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Introduction 
 
Cette année, deux enseignants au régulier, un parent ainsi que la direction ont fait partie du comité de 
la stratégie Agir autrement.  Ce document vise à tracer un portrait de notre réalité telle qu’elle est 
vécue par ses partenaires.  Il sera mis à jour annuellement.  
 

Section A       Portrait de situation 
 

1. Présentation de l’école 

1.1 Description de l’école 

 
L’école Jean XXIII appartient à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.  Elle est située au cœur du 
secteur Lac-à-la-Croix de la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix fusionnée depuis janvier 
1999. Le secteur possède une population d’environ 1000 habitants, en majorité constituée de fermes 
laitières.  L’école est donc située dans un milieu rural.  Elle est accessible par la route 169 ainsi que par 
le rang Caron. Depuis quelques années, le milieu était considéré à risque selon les deux facteurs 
suivant : la scolarité de la mère ainsi que le revenu familial brut. Depuis 2019, l’indice de milieu socio-
économique est passé de 9 à 4, ce qui signifie que l’école est désormais considérée comme faisant 
partie d’un milieu favorisé. 
 
Dans le village, il y a deux étendues d’eau.  Celles-ci sont toutes deux tributaires de la Belle-Rivière à 
l’embouchure de laquelle se forme le grand marais de Métabetchouan.  À Lac-à-la-Croix, on retrouve le 
centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité.  Ce centre est situé au bord du Lac.  Une 
exposition permanente s’y tient afin de découvrir le récit captivant des gens de la terre qui ont façonné 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean d’hier à aujourd’hui, un labyrinthe à travers un champ de maïs permet de 
vivre une expérience captivante, la ferme animée permet de faire travailler des personnes du centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle en offrant des visites guidées ainsi que plusieurs expositions 
d’évènements ponctuels. De plus, on retrouve l’Arboretum de la presqu’île Croft qui est un milieu 
naturel aménagé de sentiers où il est possible de pratiquer différentes activités sportives telles que la 
marche, la course, le ski de fond et la raquette. 
 
L’école fût construite en 1960. Elle a une superficie de 2 327 m² dans laquelle nous retrouvons 14 
locaux et un gymnase.  Nous y retrouvons une bibliothèque, un local informatique, cinq classes, une 
classe de rééducation, un local qui dessert la passe-partout et l’éducation spécialisé, un autre pour 
l’anglais et la musique, un secrétariat, un bureau de direction, un local de psychomotricité, une 
conciergerie et un service de garde. 
 
L’école Jean XXIII a comme projet particulier depuis 2006, « le cirque ». Les élèves ont la chance de se 
familiariser avec différentes disciplines pour le développement des habiletés du cirque.  L’enseignant 
d’éducation physique ainsi que les enseignants encadrent ces activités.  Ce projet favorise le 
développement moteur, la socialisation, le dépassement de soi, la coopération, la persévérance et le 
développement d’un sentiment d’appartenance à son école et son milieu.  Il ajoute une couleur à l’école 
que les élèves s’approprient au fil des ans. 
 



 

 
2 

Depuis la rentrée scolaire 2018, Jean XXIII est une école « On bouge », bénéficiant de la mesure 15023. 
Cette mesure offre un soutien financier afin d’appuyer l’équipe-école pour que les élèves soient actifs 
au moins 60 minutes par jour. Ce programme a permis l’achat de matériel sportif et le financement de 
différentes activités ayant pour but de faire bouger nos élèves. La mesure 15023 favorise la 
concentration des élèves et par le fait même la réussite et le bien-être de nos jeunes. 

 

 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

 
Notre école est composée de cinq classes dont une maternelle, une première-deuxième année, une 
troisième-quatrième année, une cinquième année et une sixième année.  L’anglais intensif est enseigné 
une année sur deux. Par contre, comme l’organisation scolaire le permettait cette année, l’anglais 
intensif a été donné deux années consécutives. De plus, une orthopédagogue à temps plein 
accompagne une vingtaine d’élèves qui ont des besoins particuliers.  Une technicienne en éducation 
spécialisée se partagent les élèves de l’école qui demandent du soutien particulier. Voici le nombre 
d’élèves pour chaque classe : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

 

Depuis janvier 2019, le Ministère a modifié le statut de l’école en modifiant l’indice de défavorisation, 
ce dernier passant de 9 à 4. Il base ses observations sur le revenu familial brut ainsi que la scolarité de 
la mère.  La localité est située dans un lieu éloigné géographiquement des grands centres.  Mis à part la 
bibliothèque municipale, la municipalité a peu accès aux centres sportifs et culturels offert par les plus 
grandes municipalités.  
 
 

1.4 Covid-19 
 
Cette année, la pandémie de Covid-19 s’est fait grandement ressentir à l'école Jean XXIII. Dès 

l’automne, 3 des 4 classes ont dû être basculées à distance pour une durée de 3 semaines. La classe en 

présentiel a été affectée dû au nombre d’absences. De plus, plusieurs membres du personnel ont été 

infectés et ont rendu le travail de tout un chacun plus difficile.  

Degré Nombre d’élèves 

Passe-Partout 6 
Maternelle 14 

Première année 8 
Deuxième année 11 
Troisième année 9 
Quatrième année 10 
Cinquième année 14 

Sixième année 15 
Total 86 
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De nouveau au mois de mai, 2 des 4 classes ont dû encore une fois basculer pour une durée d’environ 2 

semaines. Plusieurs membres du personnel ont dû être isolés, de même que certains suppléants. La 

pénurie de personnel a été problématique pendant cette période.  

Malgré tout, la préparation en début d’année à un éventuel basculement s’est avérée très efficace 

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

déroulée. De plus, le matériel planifié et préparé par les enseignants en prévision du basculement a été 
utile et sécurisant pour les parents, les élèves et le personnel. 

Par ailleurs, dès le début de l’année, une attention particulière a été portée afin de développer les 
habiletés numériques des élèves et cela a grandement facilité la transition à l’enseignement à distance.  

 
 
 

2. Les élèves   

2.1 Compétences en français et en mathématiques 

 

Analyse des résultats 
 
Compétence écrire 

Au premier cycle, il est évident que nous ne pouvons comptabiliser les 1erannées avec les 2e puisque ceux-ci ne savent 

pas écrire à leur entrée scolaire de septembre. Par contre, la moyenne du groupe de 1re est de 66% au regard des 

résultats de mai 2021-2022. 

Pour les élèves de 2e années, on constate que la moyenne du groupe a augmenté de 2%, passant de 79% en 

septembre à 81% en mai.  

Pour les élèves du 2e cycle, une autre augmentation de la moyenne du groupe a été observée, passant de 65% à 74% 

ce qui équivaut à une augmentation de 9%.  

Pour les élèves du 3e cycle, on dénote une hausse de 2% de la moyenne du groupe passant de 77% à 79%.  

Les faibles augmentations peuvent s’expliquer par le fait que les attentes en début d’année, lors d’une situation 

d’écriture, soient moins grandes que celles attendues en fin d’année scolaire. Assurément, tous nos élèves se sont 

améliorés dans les 4 premiers critères en écriture.  

Toutefois, on remarque une nette amélioration dans le critère 5 (orthographe). La passation de la dictée prétest et 

posttest nous a permis de faire ce constat.  

Degré  Prétest 
orthographe 
grammaticale 

Posttest 
orthographe 
grammaticale 

Prétest 
orthographe 
lexicale 

Posttest 
orthographe 
lexicale 

2e année 72% 81% 67% 91% 

3e année 62% 74% 56% 68% 

4e année 76% 89% 78% 91% 

5e année 72% 88% 84% 93% 

6e année 78% 83% 90% 92% 
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Les résultats de la dictée pour la 1re année n’ont pas été comptabilisés puisque l’outil de mesure n’est pas le même. 

On remarque tout de même une amélioration de la moyenne du groupe passant de 74% à 84%.  

Compétence lire 

Dans la compétence lire, volet compréhension, on observe que tous les groupes de l’école Jean XXIII se sont 

améliorés.  

En 1re année il est difficile de comparer les résultats au niveau de la compréhension en lecture puisqu’en octobre, le 

texte est lu par l’enseignante et qu’en mai il est lu par l’élève. On observe une diminution des résultats qui s’explique 

par le fait que les élèves de 1re année sont encore centrés sur le décodage des mots plutôt que la compréhension.  

En 2e année, on dénote une augmentation notable de 11% entre le mois d’octobre et le mois de mai. Les résultats 

sont passés de 72% à 83%.  

Toujours dans le volet compréhension, la moyenne des élèves du 2e cycle est passée de 72% au mois d’octobre à 78% 

au mois de mai ce qui donne une augmentation de 6% pour ce groupe.  

Pour le 3e cycle, on remarque aussi une augmentation de 2% dans la compréhension passant de 77% à 79% aux 

résultats de mai 2022. Le contexte de classe intensive ainsi que le résultat de départ relativement haut peuvent 

expliquer la moins grande augmentation.  

Nous avons aussi évalué la vitesse de lecture afin d’établir un comparatif. Voici donc nos résultats : 

Degré Vitesse de lecture 
octobre 
(mots/minute) 

Vitesse de lecture 
mai 
(mots/minute) 

Augmentation 
(mots/minute) 

1re année Non évalué 31  

2e année 81 86 +5 

3e année 60 85 +25 

4e année 110 98 -12 

5e année 92 98 +6 

6e année 108 114 +6 
 

On peut remarquer une augmentation pour la majorité des niveaux. Par contre, nous avons 20% des élèves qui 

éprouvent au mois de mai des difficultés sévères en lecture selon les barèmes de vitesse. De ces élèves, quelques-uns 

ont des troubles spécifiques d’apprentissage. 

Compétence raisonner 

Depuis l’année scolaire 2020-2021, nous avons changé à deux reprises l’outil de mesure en mathématique. Nous 

trouvions que les différents outils proposés dans les dernières années ne répondaient pas à nos besoins. Nous avons 

donc travaillé au mois d’avril à refaire un outil qui ciblait les principaux concepts mathématiques pour chaque niveau. 

Ils ont été expérimentés au mois de mai dernier. Voici les résultats pour chaque groupe.  

Degré  Résultats 

1re année 69% 

2e année 89% 

3e année 88% 

4e année 90% 

5e année 82% 

6e année 85% 
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Constats 

À la lumière des résultats, nous constatons une augmentation plus significative, en lecture et en écriture pour le 

groupe de 2e année. Cela s’explique avec un degré unique et un petit groupe de 13 élèves.  

De plus, tous les autres groupes ont connu une augmentation de leurs résultats. On dénote une moins grande 

augmentation au 3e cycle qui peut être expliquée par le contexte de classe intensive (anglais et académique), laissant 

moins de temps pour assimiler et consolider les apprentissages. Par ailleurs, en voulant aider les élèves plus 

vulnérables, plusieurs moyens ont été mis en place cette année, dont l’ajout de ressource enseignant. Cela a facilité 

l’enseignement en sous-groupe, ce qui a favorisé grandement les apprentissages et la diminution des écarts entre la 

réussite des élèves. Dans le même but l’an prochain, nous privilégierons ce moyen. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que nos élèves ont récupéré passablement suite au contexte de la pandémie.  

Nous rappelons que notre école a été très impactée par des absences nombreuses tant au niveau des élèves que du 

personnel et que toutes les classes ont fait l’enseignement à distance à certains moments en 2019-2020. 

Nous constatons aussi que l’ajout d’une ressource enseignante à temps plein de novembre à juin a permis cette 

récupération.  La planification des interventions pédagogiques selon le modèle de la RAI, l’intensification et la 

régulation en continu (à toutes les deux semaines), sont des facteurs déterminants dans la réussite de nos élèves.  
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2.2 Cheminement des élèves/qualification 

 

Afin de faciliter l’insertion au préscolaire, l’enseignante de Passe-Partout organise des activités de 
transition à partir du mois d’avril jusqu’à la fin de l’année scolaire.  De plus, celle-ci remet à 
l’enseignante du préscolaire un document faisant mention du cheminement des élèves et de leurs 
besoins spécifiques.  Ces activités sont également vécues entre le préscolaire et le primaire et un bilan 
du préscolaire est remis à l’enseignante concernée. 
 
Pour ce qui est du passage entre chacun des cycles, des rencontres entre la direction et les enseignants 
sont organisés dans le but d’assurer le bon suivi des élèves.  De plus, les enseignants ont toujours accès 
aux dossiers académiques et aux dossiers d’aide de leurs élèves.  En ce qui concerne la transition 
primaire secondaire, plusieurs activités sont réalisées.  Une personne ressource de l’école secondaire 
rencontre les élèves de 6e année et fait un bref portrait de l’école.  Ensuite, les élèves visitent l’école 
secondaire et organise une journée « porte ouverte » où les élèves et leurs parents sont invités à se 
familiariser avec les lieux.  Une démarche de pré-classement est faite entre le titulaire, la direction et 
les représentants du secondaire pour dresser le portrait de chaque élève, d’évaluer les besoins et de 
prévoir les services. 
 

2.3 Compétences sociales, comportementales  

 
Dans chaque classe, il y a des élèves qui ont un plan d’intervention adapté selon leurs besoins et leurs 
niveaux.  L’enseignement est donc adapté selon les différences. De plus, cette année, les membres du 
comité code de vie ont travaillé, en collaboration avec la ressource régionale en comportement Charles 
Lefebvre, à l’élaboration de nouvelles règles de vie et d’une nouvelle démarche pour les cas de 
manquements mineurs. L’ensemble des travaux effectués cette année sera en vigueur dès la rentrée 
scolaire 2019-2020. Par ailleurs, une démarche d’enquête pour la loi 56 (violence et intimidation) a été 
présenté aux enseignants par une agente en réadaptation, qui supervise au besoin les interventions. 
 
Sur une base volontaire, le personnel a été invité à 3 diners-causeries animés par notre conseiller 
pédagogique en comportement Charles Lefebvre. Les sujets traités ont été les systèmes d’émulation et 
les traumas. L’an prochain, nous prévoyons continuer ces rencontres en abordant d’autres sujets tels 
que l’agressivité. La démarche s’inscrit dans une approche développement de l’enfant. 

 
En 2019, un conseil d’élèves a été instauré et supervisé par le responsable AVSEC ainsi qu’une 
enseignante. Les membres du conseil ont été élus démocratiquement par leurs pairs en début d’année. 
Ceux-ci se rencontrent une fois par cycle. Ils sont donc consultés régulièrement afin qu’ils puissent 
donner leur opinion sur les activités de l’école, participer à la décoration de leur milieu de vie, 
s’impliquer dans différents projets pour les élèves de l’école et communiquer nos réussites dans le 
journal municipal. 

 
Depuis quelques années déjà nous observons une belle amélioration des compétences sociales des 
élèves.  Les élèves sont plus disciplinés et grâce aux moyens mis en place, les gestes de violence sont 
limités et dès qu’un geste est posé, les interventions sont rapides et efficaces.  
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2.4 L’assiduité 

 
À l’école Jean XXIII, nous n’observons pas de problèmes d’assiduité. Beaucoup d’énergie est mise de la 
part des enseignants afin de différencier leur enseignement et de créer un climat propice aux 
apprentissages.  Malgré cela, pour certains élèves ayant des difficultés comportementales et 
académiques, il demeure difficile d’atteindre les attentes du cycle. 
 

2.5 Motivation et aspirations scolaires 

 
Avec le projet cirque, les élèves ont développé au fil des ans un sentiment d’appartenance à leur école.  
Ils sont très fiers de pouvoir participer au spectacle qui est présenté chaque année et qui est devenu un 
évènement très attendu et apprécié de tous.  Tous les élèves désirent participer à cet évènement, ce qui 
démontre leur motivation et leur engagement envers l’école.  Du nouveau matériel a été acheté cette 
année pour conserver l’intérêt des élèves et leur donner de nouveaux défis.  De plus, les habiletés 
développées par les élèves dans la pratique des disciplines du cirque ont une répercussion directe sur 
leur travail effectué en classe.  Ainsi, la persévérance, la coopération, le désir de réussir et la volonté 
d’atteindre les objectifs deviennent des valeurs véhiculées au quotidien dans les classes.  De plus, le 
projet cirque amène des moments de décloisonnement où petits et grands travaillent en collaboration. 
Cela a un impact positif sur le climat de l’école et le sentiment de respect entre tous et chacun. Un nom 
d’équipe sportive a été trouvé par les élèves. Ce logo a été peint sur un des murs du gymnase.  Il s’agit 
des Pumas de Lac-à-la-Croix.  Les élèves en sont très fiers. 
 
Les élèves sont toujours prêts à s’impliquer dans l’école afin de rendre la vie de celle-ci plus agréable.  
Finalement, les activités parascolaires sont toujours appréciées.  Chaque année, plusieurs activités ont 
lieu et le nombre d’inscriptions est représentatif de leur intérêt et de leur participation à la vie scolaire.  
Aussi, lorsque des activités spéciales sont proposées telles que des journées plein air, des sorties 
culturelles, des conférences, les élèves y participent positivement et sont heureux d’en apprendre 
toujours davantage. 

3. La classe 

3.1 Gestion de classe 

 
Toutes les classes ont une approche participative avec les élèves.  Ils sont très impliqués dans la 
routine du matin par exemple avec le tableau du message du matin, le choix des ateliers, les 
responsabilités, etc. Cela favorise l’autonomie des élèves ainsi qu’une grande participation de leur part. 
Ensuite, les élèves participent au conseil de coopération dans certaines classes à raison d’une fois par 
cycle.  Des systèmes d’émulation divers sont utilisés afin de favoriser un bon climat de classe. En début 
d’année, des règles de vie sont choisies en collaboration avec les élèves et sont affichées dans la classe. 
 
Un tableau d’harmonie a été affiché dans l’un des couloirs de l’école, près du secrétariat. Ce tableau est 
composé de 100 cases numérotés et des cœurs, distribués aux élèves de façon aléatoire pour souligner 
les bons comportements, sont apposés sur cette murale. Lorsque les cent cœurs seront placés, nous 
ferons une petite activité pour récompenser les élèves de leurs bons coups. Tout le personnel a été 
impliqué dans ce projet (secrétaire, concierge, éducatrice, enseignants, service de garde, direction, 
orthopédagogue). 
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3.2 Pratiques pédagogiques  

 

Les enseignants utilisent diverses pratiques pédagogiques en classe pour aider les élèves à 
s’approprier la matière. Différentes pratiques ont été mises en place pour développer l’écriture chez 
nos élèves, tels que les ateliers d’écriture et le journal de bord. Par ailleurs, depuis 2016, des centres 
mathématiques ont été ajoutées pour tous les niveaux scolaires. Au troisième cycle, les élèves 
apprennent à développer leur autonomie à partir d’un plan de travail qui leur est proposé à chaque 
semaine. Ils doivent se responsabiliser en effectuant les tâches à temps sans quoi ils doivent le 
terminer à la maison. C’est un moyen efficace de les préparer aux diverses responsabilités de l’école 
secondaire. Des coins d’apprentissage ont été aménagés dans certaines classes pour favoriser la 
manipulation, le travail autonome et le travail en équipe également.  Certains enseignants fonctionnent 
en ateliers afin de développer l’autonomie et la motivation du jeune pour que ce dernier s’engage dans 
ses apprentissages. Le travail en projet est aussi une pratique pédagogique utilisée. À la maternelle, 
l’approche des intelligences multiples est préconisée ainsi que les activités coopératives. Le 
programme Didier, le projet « Raconte-moi une histoire » et la trousse de conscience phonologique 
sont utilisés.  La classe de maternelle est aménagée sous forme d’ateliers où chacune des matières 
d’apprentissage y sont exploitées. L’élève est amené à développer son autonomie en effectuant chaque 
jour une routine qui le rend responsable de ses apprentissages.  
 
Chaque enseignant dispose d’un ordinateur portable. De plus, ce dernier est branché à un tableau 
interactif ou à un projecteur numérique dans toutes les classes afin de soutenir l’enseignement. Ceci 
attire et captive l’attention des élèves.  
 
Avec le plan numérique du Ministère, l’école dispose d’une vingtaine de tablettes de type Ipad, d’une 
trentaine de mini-ordinateurs portables, deux modèles de robots en plusieurs exemplaires, ainsi que 
deux bluebots pour la maternelle. Des mesures ont été prises, avec l’enseignante pivot numérique de 
l’école et la commission scolaire, afin de faire une utilisation adéquate de ce matériel par les 
enseignants. Cette année des mini-portables pour les élèves sont achetés.  

 
 
 

3.2.1  Éveil à la lecture et à l’écriture 
 
Avec le programme de Passe-Partout, les enfants du milieu ont la chance de vivre différentes activités 
d’éveil à la lecture et à l’écriture.  De plus, des activités sont offertes aux parents de ces jeunes afin de 
les conscientiser à l’importance de mettre leurs enfants en contact avec les livres et de leur faire 
régulièrement la lecture. 
 
Dès la maternelle, le programme Raconte-moi l’alphabet est instauré pour être poursuivi au premier 
cycle avec Raconte-moi les sons.  Une lecture collective est faite chaque jour. L’enseignante profite de 
ce moment pour travailler la compréhension, l’anticipation à partir des images, l’intention de lecture 
ainsi que la structure du récit.  Plusieurs autres activités telles que la lecture cadeau pour les 
anniversaires et la lecture surprise ont lieu à des moments particuliers dans l’année.   Le message du 
matin est aussi utilisé pour développer davantage les compétences en lecture. De plus, les élèves 
vivront les ateliers d’écriture. Dans la classe, un calendrier, des affiches des règles de vie et différents 
référentiels visuels sont installés afin d’éveiller les jeunes à la lecture et à l’écriture.  Des activités de 
conscience phonologique ont été préparées pour que les enfants puissent réinvestir à la maison avec 
leurs parents tout en s’amusant.  
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3.2.2 Lecture 
 

Chaque matin, dans toutes les classes, les élèves font de la lecture personnelle pendant environ 15 
minutes.  Diverses activités reliées à la lecture sont effectuées dans chacune des classes. Les élèves 
sont amenés à faire des critiques littéraires, à partager leurs réactions sur la lecture, des élèves plus 
vieux vont faire la lecture aux plus jeunes ou les aident à lire.  La lecture collective d’histoires est 
grandement priorisée par les enseignants.  
 
 
Certains enseignants poursuivent le continuum en lecture.  Lors de ces entrevues, ils sont en mesure 
de situer les élèves à partir d’un outil commun. De plus, dans chacune des classes, les enseignantes font 
la lecture interactive aux élèves, et ce, au moins une fois par semaine. Cette lecture est très appréciée 
des jeunes. 
 
 

3.2.3 Écriture 
 
Dans toutes les classes de l’école, plusieurs stratégies sont déployées pour amener les élèves à 
développer leur intérêt et leur compétence en écriture. La dictée phrase du jour est un moyen utilisé 
par plusieurs enseignants de l’école. Elle a pour but de faire réfléchir les élèves à l’orthographe et à la 
grammaire. Par ailleurs, tous les enseignants s’assurent que les occasions d’écrire sont nombreuses et 
stimulantes pour les jeunes. Des moyens tels que les ateliers d’écriture et le journal de bord sont 
utilisés. Pour les plus grands de l’école, l’utilisation du traitement de texte est travaillée avec la mise au 
propre faite à l’aide des mini-portables. 
 
 
Pour tous les niveaux, d’autres pratiques pédagogiques sont également mises en place : 

 Utilisation des manipulations syntaxiques ; 
 Enseignement des régularités orthographiques ; 
 Activités autour du lexique ; 
 Enseignement explicite des classes de mots ; 
 Utilisation d’un code de correction. 

 

3.2.4 Mathématiques 
 
En mathématiques, le projet du jour 100 occupe une grande place tout au long de l’année en 
maternelle.  Ce projet vise à apprendre à compter, à dénombrer, à reconnaître les nombres jusqu’à 100 
et s’initier aux concepts de dizaines et d’unités. Également, les mathématiques sont souvent intégrées à 
des projets.  Le matériel de manipulation est fréquemment utilisé dans chacune des classes. La 
majorité des classes utilisent un matériel incluant de nombreuses activités TNI.  Avec ce matériel, les 
enseignants peuvent également projeter sur leur tableau interactif les différents exercices que les 
élèves auront à réaliser, ce qui facilite la compréhension de ces derniers. 
 
De plus, en lien avec le projet éducatif, l’équipe utilise des centres de mathématiques dans les classes.  
L’utilisation de ces centres est simple et efficace.  L’objectif est d’amener les élèves à s’amuser tout en 
s’impliquant dans leurs apprentissages en mathématique. Également, le but poursuivi est d’augmenter 
les résultats autant pour la compétence à Résoudre une situation-problème que pour la compétence 
Raisonner.  À raison d’une fois par semaine, le groupe entier se mobilise et se met activement à la tâche 
en équipe ou individuellement.  Les centres de mathématiques sont utilisés en réinvestissement après 
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l’enseignement et la mise en pratique des élèves.  Les différents ateliers se trouveront dans une boîte, 
dans le local de l’enseignante en orthopédagogie.  Les centres de mathématiques sont à long terme 
évolutifs et viables à Jean XXIII.  
 

3.3 Soutien aux élèves à risque et EHDAA 

 
À quelques années reprises dans l’année, une rencontre du comité EHDAA a lieu.  Lors de cette 
rencontre, les besoins des élèves sont évalués. Les modèles d’aide pédagogique sont élaborées selon 
les besoins de chaque classe en fonction des recommandations de l’enseignante orthopédagogue ou 
des bilans qui ont été faits à la fin de l’année. Les modèles sont révisés en cours d’année pour s’adapter 
aux nouveaux besoins. 
 
Dans chaque classe, des élèves ont été ciblés afin de recevoir l’aide d’une enseignante orthopédagogue.  
Cette dernière intervient parfois en classe et à d’autres moments travaille individuellement avec 
certains élèves ou en sous-groupes.  De plus, tous les enseignants font de la différenciation afin d’aider 
les élèves en difficulté.  La démarche d’aide est respectée par tout l’ensemble du personnel.  Celle-ci 
s’appuie sur un ensemble de facteurs de protection qui permettent à tous les élèves de cheminer.  De 
plus, plusieurs ressources et services sont disponibles tout au long du processus en appui à l’élève et à 
l’enseignant.  Au moins une fois par année, une mise à jour des plans d’intervention est effectuée. Au 
moins trois fois durant l’année, une analyse est réalisée pour évaluer nos services. Nous voulons axer 
davantage sur le dépistage précoce, avoir des mécanismes de suivi plus clairs et mieux documentés 
selon le modèle de la RAI. 
 

3.4 Climat de classe 

 
Chaque enseignant s’efforce de créer un climat propice aux apprentissages où l’élève se sent respecté, 
accueilli et écouté. La façon de rentrer calmement amène une ambiance paisible. L’accueil se fait de 
façon harmonieuse par tout le personnel de l’école. Tous les titulaires ont choisi et exposé leurs règles 
de vie et un système visant la bienvaillance est mis en place dans chacune des classes. En général, le 
climat des classes est satisfaisant et cela est dû en grande partie à la cohérence entre les enseignants. 
Nous utilisons des fiches de consignation pour les manquements mineurs et leur gradation dans les 
interventions. L’équipe-école a décidé de poursuivre cette année le programme « Vers le Pacifique » 
afin de continuer de travailler les habiletés sociales pour conserver la motivation des jeunes et de les 
outiller pour gérer pacifiquement leurs conflits.  
 
 

4. L’école 

4.1 Activités éducatives : lecture, écriture, mathématiques 

 

Lecture 
 
Les enseignants incitent fortement les élèves à faire de la lecture tous les soirs à la maison.  Des livres à 
leurs niveaux leur sont d’ailleurs prêtés. De plus, les enseignants planifient différentes activités durant 
l’année afin de développer le goût de la lecture chez les jeunes. 
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Un petit projet appelé « Lis avec moi » a été proposé et supervisé par un élève de 6e année. Cela 
consistait, pour les plus vieux (4e-5e-6e année) à faire la lecture d’un album à une classe de plus petits 
durant la deuxième semaine de mars. 
 
À la bibliothèque, un climat propice à la lecture a été créé. Le décor est à l’image de notre école à projet 
« cirque ».  Par contre, le conseil d’élèves tente de rendre davantage attrayant et au goût du jour ce lieu 
de lecture fréquenté régulièrement par tous les élèves de l’école. 
 
Par ailleurs, à deux reprises, des budgets ont été alloués à chacune des classes pour faire l’achat de 
nouveaux livres. 
 
Le village de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dispose d’une bibliothèque municipale facilement 
accessible pour les élèves de l’école. Toutes les classes s’y rendent à raison d’une fois par mois et des 
emprunts peuvent être effectués par les élèves et les enseignants. Cela élargit l’éventail des lectures 
proposées à l’école. 
 
 

Écriture 
 
Depuis octobre 2016, l’organisme Parenfant nous offre le projet « Le courrier des enfants ».  Les élèves 
ont la chance de pouvoir correspondre avec une équipe de bénévoles dévouée, attentive et 
chaleureuse.  Une boîte aux lettres colorée du « Courrier des enfants » est à la disposition des élèves.  
Cette expérience unique permet aux jeunes de partager leurs joies, leurs peines, leurs inquiétudes et 
leurs questionnements avec des adultes qui ont à cœur leur bien-être.  Ces bénévoles sont formés pour 
les aider. Cette année, les enseignants qui en ont fait la demande ont reçu une formation par la 
conseillère pédagogique en français au niveau des ateliers d’écriture. Toute l’équipe-école dispose des 
compétences nécessaires pour mener à bien les ateliers d’écriture dans leur classe.  
 
 

Mathématiques 
 
Dans l’école, un endroit a été aménagé afin de réunir tout le matériel pédagogique en mathématiques.  
Ainsi, les enseignants ont accès facilement à du matériel de manipulation pour leurs élèves.  
Régulièrement, du nouveau matériel est acheté par l’école afin d’actualiser celui-ci. La majorité des 
enseignants utilisent un matériel ayant une version numérique ainsi que de nombreuses activités TNI. 
Le matériel utilisé par les enseignants d’un même cycle est le même, ce qui permet aux enfants de 
mieux s’y retrouver. Évidemment, comme les classes sont toutes équipées d’un tableau interactif ou 
d’un projecteur numérique, cela favorise l’apprentissage des jeunes. 

 
Un comité a été formé afin de promouvoir les mathématiques dans notre école. Une grille de 100 cases 
a été aménagée sur un mur très visible de l’école. Tout au long de l’année, les élèves, avec l’aide de leur 
enseignant, ont affiché des notions mathématiques qu’ils ont travaillées en classe. Chaque classe 
possède une couleur distincte. Lorsque la grille sera complétée une petite surprise en lien avec les 
mathématiques sera offerte à chaque élève de l’école. 
 

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

 
Le protocole d’intervention des manquements mineurs qui a été élaboré cette année a pour but 
d’améliorer l’harmonie et les relations à l’intérieur de l’école. La répétition de mauvais comportements 
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conduira l’élève à franchir différentes étapes d’interventions selon une démarche établie.  Avec 
l’implantation de ce système, les enseignants seront plus en mesure d’informer les suppléants du code 
de conduite dans l’école. Nous serons en mesure d’évaluer la portée de nos interventions et les 
résultats de cette démarche l’an prochain. Pour le moment, nous consignons les évènements sur des 
fiches que les titulaires conservent et une démarche d’aide est apportée aux élèves qui en ont besoin.  
 
Par ailleurs, une ressource psychosociale, intervient au besoin, pour les situations de violence et 
d’intimidation. Dans de tels cas, une marche à suivre précise a été présentée aux enseignants lors d’une 
collective et est utilisée si nécessaire.  
 
 
De plus, cette année, l’équipe-école a décidé de poursuivre le programme « Vers le Pacifique », afin 
d’outiller les élèves à régler leurs conflits pacifiquement. 
 

4.3 Les activités parascolaires   

 
L’école offre différentes activités parascolaires, chapeautées par le service de garde, selon les 
demandes des enfants.  Elles ont lieu sur l’heure du midi sous la supervision d’une personne 
responsable. Il y a une forte participation des élèves pour ces activités.  Ces activités sont offertes aux 
élèves de la maternelle à la sixième année.  Puisque les activités sont sur l’heure du midi, celles-ci sont 
plus accessibles puisqu’elles ne nécessitent pas de transport supplémentaire de la part des parents. 
C’est plus de 30 élèves qui étaient inscrits à ces activités, ce qui représente environ 40% de notre 
clientèle. 
 

 

4.4 Les devoirs et les leçons 

 
À tous les niveaux, les élèves ont des devoirs et leçons à faire à la maison. C’est l’approfondissement 
des notions vues en classe. En début d’année, lors de la rencontre de parents, des explications sont 
données concernant l’encadrement des devoirs et des leçons à la maison. Presque la totalité des 
familles concernées assistent à ces rencontres. Les parents sont alors avisés que le temps alloué aux 
devoirs et leçons ne doit pas excéder 20 à 30 minutes par soir.  Chaque enseignant donne les devoirs et 
leçons à la semaine, ce qui permet aux parents d’organiser le temps consacré à ceux-ci en fonction des 
activités souvent nombreuses et de leur horaire. Cette manière de fonctionner est très appréciée de la 
part des parents puisque cela leur laisse une certaine latitude pour aider leurs enfants. De plus, à la 
garderie scolaire, l’éducatrice offre son soutien pour les élèves désirant faire leurs devoirs.  
L’enseignante orthopédagogue peut au besoin accompagner certains parents pour les outiller à aider 
leur jeune dans l’accompagnement des devoirs et des leçons.  Pour les élèves ayant des besoins 
particuliers, des mesures adaptatives peuvent être apportées et consignées dans un plan 
d‘intervention. 
 
À la maternelle, différentes activités de réinvestissement sont envoyées à la maison dans leur sac à dos.   
 

4.5 Santé et bien-être  

 
Plusieurs élèves pratiquent des sports à l’extérieur de l’école tels que le hockey, le karaté, le patinage 
artistique, la natation et le soccer.  Les parents encouragent ces activités puisque ces derniers sont 
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prêts à se déplacer dans un autre village pour que leurs jeunes puissent pratiquer leurs activités.  De 
plus, le parascolaire en sports est toujours convoité. 
 
Selon les observations des enseignants, plusieurs élèves apportent des collations santé à l’école ce qui 
montre que les parents ont le souci d’une bonne alimentation.   Cependant, ils remarquent également 
que certains élèves n’ont pas de collation.  Afin d’inciter les jeunes à apporter une collation à l’école, 
quelques enseignants leur permettent de la prendre à l’intérieur avec leur berlingot de lait.   

 
En 2019, un nouveau projet a été lancé « On bouge à Jean XXIII ». Grâce à la mesure 15023 du 
gouvernement et au fabuleux projet Force 4, les élèves de notre école bougent un minimum d’une 
heure par jour. Du nouveau matériel attrayant a été mis à la disposition des jeunes. Nous avons 
rarement vu une cour aussi animée, même en hiver ! Des trottinettes, planches à neige, pelles et blocs 
pour construire des forts, buts et hockey font partie des raisons pour lesquelles ils aiment passer du 
temps à l’extérieur. L’activité physique favorise grandement les apprentissages et ce projet répond à 
cet aspect. Nous sommes convaincus que l’activité physique est une prémisse à la réussite scolaire. 
Tout le personnel est impliqué par ce projet et l’enseignant en éducation physique est la ressource 
principale. 
  
Les élèves de maternelle, de première année et de deuxième année vivent des séances de 
psychomotricité régulièrement.  De façon ponctuelle pour tous les élèves de l’école, d’autres activités 
sont vécues telles que : sortie sportive au Mont Lac Vert, patinage, marche, olympiades et plus encore. 
 
Dès la maternelle, nous invitons les enfants à développer de bonnes habitudes alimentaires en 
choisissant de bonnes collations. Ces habitudes sont préconisées aussi pour tous les cycles. De plus, en 
éducation physique, des capsules santé sont données aux élèves afin de parfaire les connaissances et 
amener une prise de conscience sur divers sujets (hygiène, alimentation, connaissances du corps 
humain, etc.). À la garderie scolaire, des activités se poursuivent en lien avec les bonnes habitudes de 
vie.  Depuis 2017, les élèves participent au projet des collations savoureuses avec la responsable du 
service de garde, quelques parents ainsi que l’infirmière scolaire. À chaque mois, une classe prépare 
une collation pour toute l’école. Cette année, une subvention a été accordée à ce projet grâce à Métro et 
son programme « Croque santé ». Aussi, les enseignants rappellent régulièrement aux parents 
l’importance de respecter les heures de sommeil nécessaires chez les jeunes. 
 
L’infirmière scolaire (CLSC) est très impliquée au sein de notre école.  Elle intervient à tous les niveaux 
selon les besoins avec des activités adaptées aux élèves. 
 
L’hygiéniste dentaire intervient dès le préscolaire pour sensibiliser les élèves à l’importance du 
brossage des dents tout en leur expliquant la bonne technique de brossage.  De plus, les élèves à risque 
bénéficieront d’un suivi plus individualisé.  Elle intervient aussi au niveau des collations afin d’aider les 
enfants à choisir des aliments santé. 
 

4.6 Climat d’école 

 
L’équipe-école est très dynamique et une étroite collaboration entre chacun des membres du 
personnel aide grandement au climat de l’école.  Ainsi, les élèves sont témoins de cette bonne entente 
et de la communication établie entre les enseignants, la direction et les autres membres du personnel.  
Le personnel est très engagé dans la vie de l’école. 
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Par le projet cirque, les élèves ont développé un sentiment d’appartenance à leur école et éprouvent 
ainsi beaucoup de fierté d’y étudier.  Ce projet favorise aussi la coopération, l’entraide, la persévérance 
et le dépassement de soi.  Étant donné l’ampleur de ce projet, tous les enseignants réguliers et 
spécialistes mettent la main à la pâte pour faire de ce projet un grand succès.  Comme mentionné 
précédemment différents moyens sont utilisés afin de conserver un climat de respect et de 
bienvaillance dans l’école. 
 
En mars 2016, 53 élèves, de la 4e à la 6e année, ont participé à une enquête visant à dresser le portrait 
de la violence dans les écoles du Québec.  Les dimensions du climat scolaire suivantes ont été 
évaluées : le climat de sécurité, le climat de justice, le climat relationnel et de soutien et finalement 
l’engagement et l’attachement au milieu.  Nous constatons que les résultats sont tous supérieurs à 
80%. 
 

Les pourcentages les plus élevés Pourcentage 

 Intervention des adultes si un élève en frappe un autre 92 % 
 Enseignants aident les élèves à bien réussir 92 % 
 A de bonnes relations avec ses enseignants 92 % 

Les pourcentages les moins élevés  

 Les élèves sont traités également 72% 
 Les élèves participent aux prises de décisions importantes 78 % 

 
 

4.7 L’organisation scolaire 

 
L’école Jean XXIII compte 12 membres du personnel répartis comme suit :  
 

 7 enseignants dont 3 spécialistes (anglais, musique, éducation physique) et 1 enseignant en 
orthopédagogie. 

 1 éducatrice temps plein en service de garde et une à temps partiel 
 1 techniciennes en éducation spécialisée; 
 1 secrétaire (20 heures/semaine); 
 1 concierge ; 
 1 direction qui partage son temps entre 2 écoles. 

 
Voici notre organisation scolaire 2022-2023: 
 

 Une classe de maternelle 4 ans; 
 Une classe de maternelle ;  
 Une classe pour la première année et deuxième année du premier cycle ;  
 Une classe pour la première année et deuxième année du deuxième cycle; 
 Une classe pour la première année et deuxième année du troisième cycle. 

 
Puisque notre école a un projet spécial de cirque, deux périodes cycles ont été ajoutées en éducation 
physique pendant lesquelles tous les élèves de l’école pratiquent leurs techniques de cirque.  En 
l’absence de la direction, une enseignante responsable école intervient en situation d’urgence ou de 
crise et assure le suivi auprès de la direction. 
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4.8 Les comités 

 
Comme il y a plusieurs comités à former et qu’il n’y a pas beaucoup d’enseignants réguliers dans 
l’école, ces derniers doivent participer à plusieurs d’entre eux.  Par exemple, pour le comité EHDAA, le 
comité cirque et le CPPE, plusieurs enseignants en font partie.  En début d’année, les enseignants 
s’entendent et choisissent les comités auxquels ils devront participer selon leurs intérêts.  De plus, 
plusieurs responsabilités s’ajoutent à tous ces comités. 
 
Voici une courte description de certains comités : 
 
CPPE :  Les enseignants se réunissent au besoin afin de discuter de différents points 

concernant la vie de l’école. 
 
Comité culturel :  L’enseignante responsable s’assure que les élèves puissent vivre différentes 

activités culturelles au cours de l’année et fait les démarches nécessaires pour 
leur réalisation. 

 
Comité saines habitudes de vie :  Des membres du personnel organisent les activités sportives en  

      lien avec la mesure et gèrent le budget attribué. 
 
Comité code de vie : Des membres du personnel se sont réunis à plusieurs reprises afin de revoir les 

valeurs, les règles de vie de l’école et les démarches d’intervention pour les 
manquements mineurs. 

 
Comité EHDAA :   Lors de ces rencontres, des enseignants de l’école déterminent dans un premier 

temps les besoins et ajustent en cours de route l’attribution du service dans 
chacune des classes. 

 
 

4.9 Les services complémentaires 

 
Dans notre école, les services complémentaires ont une grande part dans la réussite de nos élèves. Si 
les services sont considérés dans les actions que pose notre équipe, le programme visant la promotion 
et la prévention est notre pierre d’assise et sert de toile de fond pour les autres programmes. 
 

Service de soutien 
 
À l’école Jean XXIII, les élèves bénéficient de soutien avec une enseignante orthopédagogue. Elle 
accompagne individuellement, en sous-groupe ou encore en classe les élèves qui ont des besoins. Cette 
année, l’enseignante orthopédagogue occupe un poste de 100% dans l’école. Elle a aussi un rôle-
conseil pour bien cibler les interventions auprès des enfants qui ont des besoins spécifiques. Elle fait 
également des évaluations auprès de tous les élèves ou à la demande d’une enseignante. Elle participe 
aux rencontres de concertation pour les plans d’intervention (PI). Les éducatrices spécialisées 
interviennent en soutien au niveau d’élèves ciblés.  Une technicienne en documentation vient 2 
périodes /cycle.  
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Service de vie scolaire 
 

Un conseil d’élèves a été créé sous la responsabilité de l’animateur AVSEC et d’une enseignante de 
l’école.  Il est composé d’un élève de chaque niveau de la première à la sixième année.  Le conseil qui a 
été élu démocratiquement se rencontre un midi par cycle.  Des activités sont proposées aux élèves de 
l’école. 

 

Services d’aide 
 
À l’école, nous avons les services ponctuels de la psychologue, de la travailleuse sociale et d’agente en 
réadaptation. Ces services sont disponibles et leurs conseils accessibles. Le programme de 
réadaptation à l’enfance DI-DP-TSA apportent également leur support. 
 

Services de prévention et de promotion 
 

À la maternelle, le programme Didier est utilisé afin de dépister rapidement les difficultés 
d’apprentissage.  
 
L’infirmière scolaire mène des actions d’information et d’éducation auprès des élèves en collaboration 
avec les intervenants de l’école. Elle organise des actions d’éducation à la santé. Elle traite de différents 
sujets tels que l’hygiène de vie, les bonnes habitudes alimentaires, la sexualité, la protection solaire, la 
trousse de poux, etc.  Elle fait un suivi de la situation de certains élèves. Elle s’occupe également de la 
vaccination des élèves. Elle peut donner un avis technique en matière de sécurité, d’hygiène ou de 
santé. Elle offre des séances d’information complémentaire (ex : renseignement sur les poux, formation 
Epipen, Twinject, Glucagon). 
 
L’hygiéniste dentaire du CLSC est présente de façon sporadique à l’école. À la maternelle, les élèves 
sont rencontrés en groupe deux fois durant l’année scolaire. Elle y fait de la prévention au sujet du 
brossage de dents et des collations santé. Un dépistage bucco-dentaire est également fait au 
préscolaire. Il permet d’identifier les élèves vulnérables à la carie. Ces derniers sont rencontrés de 
façon individuelle, deux fois par année, jusqu’en quatrième année. L’objectif est d’amener l’élève à 
devenir graduellement responsable de sa santé dentaire.  
 
En concertation avec les transporteurs scolaires, les enseignants font vivre différentes activités aux 
élèves afin de rappeler les règles à suivre dans le transport scolaire.  Au préscolaire, les élèves ont la 
chance de vivre une sortie en autobus ainsi qu’une pratique d’embarquement et de débarquement.  
 
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2018, l’Association forestière Saguenay– Lac-St-Jean offre 
aux élèves une conférence gratuite ayant pour objectifs: 
 • Comprendre l’importance du Mois de l’arbre et des forêts;  
• Apprendre à différencier les deux grands groupes d’arbre; 
 • Prendre conscience des différents rôles des arbres qui nous entourent;  
 
La classe de 1e-2e année, en collaboration avec le service de garde, ont réalisé un projet dans le cadre 
du programme d’éducation à la prévention en milieu scolaire de la CNESST. Il s’agit d’offrir aux élèves 
ainsi qu’ à leur famille, une petite formation en premier soin (désobstruction et RCR). 
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4.10 Service de garde 

 

Le Service de garde de l’école Jean XXIII est un lieu où le bien-être de tous les enfants est au cœur de 
nos préoccupations.  Il est un endroit de vie dynamique et enrichissant où l’enfant apprend à socialiser 
et à s’amuser selon son potentiel.  Les expériences et les projets concrets que nous offrons, permettent 
à chaque enfant de s’épanouir et de développer tous les aspects de sa personnalité. 
 
Notre engagement et notre implication envers les enfants ayant des besoins particuliers, ont un impact 
positif.  L’intégration de tous les enfants permet de développer des attitudes d’entraide, de tolérance et 
de partage.  À travers les jeux, les enfants constatent que tous ont des forces et des faiblesses.  Ils 
développent ainsi des attitudes saines et positives envers des personnes différentes.  C’est par des 
coins thématiques que nous développons l’harmonie des relations entre tous les enfants : coin de 
cuisine, de blocs et de construction, d’arts dramatiques, de langues, de lecture, de détente, de sciences, 
d’observation, d’énigmes et d’arts d’expressions plastiques.  Ces ateliers de jeux sont organisés par les 
éducatrices avec l’aide des enfants : le matériel est varié et accessible pouvant laisser libre cours à la 
créativité.  Ils sont en lien avec le thème du mois et le matériel est choisi pour permettre à l’enfant de 
développer toutes les facettes de son développement global. 
 
Lors des journées pédagogiques, il arrive qu’il n’y ait pas assez d’inscriptions pour offrir le service.  
Donc, les élèves peuvent fréquenter un autre service de garde de la commission scolaire.  Étant donné 
la grosseur de la clientèle, nous organisons surtout des journées « maison», selon la thématique du 
mois.  Si des sorties sont proposées, elles le sont dans le secteur de Lac-à-la-Croix. 
 
En 2020-2021, 31 enfants étaient inscrits au service de garde pour une moyenne de fréquentation de 
22 enfants le matin, 37 le midi et 21 le soir.  Nous avons une technicienne responsable en cogestion et 
1 éducatrice en poste.   
 
 

4.11  Situation COVID-19 

 

L’année 2019-2020 a été marquée par l’arrêt des services éducatifs à cause de la COVID-19 en mars et 
avril. Le retour des élèves de façon volontaire a eu lieu le 11 mai. À notre école 80% des élèves étaient 
de retour. Aucun ne s’est désisté jusqu’au 23 juin. 
 
Les élèves étaient heureux et motivés lors du retour comme si l’école était devenue un privilège.  
Du point de vue pédagogique les enseignants ont constaté une progression plus rapide des 
apprentissages. Les facteurs explicatifs sont les suivants : des groupes moins nombreux, moins 
d’évaluations, plus de temps d’enseignement, moins de conflits entre les élèves. Nous constatons aussi 
peu d’anxiété chez les élèves, le personnel et les parents, malgré que certains élèves n’avaient pas le 
même enseignant.  
 
Les difficultés rencontrées lors du confinement étaient liées aux incohérences telles qu’une période 
annoncée de vacances, la difficulté à joindre le parents, le manque de matériel disponible pour le 
travail, le manque de compétences numériques. 
 
Au niveau des résultats des élèves nous constatons un écart plus marqué chez le élèves qui étaient 
dans la partie anglais intensif de janvier à juin. Pour les autres incluant ceux qui n’ont pas fréquentés, 
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l’écart n’est pas considérable sauf pour quelques familles dont le soutien à la maison los de 
l’enseignement à distance étaient quasi inexistant. 
En 2021-2022, l’école a eu beaucoup moins d’absences à cause de la COVID tant chez les élèves que le 
personnel. Nous avons réussi à ajouter des services éducatifs qui permettent la récupération de 
plusieurs de nos élèves.  Les familles ont apporté le soutien nécessaire à l’école pour permettre la 
tenue des mesures sanitaires en milieu scolaire.  
 

 

5. Le personnel 

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 

 
Les nouveaux enseignants voulant bénéficier du programme d’insertion professionnelle peuvent en 
faire la demande à la Commission scolaire. De plus, la proximité de l’équipe école favorise 
l’accompagnement des nouveaux arrivés. 
 
Lorsqu’un nouvel enseignant arrive à l’école, les enseignants sont soucieux de l’informer et de 
l’accompagner en lui fournissant du soutien et de l’information pertinente à son insertion. Comme la 
totalité des enseignants demeurent à l’école à l’heure du dîner, ces derniers sont très disponibles pour 
répondre aux questions et apporter leur aide si nécessaire.  De plus, il y a le pairage avec un autre 
enseignant en cas de besoin. 
 

5.2 Le développement professionnel 

 
Afin de mettre à jour les pratiques des enseignants, ceux-ci participent au fil des ans, à des 
programmes de formation continue, tel que : insertion professionnelle, formation en enseignement 
stratégique, le continuum en lecture, formation en sciences et technologie, formation en 
mathématique, formation sur l’évaluation, formation pour le TNI, formation sur la liste 
orthographique, formation au cœur de l’ouragan, formation RAI, formation sur la lecture interactive, 
formation pour les enfants en difficulté, formation en lecture avec Yves Nadon, formation sur les 
ateliers d’écriture, formation en robotique.  

 
Ces accompagnements permettent aux enseignants de valider leurs pratiques pédagogiques et au 
besoin, ils apportent des changements. Par exemple, suite aux formations en mathématiques, des 
enseignantes ont aménagé des centres mathématiques afin de permettre aux élèves de manipuler 
davantage et de consolider leurs apprentissages à partir de différentes activités ou de divers jeux. La 
formation pour le TNI a permis de maximiser l’utilisation de cet outil en classe et plusieurs enseignants 
préparent des activités d’apprentissage. 

 
L’équipe – école a à cœur de maintenir un haut niveau de compétence.  L’enseignement de pratiques 
novatrices en mathématiques et en français a été supporté par les conseillers pédagogiques tout au 
cours de l’année au besoin. 
 
À l’automne 2017, une communauté d’apprentissage a vu le jour.  La CAP est en lien avec les objectifs 
ciblés en français et en mathématique et les conseillères pédagogiques sont présentes au besoin afin de 
guider l’équipe vers les pratiques probantes.  
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Pour l’année 2019-2020 51 accompagnements ont été donnés aux enseignants. 
 

5.3 Mobilisation et engagement du personnel 

 
Il y a eu un grand mouvement de personnel au cours des deux dernières années, tant au des 
enseignants titulaires que des enseignants spécialistes.  Ces changements sont principalement dus à 
l’organisation scolaire qui n’est pas la même d’une année à l’autre. Le nombre peu élevé d’enseignants 
nécessite l’implication de ceux-ci dans plusieurs projets et comités. 
 
L’équipe-école se sent soutenue par la direction dans ses prises de décisions et dans son travail au 
quotidien.  Toute l’équipe est très engagée dans le projet cirque ainsi que dans tous les comités visant à 
rendre la vie de l’école agréable pour les jeunes. Depuis l’implantation de notre plan de réussite, 
l’équipe s’est mobilisée et s’implique quotidiennement afin d’atteindre les deux objectifs fixés. 
 
 

6. Les familles et la communauté 

6.1 Communications entre les parents et l’école 

 
En début d’année, tous les parents sont rencontrés par les titulaires.  Une très bonne participation est 
observée pour ces rencontres.  La communication entre les parents et l’école se fait par l’entremise de 
l’agenda individuel.  Lors d’événements spéciaux, un mémo est transmis aux parents. Pour la majorité 
des classes, les messages sont envoyés à la maison dans une pochette identifiée à cette fin.  Les parents 
sont avisés en début d’année qu’ils doivent la vérifier quotidiennement pour être informés sur la vie de 
l’école et de leur enfant.  Les sujets sont variés tels que : l’intimidation, les activités par rapport au 
cirque, les sorties culturelles, les activités parascolaires, les activités sportives, etc.   De plus, les 
parents ont la possibilité d’aller chercher certaines informations scolaires sur le Portail Mozaïk. Des 
rencontres annuelles, environ six sont prévues pour réunir le conseil d’établissement de notre école.  
D’ailleurs, les membres du conseil d’établissement sont conscients qu’il est important de faire circuler 
l’information de l’école aux parents.  Depuis quelques années, ceux-ci sont invités à s’impliquer sur 
différents comités afin de pouvoir donner leur vision sur différents sujets. Un groupe fermé sur la 
plateforme Facebook a été créé pour l’OPP depuis la rentrée 2017 afin de rejoindre un maximum de 
parents et de faciliter la diffusion de l’information sur la vie de l’école. 
 

6.2 Rôle parental 

 
En général, les parents considèrent l’école importante.  Le projet cirque est très apprécié par tous.  
D’ailleurs, régulièrement ils font l’achat d’équipement de cirque afin que leur enfant puisse s’exercer à 
la maison.  Cependant, certaines familles ont besoin de plus d’accompagnement pour les aider à 
participer à la réussite de leurs enfants.  Les enseignants tiennent compte que dans leur milieu certains 
parents éprouvent de la difficulté à accompagner leur jeune dans leurs apprentissages scolaires. Les 
services complémentaires viennent les soutenir dans les défis. 
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6.3 Participation des parents à la vie de l’école 

 
Tous les postes au Conseil d’établissement sont comblés chaque année.  Depuis quelques années, on 
observe une augmentation du taux de participation des parents à l’assemblée générale annuelle.  Cette 
augmentation s’explique par le fait que cette dernière a lieu le même soir que les réunions de classe.  
Les parents n’ont qu’à se déplacer une seule fois.  Pour ce qui est de la remise des bulletins, presque la 
totalité des parents se présente. C’est 20% des parents qui se sont présentés à l’assemblée générale et 
98% pour la rencontre de la remise du premier bulletin. Pour toutes les différentes activités spéciales 
qui ont habituellement lieu tout au long de l’année, les parents participent en grand nombre. L’OPP 
participe aux diverses activités lorsqu’il y a des demandes. Plusieurs parents ont donné leur nom cette 
année pour faire partie du comité.  Grâce au groupe fermé Facebook, l’implication des parents est 
grandissante puisque la communication se fait plus rapidement. Lors de sorties diverses et de voyage 
de fin d’année, il y a une bonne participation de parents accompagnateurs. Ils souhaitent donc 
continuer de les inviter sur une base régulière favorisant ainsi un bel échange avec la communauté.  
 
Depuis 2017-2018, le projet, « Les collations savoureuses », existe et celui-ci demande la collaboration 
des parents.  Le but de cette activité est de faire découvrir aux élèves de nouveaux aliments, de 
développer des habilités en cuisine et d’avoir de saines habitudes de vie.  Toutes les classes de l’école 
ont la chance de venir préparer la collation et de faire le service à tous les élèves avec l’aide du 
personnel de l’école, l’infirmière, la direction et les parents de l’OPP.  Ceux-ci sont très impliqués et ce 
projet peut se poursuivre grâce à leur grande collaboration.  Cette activité crée un beau lien entre les 
élèves et les parents dans un contexte pédagogique. 

 
6.4 Collaboration entre l’école et la communauté 

 
La collaboration entre l’école et la communauté occupe une grande place au sein de l’établissement. Le 
personnel de l’école trouve important de s’impliquer et de participer à la vie communautaire du village 
et les partenaires y sont nombreux. L’épicier Axep de Val-Éric participe activement à la vie scolaire en 
facilitant la réalisation des collations savoureuses. Tous les achats pour ce projet sont faits localement 
et ce partenaire important prépare les quantités nécessaires et assure la livraison. De plus, ils ont 
aménagé un espace dans leur commerce afin de faire la cueillette de piles usagées qu’ils remettent à 
l’école pour le projet « Jean Pile ». Cette année, un montant d’environ 170$ a été récolté grâce à cette 
collaboration, ce qui a permis à l’école d’offrir un diner de Noël à tous les élèves. 
 
En mai et en juin, les élèves de la 3e à la 6e année participeront à un projet d’environnement comestible 
en lien avec la maison des jeunes de la localité. C’est un un projet rassembleur pour les jeunes afin de 
leur inculquer la notion de respect et des saines habitudes de vie. 
 
Avec le conseil d’élèves, l’ensemble de l’école a participé à la collecte des Goupilles afin de venir en aide 
à un jeune homme du secteur. Cette action a été proposée par des élèves de Jean XXIII et visait à 
soutenir le projet déjà entreprise par des élèves de Curé-Hébert. Toujours dans une vision d’entraide 
pour la communauté, lors du spectacle de cirque, les contributions volontaires des visiteurs seront 
entièrement remises à la sauvegarde du bâtiment de l’église de Lac-à-la-Croix. 
 
Aussi, à quelques reprises, les élèves du conseil d’élèves ont écrit des articles dans le bulletin municipal 
l’Informel. Ce dernier est un journal mensuel qui est distribué gratuitement aux citoyens de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Il offre toute l’information pertinente sur la vie municipale ainsi que 
des articles sur les gens, les organismes et les entreprises du milieu. 
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Participant aussi à ce beau partage entre l’école et la communauté, les élèves de maternelle sont allés 
visités les personnes âgées en décembre afin de partager de beaux moments intergénérationnels. 
 
De plus, le gymnase de l’école est offert en location aux citoyens ainsi qu’aux divers organismes de la 
municipalité. La municipalité ouvre les portes de la piscine à la fin de l’année scolaire afin que les 
élèves de l’école puissent profiter gratuitement des lieux.  
 
Nous avons la chance d’avoir le club Optimiste de la localité qui offre deux bons d’achats de 50$ de la 
librairie Harvey qui sera tiré au sort parmi tous les élèves de l’école. 
 
Par ailleurs, des bénévoles du village ouvrent la bibliothèque municipale tous les mercredis après-midi 
afin de recevoir les classes de l’école qui désirent s’y rendre.  
Également, les travailleurs de milieu sont venus rencontrés les élèves de 6e année afin d’expliquer leur 
rôle et d’offrir leurs soutiens aux jeunes qui en éprouveraient le besoin. 
 

7. L’école selon les corrélats des écoles efficaces 

 

7.1 Engagement parental soutenue. 

 
En décembre 2018, afin de finaliser le portrait du PEVR, un sondage a été envoyé aux parents afin de 
connaître leur degré de satisfaction sur différents aspects de l’école. Nous sommes satisfaits du taux de 
participation car 75% des familles ont répondu au sondage.  
 
Nous constatons que sur une échelle de 1 à 10, 9,22/10 des parents se disent satisfaits de la 
disponibilité du personnel. Celui-ci offre une grande opportunité de communication tels que : classe 
Dojo, téléphone, courriel et en rencontre personnel. 
 
De plus, 9,12/10 des parents savent qu’ils ont la chance de s’impliquer dans différentes sphères de 
l’école : le projet « Cirque », les collations savoureuses, le carnaval et lors des différents moments 
thématiques de l’année. L’engagement des parents au sein de l’OPP se démarquent comparativement 
aux autres écoles car on parle de plus de la moitié des parents qui s’impliquent. Nous observons un lien 
très fort entre l’école et la famille ce qui facilite la vie en milieu scolaire. Les parents sont conscients 
qu’ils sont les principaux acteurs de la réussite de leur enfant. Leur engagement soutenu est un facteur 
essentiel au soutien de l’école et à la vie de l’école. 
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Section B       Analyse de la situation 

 
Après avoir exposé le portrait de la situation, voici ce que nous considérons être des forces et des 
vulnérabilités.   

 

1 Forces et vulnérabilités 

 

1.1 Implication active de l’équipe-école 

 
Il y a une belle énergie au sein de l’équipe et les élèves ressentent cette belle collaboration. Comme le 
personnel est peu nombreux dû aux nombres d’élèves, l’implication de chacun est essentiel pour avoir 
une école dynamique. Tous les membres de l’école, autant titulaires que personnel de soutien, 
participent à rendre la vie de l’école stimulante et attrayante pour les élèves. Nous avons la chance 
d’avoir du personnel créatif et dévoué. 

 

1.2 Originalité de l’école- le Projet « Cirque » 

 
La grande force de notre école est sans aucun doute son projet « Cirque ».  Ce grand projet rassembleur 
permet aux élèves de développer leurs habiletés dans différentes techniques de cirque.  Ces techniques 
sont le trapèze, la jonglerie, le monocycle, le fil de fer, le trampolinette, le diabolo, les assiettes 
chinoises, etc. Ce projet favorise le développement moteur, la socialisation, le dépassement de soi, la 
coopération, la persévérance et le développement d’un sentiment d’appartenance à son école et à son 
milieu. Tous les élèves se sentent impliqués et valorisés même ceux éprouvant des difficultés 
académiques.  La grande activité de fin d’année permet aux élèves de montrer leur savoir-faire devant 
la population et d’autres élèves ce qui est très motivant pour eux. En 2022-2023, avec la construction 
de la nouvelle piscine municipale, nous mettrons de côté le projet cirque pour se pencher davantage 
sur le projet piscine. En effet, nous débuterons une réflexion pour implanter un programme de piscine. 
Pour 2022-2023, tous les groupes de l’école seront invités à s’y rendre et à y faire des activités avec 
l’enseignante, l’enseignant d’éducation physique et le moniteur sur place.  

 
La présentation du portrait-école en lien avec les indicateurs du plan d’engagement vers la réussite.  
2018-2022 a fait ressortir des vulnérabilités au niveau de certaines compétences disciplinaires dont 
l’écriture et la compétence résoudre en mathématique. Ce qui nous pousse à reconduire nos objectifs.  
 

Les défis et priorités 
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Pour l’année 2022-2023, étant donné la situation exceptionnelle de la COVID-19 l’orientation et l’objectif 

poursuivi seront les suivants : 

 

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

leurs champs d’intérêt et de leurs capacités. 

 
Objectif 1:  

Augmenter de 1% Le taux de réussite chez les élèves dans la compétence "Raisonner à l’aide de concepts" d'ici juin 

2023 tout en développant leur goût pour les mathématiques (passer de 95,5 % à 96,5 %). 

Objectif 2 :  

Augmenter de 1% le taux de réussite en écriture de tous nos élèves passer de 83,3 % à 84,3 %) d'ici juin 2023. 

 

 

N.B. Les éléments d’analyse ci-dessous demeurent pertinents puisque les moyens déjà en place peuvent se 

poursuivre en classe même si le plan de mise en œuvre porte cette année sur un nouvel objectif.  

 

 
 

FACTEURS EXPLICATIFS 

Orientation 1  

 

L’amélioration de la maîtrise des mathématiques 
 

Objectif 1 

 
Augmenter de 1% la moyenne des résultats au sommaire chez les élèves dans la compétence 
« Résoudre une situation-problème » d’ici juin 2020 tout en développant leur goût pour les 
mathématiques (Passer de 76,6% à 77,6%). 
 

Les mathématiques : Compétence « résoudre » pour tous les élèves 
 

Nous avons choisi les mathématiques plus particulièrement la résolution de problèmes comme 
vulnérabilité à travailler. L’équipe-école s’est donné comme mandat de mettre l’emphase sur les 
activités mathématiques. Nous visons principalement à faire prendre conscience aux élèves que les 
mathématiques sont omniprésentes dans la vie de tous les jours et qu’elles sont très utiles. Par 
exemple, pour lire la température, l’heure, effectuer une recette, faire des achats, etc. Depuis 
l’aménagement des centres de mathématiques dans les classes, nous avons constaté un vif intérêt pour 
les différents jeux et activités qui y sont proposés. Lorsque des situations mathématiques plus 
complexes sont demandées aux élèves, ceux-ci ont moins peur et sont plus motivés, intéressés et 
stimulés.  Nous croyons qu’il est possible de travailler à décontextualiser les savoirs pour mieux 
assurer les transferts d’un niveau à l’autre.  Nos travaux sont guidés par des données de recherche. 
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Choix du deuxième objectif 

 

Orientation 2 
 

L’amélioration de la maîtrise du français. 

 

Objectif 1 

 
Augmenter de 1 % la moyenne générale en écriture de tous les élèves (passer de 76,3% à 
77,3%) d’ici juin 2020. 
 

Le français : Compétence « écrire » pour tous les élèves 
 
Depuis septembre 2017, l’équipe-école a décidé de s’orienter vers un nouvel objectif disciplinaire en 
écriture. Nous nous sommes donnés comme mandat de mettre l’emphase sur l’écriture et de multiplier 
les occasions d’écrire que ce soit par un journal de bord ou par des ateliers d’écriture, et ce dès le 
préscolaire. Avec des pratiques probantes comme la dictée zéro faute, la dictée métacognitive ou la 
phrase dictée du jour, les élèves sont amenés à développer leurs compétences en grammaire. 

 
Les facteurs explicatifs 
 
Quelques facteurs explicatifs découlent de nos vulnérabilités. 
 
Résoudre : 
 
L’écart du taux de réussite entre les filles et les garçons à l’épreuve obligatoire de mathématique, 
compétence « résoudre » de 6e année est à -20,7% pour la moyenne mobile sur les trois dernières 
(2015-2018) comparativement à 0,8% pour les données de la commission scolaire. Nous devons 
continuer de travailler sur l’unité dans la compréhension et dans l’enseignement de la mathématique. 
Nous désirons continuer à valoriser l’importance de cette discipline pour toutes les cohortes présentes 
et à venir. Nous jugeons que l’équipe doit continuer d’unir ses énergies pour donner une place de choix 
à la mathématique et s’inspirer des données de recherche récentes pour cibler les actions 
pédagogiques à mettre en place. Certains facteurs expliquent notre vulnérabilité dont l’évaluation des 
apprentissages versus la pondération (mobilisation-maîtrise) en raisonner et la fréquence d’utilisation 
des centres mathématiques. Également, faire réaliser des résolutions de problèmes complexes plus 
régulièrement. 
 
 
Écriture : 
 
Deuxièmement, selon les résultats obtenus par les élèves, les enseignants arrivent à la conclusion qu’ils 
devront travailler à l’amélioration de la compétence en écriture.  Ce domaine d’apprentissage a été 
identifié comme faisant partie de nos vulnérabilités. 
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Pour l’année scolaire 2017-2018, les résultats au sommaire étaient de 78,7 %. Nous voulons 
augmenter nos résultats en portant un regard sur ceux des garçons afin de diminuer l’écart entre eux 
et les filles pour s’arrimer aux indicateurs du plan d’engagement vers la réussite. 
 
En écriture, on observe dans les classes un manque de rigueur de la part des élèves qui n’ont pas le 
souci de bien écrire en tout temps.  Nous croyons nécessaire de revoir la promotion de l’écrit ainsi que 
les stratégies d’enseignement qui y sont rattachées.  Pour y arriver, l’équipe-école a décidé de mettre 
en place l’enseignement de mini-leçons depuis 2016-2017.   
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