de deux conseillères pédagogiques, dont le but était d’augmenter les résultats des 

élèves du deuxième cycle, nous avons fait le constat que l’accent était majoritairement mis sur le développement d’une 

seule composante en écriture soit, l’amélioration de l’orthographe grammaticale.  Afin de toucher de façon plus précise 

l’enseignement des autres composantes, la « CAP » a pris la décision d’exploiter les ateliers d’écriture.  L’implantation 

a eu lieu dans toutes les classes en 2017-2018, la communauté d’apprentissage a été utilisée en soutien à cette 

dernière.  L’achat des guides pédagogiques et des albums nécessaires à l’enseignement a été effectué en mai 2017.  

Après cette implantation, une augmentation de la motivation devant les tâches d’écriture a pu être observée ainsi 

qu’une amélioration notable de la qualité des textes produits. 

 

Au niveau des mathématiques, les résultats du plan d’évaluation de la commission scolaire nous font prendre 

conscience de certaines notions à approfondir. Le souci d’exploiter la capacité à résoudre des problèmes plus 

complexes demeure, des banques de problèmes sont mises à la disposition des enseignants afin d’outiller les élèves 

dans cette démarche.   

 

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

 

Les règles de vie de l’école ont toutes été revues et remaniées en 2015-2016. Le code de vie et les habiletés sociales 

s’y rapportant devaient être enseignés de façon explicite à tous les élèves de l’école.  Le QES démontrait une 

vulnérabilité quant à l’application de ces règles de vie. Une réflexion commune s’est donc poursuivie pour en améliorer 

l’application.  

 

Le rafraîchissement du programme « C.P.I » a été offert à tout le personnel à la rentrée 2018-2019, un sous-comité 

d’intervention a aussi été créé.  Lorsqu’il y a manquement des règles par un élève, l’organisation des services permet 

un arrêt d’agir et une intervention rapide de la part des techniciennes en éducation spécialisée. La direction doit être 

avisée afin de prendre une décision sur la suite des choses. Dépendamment du manquement, des banques de 

conséquences et de gestes réparateurs sont utilisées.   

 

Faisant suite au projet de loi 56 pour contrer la violence dans les écoles le « protocole du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation » a été élaboré en juin 2018 par le comité s’y rapportant.  Après l’analyse des fiches de 

manquements majeurs, nous avons pu fixer un objectif précis en lien avec nos vulnérabilités.  Ce dernier se lit comme 

suit : « Diminuer de 20% les manquements majeurs reliés à la violence physique d’ici juin 2022 ».  En octobre 2021, la 

pièce de théâtre « Quand je vois rouge » traitant de violence et de tendresse a été présentée à tous les élèves.  Le 

thème de l’année a été construit sur les éléments abordés dans la pièce et se voulait une continuité de celle-ci.  Les 

gestes de tendresse ont été récompensés et quelques célébrations ont été effectuées en cours d’année.  Les gestes 

de violence tendent à diminuer. L’équipe travaille ses stratégies d’intervention et reste dans l’accueil, le respect et la 

bienveillance. 

 

4.3  Activités parascolaires  

 

Du côté des activités parascolaires, nos champs d’action sont parfois limités par le facteur d’éloignement et le manque 

de ressources, ayant comme conséquence une banque d’activités parfois plus restreintes. Afin de combler ces 

lacunes, les enseignants sont sollicités pour offrir quelques activités sur l’heure du midi. Ceci nous permet d’offrir une 

plus grande variété d’options puisque la majorité des activités sont animées par des enseignants volontaires.  La 

dernière proposition d’activités du printemps 2022 a trouvé preneur auprès de 58 élèves répartis dans 3 activités 

différentes :  

 " En jouant " : 15 élèves, Couture : 23 élèves, hockey: 20 élèves, Jardin communautaire : 20 élèves. 
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4.4 Devoirs et leçons 

 

Dans les années antérieures, la problématique des devoirs et des leçons non faits se faisait moins sentir au premier 

cycle qu'aux cycles supérieurs. Le temps nous démontre cependant que le même phénomène se développe chez les 

plus jeunes où nous retrouvons plusieurs suivis familiaux difficiles au niveau des devoirs.   

 

De part notre niveau de défavorisation, nous devons souvent travailler avec des parents démunis ou désengagés face 

aux travaux scolaires. Ceux-ci n’arrivent pas à venir en aide efficacement à leur enfant. Nous devons donc faire preuve 

de souplesse à ce niveau.   

 

4.5  Santé et bien-être 

 

Le fait d’œuvrer dans un milieu défavorisé fait en sorte que cette défavorisation se retrouve aussi dans les habitudes 

de vie des élèves (heures de coucher, alimentation, hygiène, assiduité).  L’hygiène dentaire fait également état de 

piètres résultats dans notre milieu. Les observations lors des dîners communautaires ou au service de garde 

démontrent que pour certains élèves, la variété alimentaire se fait rare. Plusieurs élèves affirment eux-mêmes avoir 

une alimentation peu variée. L’habillement l’hiver est parfois inadéquat, certains élèves semblent affectés par une 

fatigue extrême et le respect des routines de vie fait parfois défaut. 

 

Nous bénéficions du soutien de plusieurs partenaires pour ce volet. Pour n’en nommer que quelques-uns, 

l’enseignante d’éducation physique, l’hygiéniste dentaire et l’infirmière sont de ceux qui interviennent de façon 

régulière avec les élèves. 

 

Le service de garde est aussi très impliqué dans la promotion et la prévention. Tout au long de l’année, des activités y 

sont intégrées en lien avec le programme (activités physiques, goûter santé, etc.). Les interventions en saines 

habitudes de vie se définissent particulièrement par les activités ponctuelles animées par des intervenants du milieu 

par exemple l’infirmière scolaire, l’hygiéniste dentaire et divers intervenants sociaux.  Même si ce dernier a pris une 

autre forme depuis la pandémie et que ce sont des élèves bénévoles, supervisés par un responsable, qui en assurent 

la continuité,  le « Club des petits déjeuners » demeure un atout précieux afin que tous aient droit à un déjeuner nutritif 

leur permettant de débuter la journée du bon pied. 

 

Quelques activités en lien avec la santé et le bien-être sont vécues dans les classes. Par exemple, le choix des 

collations (préscolaire) et la sensibilisation à une bonne alimentation (service de garde, Club des petits déjeuners). 

Les élèves sont aussi sensibilisés aux bonnes habitudes de vie à adopter dans le programme d’éducation physique et 

à la santé. Le local de psychomotricité a également été implanté en lien direct avec ce volet.   

 

L’école étant un lieu de formation et de transmission de valeurs, la santé de nos jeunes et leurs habitudes de vie sont 

deux de nos préoccupations. Les enseignantes intègrent dans leurs programmes d’enseignement les saines 

habitudes de vie. L’infirmière et l’hygiéniste dentaire du CLSC animent des activités pour chaque cycle scolaire. 

 

Une éducatrice en prévention des toxicomanies offre deux ateliers par an aux élèves de 6e année. L’école participe à 

différents évènements comme le mois de l’éducation physique et des sports ainsi que « le grand Défi Pierre Lavoie ».  

Des activités sportives rassembleuses sont d’ailleurs organisées chaque année en lien avec ce défi.  Différentes 

activités en lien direct avec le programme « On bouge » ont été vécues en cours d’année faisant en sorte que les élèves 

ont pu bouger plus fréquemment et participer à des sorties.  Cette participation a également permis d’augmenter la 

quantité et la variété de matériel offerte aux élèves. 
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4.6  Climat de l’école  

 

En ce qui concerne les climats éducatifs, de justice et d’appartenance, les résultats nous démontrent qu’ils sont de 

bonne qualité. 

 

Depuis plusieurs années, l’une de nos préoccupations est d’améliorer la sécurité des élèves piétons aux entrées et aux 

sorties. De nombreuses améliorations sont déjà en place; deux surveillants aux sorties, l’une pour les autobus, l’autre 

en tant que brigadière. L’ajout d’un panneau d’arrêt au passage principal, des avis envoyés aux foyers plusieurs fois 

par année ainsi qu’un rappel dans l’agenda. Malgré ces mesures, certains conducteurs insouciants continuent 

d’adopter des comportements dangereux. 

 

Pour la gestion de situations d’urgence et de crise, les douze fiches du plan de mesure d’urgence sont revues 

annuellement avec toute l’équipe-école. Deux pratiques d’évacuation d’incendie ont également lieu. À chaque début 

d’année une rencontre a lieu portant sur le confinement barricadé.  

 

4.7  Organisation scolaire  

 

En 2021-2022 la majorité des enseignants ont eu une période de concertation en équipe-cycle ou degré à leur horaire. 

Les services en orthopédagogie sont de 40 périodes par cycle de 10 jours et sont répartis en périodes de soutien de la 

première à la sixième année. La diminution des services des dernières années nous empêche malheureusement 

d’intervenir au préscolaire. Des services universels sont offerts pour tous les élèves, 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. En raison de problèmes complexes de comportements, du soutien 

d’éducatrice spécialisée a été ajouté faisant suite aux recommandations du comité EHDAA. 

 

4.8  Comités 

 

À notre école, l’élection d’un conseil d’élèves est importante. La tâche de soutenir ce conseil est dédiée à deux 

enseignantes de l’école.   

 

Les autres responsabilités des comités sont partagées par l’équipe-école. Il s’agit du comité culturel, du comité code 

de vie, du comité contre la violence et l’intimidation, du CPPE (comité de participation du personnel enseignant), du 

conseil d’établissement, du comité horticole, de l’équipe locale d’intervention, du comité du projet éducatif et du plan de 

mise en oeuvre, des autres responsabilités comme la responsable-école, la responsable TIC et la déléguée syndicale. 

 

4.9  Services complémentaires  

 

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 

direction 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, tant dans les écoles primaires que les écoles 

secondaires, pour favoriser le sentiment d’appartenance au milieu et faire connaître le thème de l’année qui est en lien 
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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. Des rencontres parents-enfants des élèves inscrits à la maternelle quatre ans ont lieu en mai ou en juin 

de chaque année dans le but d’informer les parents et de répondre à leurs questions. Les élèves font aussi un trajet en 

autobus pour les sensibiliser à ce moyen de transport et aux règles de sécurité s’y rapportant.  Une visite à la 

maternelle cinq ans est aussi effectuée malgré que les deux groupes se côtoient et vivent des activités communes 

fréquentes en cours d’année.   

 

Au niveau préscolaire, la rentrée progressive favorise l’adaptation des nouveaux venus. La première rencontre de 

l’élève avec son enseignante et sa classe est réalisée en compagnie 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 services de leur école et répondre à leurs questions.  À la mi-mai, les élèves vivent une visite de leur école 

secondaire. 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 l’une de nos actions prioritaires. 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 projet éducatif); 

 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 lorsque nécessaire pour les élèves à risque ou en difficulté d’apprentissage; 
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 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; 

 Publications fréquentes sur la page de l’école sur le réseau social « Facebook » 

 

Le conseil étudiant regroupe une dizaine d’élèves qui suggèrent et mettent en place des activités culturelles et 

sportives 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. Il y a le conseil étudiant, élu de 

façon démocratique en début d’année et l’organisation de différents projets à tout moment dans l’année sollicite 

également la participation des élèves (ex. : olympiades d’hiver, célébrations …). 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. 

 

Des activités de passage entre la maternelle 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 enseignée dans toutes les classes sous 

forme de médiation 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 à certains groupes et tous les élèves participent à l’élection du conseil d’élèves.  

 

En ce qui concerne le service d’accompagnement et de soutien aux élèves témoins de conduites violentes, plusieurs 

mesures sont en place soutenues par « le plan de lutte contre la violence et l’intimidation ». Si un tel évènement arrive, 

nous appliquons le protocole en remettant un rapport de manquement majeur. Ensuite, un adulte sensibilise les élèves 

et accompagne les intimidés ou intimidateurs dans la recherche de solutions. Des gestes réparateurs sont suggérés. 

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 pour quelques classes. Nous 

avons aussi le programme d’agression indirecte pour les classes ayant ce besoin. Nous encourageons les élèves à se 

confier à un adulte auquel ils ont confiance pour dénoncer des gestes de violence ou d’intimidation. Nous pouvons 

également compter sur l’aide d’une psychoéducatrice et d’une psychologue afin de soutenir élèves et enseignants. 

 

Le plan de lutte à la violence et à l’intimidation a été actualisé et un objectif a été fixé. Un document informant les 

parents sur le résumé du plan de lutte pour un milieu sain et sécuritaire est remis chaque année.  

 

Les enseignantes orthopédagogues, les éducatrices spécialisées, 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 nécessaires. 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. 

 

L’école participe à différents évènements comme le mois de l’éducation physique et des sports, le Défi moi je Croque 

et les collations santé.  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 par leurs interventions.   

 



23 

 

 

4.10 Service de garde 

 

Le nombre d’élèves inscrits au service de garde pour l’année 2021-2022 a encore augmenté, 104 au total, une 

moyenne de 35 élèves le matin, 55 le midi et de 35 le soir. Le service de garde possède un local qui sert pour le dîner 

et les activités dirigées. Celui-ci est organisé en coin d’ateliers, ce qui permet aux élèves de choisir leurs activités lors 

des périodes de jeux libres.  Les élèves sont séparés en groupe d’âge.  

 

En plus du local principal, le service de garde a la possibilité d’utiliser plusieurs locaux de l’école dont le gymnase, la 

bibliothèque et le local d’art. La priorité est accordée aux jeux extérieurs lorsque la température le permet en ayant 

accès à la cour d’école ainsi qu’au parc municipal. Au Service de garde, la programmation d’activités gravite autour 

d’une thématique mensuelle et une importance particulière est accordée à chacune des sphères de développement 

des enfants. Le programme éducatif du service de garde est révisé à chaque année. L’étroite collaboration entre le 

personnel éducateur et les parents contribue grandement au développement harmonieux des élèves. Depuis peu, la 

direction assiste à quelques rencontres avec les intervenantes de l’équipe du SDG. Cela lui permet de connaître les 

activités dispensées quotidiennement et lors des pédagogiques, d’être mise au fait de certains défis rencontrés par les 

éducatrices et de valoriser le travail extraordinaire qu’elles effectuent auprès de nos élèves. 

 

5. Le personnel 

 

5.1  Accompagnement du nouveau personnel 

 

Depuis quelques années, la commission scolaire a mis sur pied un service d’insertion pour accompagner le nouveau 

personnel enseignant. Ce programme est sur une base volontaire et se résume par le tutorat d’un enseignant 

expérimenté versus un nouvel enseignant. La fréquence des rencontres est fixée en fonction des besoins du nouvel 

enseignant. La disponibilité et l’ouverture des enseignants expérimentés facilitent les échanges et les relations d’aide 

envers les nouveaux venus. Notre ouverture envers l’accueil de stagiaires du milieu éducatif et notre participation aux 

formations offertes par les milieux universitaires démontrent également notre intérêt face à ce nouveau personnel. 

 

Les rencontres d’équipes en début d’année permettent d’informer les nouveaux arrivants du fonctionnement général 

de l’école. La collaboration des enseignants en place et de la direction demeure constante. La consultation du plan de 

réussite par le nouveau personnel permet de dresser un bon portrait des objectifs poursuivis.  L’uniformisation des 

pratiques et la présence des trousses pédagogiques font d’excellentes sources de références pour le nouveau 

personnel enseignant.  

 

5.2  Développement professionnel 

 

L’implication au comité « projet éducatif et plan de mise en oeuvre » permet de développer la collaboration et la 

réflexion, car cette démarche nous permet de mieux connaître notre environnement pour être en mesure de répondre 

adéquatement aux besoins des élèves en milieux à risque. De plus, nous avons un comité EHDAA-école (Élèves 

handicapés en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation) qui nous offre l’opportunité de bien connaître nos élèves en 

difficulté pour mieux faire les suivis et émettre des recommandations pour l’organisation des services selon les 

besoins. 

 

Un plan de formation continue a été élaboré. Tout le support prévu en lien avec notre plan de réussite en lecture et 

écriture a été réalisé et nous a mobilisés. Plusieurs autres formations disciplinaires ou qui répondaient à des besoins 

particuliers ont été reçues.  
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En 2021-2022, en lien avec notre plan de réussite, nous avons reçu les formations suivantes: 

 

 Math : jugement professionnel et consignation des traces 

 Éducation physique et santé : bulletin, accompagnement, agir tôt, sexualité,  

 Préscolaire :  classe extérieure, ateliers d’écriture, agir tôt volet « transition », 

 Adaptation scolaire : référentiel math., agir tôt volet « transition », éducation à la sexualité, cadre de référence 

différenciation,  

 Lecture interactive 

 Poursuite des formations en enseignement stratégique 

 Projet science avec « WeDo » 

 Conjugaison et stratégies en lecture 

 Volet anglais : COP, différenciation pédagogique et plan d’apprentissage, fonction de l’évaluation,  

 CAP (communauté d’apprentissage professionnelle) incluant les enseignants des premier et deuxième cycle, 

l’enseignant orthopédagogue ainsi que la direction. 

 

5.3  Mobilisation, engagement 

 

Depuis quelques années, un vent de changement se fait sentir quant à la formation du personnel enseignant. Une 

nette amélioration au niveau de la pertinence des formations offertes, qui sont plus adaptées aux besoins des 

enseignants, et diffusées de façon plus élargie à tout le personnel de la commission scolaire. De nouveaux comités 

rassembleurs et permettant aux enseignants de donner leur avis professionnel dans l’organisation scolaire ont fait leur 

apparition (EHDAA, CAP, plan d’accompagnement, etc.). Ces projets favorisent le travail d’équipe, l’engagement, 

l’échange et la mobilisation autour de l’amélioration de la réussite éducative des élèves.  La formation d’une 

communauté d’apprentissage professionnelle est en lien direct avec le travail d’équipe et la mobilisation. 

 

L’uniformisation des pratiques est souhaitée et tous font des efforts pour améliorer la réussite des élèves. Tous 

poursuivent des objectifs communs et la mobilisation autour des choix école est un bel exemple de professionnalisme 

de la part de l’équipe. La concertation autour des élèves se fait dans un esprit de collaboration exceptionnel. En 2022-

2023, l’équipe recevra des formations directement liées aux moyens mis en place dans notre plan de mise en œuvre. 

À la demande des membres du comité du projet éducatif, les enseignants recevront des formations sur les ateliers 

d’écriture, les lectures interactives, l’harmonisation des pratiques évaluatives entre autres choses. 

 

6. Les familles et la communauté 

 

6.1  Communication entre les parents et l’école 

 

Le mode de fonctionnement au niveau de la communication aux parents est le même pour tous. C’est-à-dire que tous 

utilisent une pochette-message pour ce qui est des communications générales ainsi qu’un agenda pour ce qui est des 

messages personnels à l’élève. Les parents sont mis au courant de ces modes de communication dès septembre lors 

de la première réunion de parents. Les appels téléphoniques sont également utilisés de même que des rencontres 

personnelles à la demande d’un parti ou de l’autre.  Certains élèves ayant des besoins particuliers ont un cahier de 

communication quotidien qui est remis à l’élève en fin de journée afin que les parents puissent le consulter. 

 

En lien avec la lecture, des livres sont à apporter le soir à la maison et doivent être lus avec les parents de façon 

autonome. Les devoirs et leçons sont expliqués lors des rencontres de parents en septembre. Les parents sont 

soutenus par l’enseignante orthopédagogue et l’adaptation des devoirs et leçons est faite en fonction des besoins de 

l’élève. 
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Afin d’améliorer le pouvoir de diffusion de nos actions et de nos points d’informations générales, une page 

« Facebook » a été créée à l’automne 2018.  Nous y avons maintenu un haut degré d’activité en publiant 

régulièrement des photos d’évènements ayant eu lieu en cours d’année, mais également en promouvant des actions 

des comités « code de vie » et « violence et intimidation ».  Des capsules vidéo, réalisées par les élèves et portant sur 

chacune des règles du code de vie sont toujours présentes.  Chaque semaine, des élèves ayant posé des gestes 

bienveillants ont vu leur photo, et reçu une mention, en étant publié.  Ce mode de communication nous a permis une 

plus grande visibilité, tout en étant un vecteur de contamination et d’échanges entre les parents et leurs enfants sur 

leur vie à l’école.  Comme la bienveillance était au cœur de nos actions, le thème a ainsi pu être réinvesti et valorisé à 

la maison.  

 

6.2  Rôle parental  

 

La participation des parents à la vie de l’école ainsi que leurs implications sont en général plutôt bonnes. La majorité 

de ceux-ci se présentent aux rencontres avec les titulaires, aux remises de bulletins et aux spectacles ou présentations 

faites par les élèves. Cependant, nous remarquons un faible taux de participation aux assemblées générales.  

 

Dans certains cas, le taux de réponses aux messages écrits et à différentes communications et invitations à s’impliquer 

est plutôt faible. La participation active des parents est un peu plus élevée au premier cycle. Il arrive parfois, de par le 

peu d’appui reçu, que nous ayons l’impression que la pertinence de nos interventions est remise en cause et n’est pas 

soutenue. 

 

6.3  Participation des parents à la vie de l’école 

 

L’OPP de l’école Garnier s’occupe de quelques activités durant l’année, à la demande de l’équipe-école. L’OPP 

s’occupe chaque année des campagnes de financement de dans le but de collaborer à l’amélioration de divers aspects 

de la vie scolaire. Les parents de L’Ascension sont heureux de participer à l’élaboration d’événements qui contribuent 

à faire de l’école un lieu où il fait bon vivre. Une douzaine de parents sont présents lors des activités extrascolaires; 

dès l’an prochain, nous solliciterons encore des parents pour s’assurer d’avoir une bonne relève dans l’OPP. 

 

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.  Le taux de participation des parents lors des rencontres de groupes de début d’année est en 

diminution (77%) par rapport aux années précécentes. La participation des parents lors de l’assemblée générale 

s’améliore lentement; 10 % des parents y ont assisté en 20-21. Nous obtenons par contre un taux de participation de 

92 % pour la remise du bulletin de janvier.  

 

6.4  Collaboration entre l’école et la communauté 

 

Une collaboration exceptionnelle existe entre l’école et la municipalité. Divers projets et ententes se concrétisent.  Un 

protocole d’entente a été signé pour l’utilisation du gymnase. Il pourra être utilisé pour les loisirs communautaires en 

soirée et le terrain de jeu en été. La municipalité collabore pour l’aménagement et l’entretien de la cour de l’école. Nos 

élèves sont régulièrement invités à la bibliothèque municipale autant pour le service de prêts que pour participer à des 

activités organisées par les responsables. Des bénévoles souriants et accueillants s’investissent quotidiennement au 

Club des petits déjeuners. Au service de garde, plusieurs élèves développent aussi leur appartenance à l’école et des 

services de qualité sont offerts. 
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7. L’école selon les corrélats des écoles efficaces 

 

L’école Garnier se démarque par sa volonté à tenter de nouvelles approches tant au niveau pédagogique que 

comportemental, les corrélations entre « le plan d’engagement vers la réussite » de la commission scolaire et notre 

engagement, sont donc nombreuses. 

 

En ce qui a trait au climat scolaire, de nombreuses actions sont posées afin de maintenir un milieu de vie accueillant, 

sécuritaire et bienveillant.  Les cadres (code de vie, procédure lors de manquements) et les outils (trousse 

pédagogique, CAP.) entourant l’intégration de nouveaux membres du personnel sont sécurisants tout comme les 

diverses ressources professionnelles disponibles.  Ils permettent une appropriation plus rapide des modes de 

fonctionnement de l’école.  Les ressources psychosociales et d’éducation spécialisée sont essentielles afin que les 

enseignants se sentent appuyés lorsque le climat-classe se dégrade dû à des difficultés comportementales.  Ces 

ressources permettent l’accès rapide à des stratégies et des interventions efficaces répondant aux besoins des élèves.   

 

Comme les protocoles d’intervention sont diffusés, réitérés et appliqués le plus rigoureusement possible, les attentes 

sont claires pour toutes les personnes fréquentant quotidiennement, ou à l’occasion, notre école.  Les parents savent 

qu’ils seront écoutés et comprennent et respectent les protocoles établis.   

 

La priorité accordée au thème de la bienveillance et un comité « code de vie » bien soutenu nous ont amenés à revoir 

nos méthodes d’intervention.  Ces dernières ont porté sur des actions positives et des modelages afin de modifier les 

comportements des élèves et de diminuer les gestes de violence.  Toutes ces actions ont contribué à l’amélioration du 

climat scolaire. 

 

La mobilisation de tous est nécessaire pour mener à bien tous les projets en cours et pour atteindre les objectifs fixés.  

Des communications, des rencontres et des mises à jour fréquentes avec la direction sont donc essentielles pour 

maintenir le cap.  À cet effet, celle-ci doit constamment se préoccuper du suivi des différents comités, mais doit 

également déléguer certaines tâches et certains pouvoirs aux membres de son équipe.  Une ouverture doit être 

présente quant à la possibilité de multiplier les rencontres de concertation permettant la régulation des attentes.  Le 

désir d’accorder un temps d’échange de qualité par le maintien de la communauté d’apprentissage et d’y participer 

démontre la préoccupation de la direction quant aux besoins pédagogiques de chacun. La communauté 

d’apprentissage permet des moments d’échanges essentiels et valorisants basés sur l’écoute et le respect.  

 

La direction entend les différents besoins des membres du personnel, en faire l’évaluation et y répondre rapidement.  

Elle sait reconnaître les forces de chacun puisqu’en raison de la gestion de deux établissements, la capacité de 

répondre rapidement n’est pas toujours possible.  Le leadership partagé, la confiance envers le personnel et des 

procédures claires favorisent donc une gestion optimale des différentes situations pouvant survenir.  Le travail effectué 

au cours des dernières années démontre un désir d’avancement et d’amélioration de la qualité de vie à l’école Garnier. 

Les membres de l’équipe de l’école Garnier ont atteint un niveau de compétence élevé dans la gestion des 

comportements des élèves. La bienveillance, l’accueil et l’écoute de l’élève sont au centre de nos interventions. Toute 

cette expertise a fait en sorte de créer un apaisement certain auprès de nos élèves.  

 

Tel que décrit précédemment, le niveau de défavorisation fait en sorte qu’il est difficile pour certains parents de 

soutenir leur enfant face aux apprentissages et à la vie de l’école. Les tâches et activités motrices et de loisir sont 

parfois privilégiées aux tâches scolaires.  Il en va parfois de même au niveau de leur participation à la vie de l’école.  

Cependant, plusieurs parents collaborent et sont impliqués activement.  La présence de la garderie scolaire et de la 

maternelle quatre ans nous permet de les croiser quotidiennement et de créer très tôt des liens avec eux.  À de 

nombreuses reprises en cours d’année ils sont sollicités pour divers projets et activités et nous n’avons aucune 



27 

 

difficulté à trouver des volontaires.  L’engagement parental nous semble en général adéquat étant donné des membres 

très impliqués et volontaires dans l’OPP ainsi qu’une majorité de parents satisfaits et collaborateurs pour qui souvent, 

un simple appel ou un message suffit pour régler une situation.  

 

La régulation des apprentissages est au cœur de nos préoccupations.  Nous avons donc adhéré en 2018 en tant 

qu’équipe à l’élaboration et à l’implantation du projet « cap sur la régulation » visant à améliorer nos interventions de 

niveau 2. Nous avons érigé des portraits-classes permettant d’ajuster nos actions en fonction des difficultés 

spécifiques de certains élèves en lecture et en écriture.  Les interventions ont par la suite été planifiées afin d’agir 

auprès des élèves ciblés dans le but, de réussir pour certains, et pour d’autres, de se dépasser.  Le projet s’est étendu 

en 2019 afin de soutenir les enseignants dans l’élaboration des portraits faisant suite à l’analyse des résultats de la 

première étape.  Les portraits effectués ont pu être transmis aux enseignants en poste à la rentrée 2020-2021.  

 

Un tel projet contient des attentes élevées de dépassement au niveau pédagogique, de nouvelles pratiques sont à 

intégrer tant pour les enseignants que pour les élèves.  Les défis à relever de part et d’autre font appel au 

dépassement des participants. L’équipe démontre une volonté et un réel intérêt à poursuivre la formation pédagogique 

pour être en mesure de répondre rapidement aux besoins des élèves. 

 

ANALYSE DE LA SITUATION À L’ÉCOLE GARNIER EN 2022-2023 

 

Le comité projet éducatif et plan de mise en oeuvre, après avoir mis à jour le portrait de notre milieu, a dégagé des 

forces et des défis à présenter à l’équipe-école. Ces forces et ces vulnérabilités sur lesquelles se base l’élaboration de 

notre plan de mise en œuvre seront présentées en assemblée générale au mois d’octobre 2022. Voici les forces sur 

lesquelles l’équipe travaillera en cour d’année : 

  

1. L’harmonisation des pratiques en lecture; 

2. L’harmonisation des pratiques en écriture; 

3. La création de liens signifiants entre les adultes et les élèves; 

4. Le travail effectué sur les relations interpersonnelles entre les élèves (code de vie) 

5. Poursuite de la collaboration-école-famille-communauté. 

Forces 

 

L’harmonisation des pratiques en lecture et en écriture  

Les forces prépondérantes qui se dégagent de notre portrait d’équipe sont le haut niveau d’engagement de tous les 

membres du personnel tant au niveau de la réussite scolaire que de la réussite éducative. Les enseignants souhaitent 

que les élèves évoluent bien dans leur milieu en leur faisant vivre des activités motivantes et intéressantes. Ils sont 

également très motivés à reprendre les discussions pédagogiques qui avaient été mises sur pause pendant la 

pandémie. L’émergence des pratiques-école de plus en plus concertées et probantes en lecture et en écriture et le 

développement professionnel amènent l’équipe à se questionner sur les pratiques pédagogiques pouvant être 

efficaces. Les partages d’expériences, l’ouverture des enseignants à diffuser leur expertise et le retour des pratiques 

collaboratives sont plus fréquents. Ces échanges nous permettent d’aller plus loin dans nos questionnements 

pédagogiques. Cette dernière force a été retenue comme étant la plus importante. Les enseignants de l’école Garnier 

ont envie de parler de pédagogie et le désir de collaboration émerge dans tous les niveaux. Plusieurs projets favorisent 

le travail d’équipe, l’engagement, l’échange et la mobilisation autour de l’amélioration de la réussite éducative des 

élèves. L’année 2022-2023 permettra à l’équipe de l’école Garnier de s’accorder du temps pour la pédagogie. 

L’enseignant Lead mentor, les périodes de coordination à l’horaire des enseignants, les rencontres plus fréquentes 

avec les conseillers pédagogiques nous aideront à aller plus loin dans la mise en place de pratiques efficaces. 



28 

 

 

La création de liens signifiants entre l’adulte et l’élève (modélisation des comportements attendus)  

Également, l’équipe-école a reçu plusieurs formations en lien avec le code de vie et la démarche des manquements 

majeurs et des manquements mineurs. Dans les pratiques quotidiennes, les membres du personnel apprennent aux 

enfants à changer leurs comportements sociaux en utilisant la modélisation des comportements attendus et en 

adoptant une posture de modèle auprès des jeunes. Cette démarche d’apprentissage des bons comportements est en 

lien direct avec les valeurs sociales, d’éducation et de bienveillance prônées à l’école Garnier. En 2022-2023, nous 

continuerons à améliorer la réponse à l’intervention comportementale auprès de certains élèves en adoptant le modèle 

ARC (attachement, régulation des affects, comportement); accompagnement effectué par Mme Nancy Fortin, 

ressource régionale. 
 

École-Famille-ouverture sur la communauté  

Les membres de l’équipe-école poursuivent aussi leurs collaborations habituelles avec les parents d’élèves. Les 

parents doivent sentir qu’ils sont des partenaires importants dans la vie scolaire de leur enfant. Ils continueront donc à 

être sollicités. Également, la mise en place de la friperie L’Écofrip, permettra une ouverture de l’école sur la 

communauté. Dès le mois de septembre 2022, les parents pourront se procurer des vêtements pour tous les âges. La 

friperie sera ouverte lors d’événements importants, mais les parents pourraient également prendre rendez-vous pour 

permettre une plus grande confidentialité de la démarche.Ce projet permettra à l’école de s’ouvrir sur la communauté 

en répondant à un besoin présent dans le milieu. La friperie de l’école Garnier s’inscrira dans un projet plus 

environnemental de réutilisation des ressources. 

 

Vulnérabilités   

 

Parmi les vulnérabilités observées par l’équipe-école depuis quelques années, nous retrouvons : 

 

 La baisse des résultats des élèves en lecture (qualité de la réussite); 

 La baisse des résultats des élèves en écriture  

 Les relations interpersonnelles entre les élèves 

 

Les difficultés des élèves en lecture 

Au niveau de la famille et de la communauté, certains facteurs semblent influencer l’intérêt des élèves envers la 

lecture. En voici quelques-uns : le peu de valorisation de la lecture à la maison, le manque de stimulation chez les 0 à 

5 ans, la situation économique difficile et la défavorisation culturelle. Les enseignants ont, quant à eux, regarni leur 

bibliothèque-classe; les élèves ont accès à des périodes réservées à la lecture. L’équipe se questionne tout de même 

sur ses pratiques pédagogiques et leur impact direct sur les élèves. Est-ce que les enseignants pourraient entendre lire 

leurs élèves davantage? Est-ce qu’ils seraient en mesure d’évaluer les critères de la compétence en lecture faisant 

défaut à leurs jeunes lecteurs? Est-ce que l’équipe est en mesure de trouver des pistes d’intervention répondant plus 

spécifiquement et plus rapidement aux besoins des élèves pour les critères en souffrance?  

 

 

 

Les difficultés des élèves en écriture 

Les facteurs qui pourraient expliquent la baisse des résultats de nos élèves en écriture sont le peu d’expositions à 

l’écrit avant l’entrée à l’école ainsi que la défavorisation culturelle.  Au niveau de la classe, l’instabilité du personnel en 

place et les changements de degrés enseignés rend plus ardue l’application moyens inscrits au PMO. Les membres de 

l’équipe se questionnent sur l’impact direct des moyens de notre PMO sur les résultats et sur le développement de la 
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compétence à écrire. Des discussions sur les pratiques et les stratégies mises en place ont débuté au sein du comité 

de réussite, il sera essentiel de les tenir avec tous les enseignants pour favoriser un changement de paradigme. 

L’intérêt pour le pilotage de la réussite tout au long de l’année est en émergence, il sera mis en place dès l’an prochain 

pour répondre rapidement aux besoins de l’élève et diminuer les pertes de sens et le plafonnement de la compétence. 

 

Les relations interpersonnelles difficiles entre les élèves 
L’exposition précoce aux jeux vidéo et aux émissions violentes ainsi que la facilité d’accès à Internet entraîne nos 

élèves, dès la petite enfance, à adopter des comportements moins harmonieux.  Les enfants entrent à l’école avec des 

facteurs de vulnérabilité au niveau du langage. La difficulté à s’exprimer correctement et à se faire comprendre par les 

autres engendre parfois de la frustration ce qui pourrait expliquer certains comportements de violence ou des 

désorganisations dès la maternelle 4 ans. Le manque de ressource en orthophonie est criant dans le secteur nord et 

ce sont les enfants qui en souffrent tant au niveau des relations sociales que de leur réussite scolaire. Quant aux 

membres du personnel, le travail de modélisation des bons comportements et la valorisation des gestes tendres se 

poursuivent. L’équipe est orientée vers l’éducation de ce qui est attendu et continue à s’éloigner des modèles plus 

coercitifs dans la gestion des comportements. 

 

Objectifs 2022-2023 : 

En regard d’une baisse de résultats identifiée au bilan de juin 2022 autant en lecture qu’en écriture, l’équipe a décidé 

de poursuivre son travail dans ces deux compétences. L’équipe de l’école Garnier a décidé de formuler les objectifs 

autrement pour travailler auprès des élèves vulnérables dont les résultats se situent en dessous de 63%. Les 

enseignants poursuivront la mise en place d’interventions universelles, mais l’observation et la prise de données en 

continu leur permettront de cibler plus efficacement les élèves ayant besoin d’intensification. La mise en place de 

groupes de besoin organisés et planifiés par les enseignants les aideront à intervenir plus rapidement auprès des 

élèves éprouvant des bris de compréhension. Le comité du projet éducatif a longuement réfléchi aux moyens et aux 

outils de mesure qui appuieront le pilotage de la réussite en continu. L’équipe est convaincue que par la mise en place 

de rétroactions fréquentes et d’interventions pédagogiques puissantes et basées sur les recherches en éducation, elle 

est en mesure d’améliorer les compétences en lecture et en écriture de nos élèves. 

 

 

Augmenter de 10% le nombre d'élèves ayant une moyenne de 64% et plus en lecture d'ici juin 2023. Passer 
de 71% des élèves à 81% des élèves. 
  

 
Augmenter de 4%  le nombre d'élèves ayant une moyenne de 64% et plus en écriture d'ici juin 2023. Passer de 80% 

des élèves à 84% des élèves. 
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PISTES DE TRAVAIL POUR 2022-2023 

 

 Travailler la compétence en lecture dans sa globalité et être en mesure de travailler tous les critères de la 

compétence; 

 Augmenter la compétence et le désir d’écrire chez les élèves en intégrant les ateliers d’écriture en classe 

comme pratique probante et en poursuivant l’accompagnement avec une conseillère pédagogique; 

 Piloter la réussite des élèves en lecture et en écriture tout au long de l’année en utilisant des outils 

d’observation efficaces; 

 Faire une veille sur la réussite des garçons en écriture, évaluer les moyens et les stratégies mis en place en 

classe et leur impact sur leur réussite; 

 Sélectionner des outils de mesures puissants et en continu permettant de déceler rapidement les difficultés 

des élèves; 

 Développer un accompagnement de Lead mentor; 

 Cibler les apprentissages essentiels en lecture pour chacun des niveaux; 

 Uniformiser les évaluations, travailler une compréhension commune de l’évaluation; 

 Maintenir un bon climat scolaire : poursuite du comité cour d’école et du comité code de vie (ressource 

régionale) 

 Débuter le projet pilote ARC (attachement, régulation des affects et compétence) sur l’approche sensible aux 

traumas avec une ressource régionale afin de trouver les meilleures façons d’intervenir auprès de certains 

élèves. Formation débutant avec l’équipe psychosociale, le préscolaire et le 1er cycle). 

 

 


