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I 

Introduction 

L’exercice de rédaction du présent document nous a permis de connaître le milieu dans 

lequel nous évoluons d’une manière privilégiée. Comme nous vivons tous à l’extérieur de la 

municipalité de Lamarche, nous n’aurions pas pu trouver un meilleur moyen que celui-ci pour 

faire naître un sentiment d’appartenance face à la communauté et à l’école Notre-Dame-du-

Rosaire. Cette démarche nous a permis d’identifier certains problèmes relatifs à la réussite 

scolaire des élèves, mais propose aussi quelques pistes de solutions.  

 

À cet effet, et par les réflexions que nous avons faites, nous croyons que les actions posées 

dans le futur auront une portée plus définie que des actions qui ne viendraient pas d’une 

concertation équipe-école. 
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11..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  

Lamarche est un milieu rural situé à 41 km de la ville d’Alma et il faut emprunter une 

route secondaire pour s’y rendre. Comme aucune industrie n’est située à cet endroit, le 

développement économique de la municipalité est vraiment axé sur la villégiature. On 

retrouve dans celle-ci plusieurs propriétés secondaires situées sur le bord de la rivière 

Péribonka. Un relais de motoneige s’y trouve également. Depuis 3 ans, la municipalité  de 

Lamarche travaille sur un projet pour mettre en valeur la rivière Péribonka et la lac 

Tchitogama. Un sentier pédestre a été aménagé. Enfin, en raison de son magnifique cours 

d’eau, Lamarche reçoit des personnes qui viennent faire du bateau, du ponton et diverses 

activités nautiques. Ils peuvent ainsi profiter de son panorama exceptionnel. Cette 

municipalité est constituée de 586 habitants (chiffres de septembre 2008). Trente 

familles ont des enfants fréquentant l’école Notre-Dame-du-Rosaire. Les habitants de ce 

village vivent principalement de l’industrie forestière, des transports du bois, de la 

machinerie ou encore d’activités saisonnières. Notons que cette municipalité a vécu les 

contrecoups de la crise du bois d’œuvre.  En effet, dans les années 1990, une usine de 

bois de sciage a fermé ses portes, deux entreprises de machinerie forestière ont disparu 

ainsi qu’une entreprise de transport du bois.  En plus, quelques commerces de Lamarche 

ont dû fermer, notamment un casse-croûte, un dépanneur, un bar-restaurant et un 

magasin d’artisanat et de couture.  

 

1.1 Description de l’école 

L’école Notre-Dame-du-Rosaire fait partie de la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean qui compte 24 écoles. Notre école est jumelée avec celle de Saint-Léon. Elle 

est située en milieu rural. La municipalité ne possède ni clinique médicale, ni 

pharmacie, ni clinique dentaire, ni épicerie. Le nombre d’habitants est peu élevé 

soit 586 habitants et la population augmente en été en raison de l’effervescence 

du tourisme (nombreux lacs, chalets, etc.).  
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L’école fut construite en 1959 et sa superficie est de 1 069 m2. Elle compte huit 

locaux servant aux différentes activités d’enseignement ainsi qu’un gymnase. 

 

En termes de rénovations, toutes les classes sont munies de tableaux interactifs de 

type smartboard et ont été repeintes depuis 5 ans. L’école possède une salle de 

psychomotricité. En septembre 2011, un service de garde a été ouvert.  La toiture 

a été refaite et les portes et fenêtres changées.   

 

L’école Notre-Dame-du-Rosaire est jumelée avec celle de Saint-Léon ce qui fait 

que certains membres du personnel doivent partager leur temps entre ces deux 

écoles.  En fait, mis à part les enseignantes titulaires (3) et l’enseignante 

orthopédagogue, tous les autres intervenants travaillent à notre école à temps 

partiel.  

  

La directrice actuelle est en poste depuis juillet 2012.  Elle partage son temps 

entre trois écoles, soit Saint-Léon, Notre-Dame-de-Lorette et Notre-Dame-du-

Rosaire.  

 

L’école compte trois enseignantes titulaires, une enseignante orthopédagogue. Le 

contexte particulier (milieu éloigné, clientèle restreinte) fait que celles-ci doivent 

conjuguer d’autres responsabilités, en plus de leur tâche d’enseignement. Les 

comités et les projets sont partagés entre quatre personnes ce qui fait que 

chacune est sollicitée très souvent. Mentionnons, entre autres, le comité école-

famille-communauté, le comité Agir autrement, le comité EHDAA, le comité 

culturel, le conseil des enseignants, le conseil d’établissement, le poste de 

responsable école, de responsable TIC ou celui de déléguée syndicale.  En plus, les 

enseignantes doivent faire le suivi lorsqu’un élève est absent et répondre à 

certains appels téléphoniques pendant les heures d’enseignement. Enfin, les 

enseignantes surveillent les élèves dans la cour d’école à raison d’une journée et 

demie par semaine.  

 



8 

Projet éducatif – École Notre-Dame-du-Rosaire 2016-2017  

Concernant le taux de stabilité du personnel de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, il 

se chiffre à 70%. L’enseignante de préscolaire a choisi un poste à notre école alors 

que 3 enseignantes, qui sont à statut précaire, y ont obtenu un poste pour une 

deuxième année de suite. Le peu de périodes de spécialités fait en sorte que nous 

sommes jumelées à des écoles différentes d’une année à l’autre.  

 

La secrétaire est en poste depuis septembre 2014. Elle est présente à l’école sept 

heures par semaine. Lorsqu’elle n’est pas sur place, elle répond aux demandes des 

enseignantes par courriel ou par téléphone. Notons que celle-ci partage aussi sa 

tâche avec l’école Saint-Léon. 

 

Nous pouvons aussi compter sur un concierge qui, lui aussi, partage son temps 

entre les écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Léon. Lorsqu’il est absent, ce 

sont, une fois de plus, les titulaires qui prennent la responsabilité de faire en sorte 

que les lieux soient convenables.  

 

Nous avons accueilli une stagiaire durant l’année scolaire. 

 

L’école fait partie du réseau québécois des écoles entrepreneuriales depuis 3 ans. 

Un projet de microentreprise a été développé en 2006. Au départ, celle-ci 

comportait un volet de fabrication de porte-odeurs et de produits alimentaires. 

Plus tard, la micro entreprise a migré vers un projet de couture. Depuis 2 ans, 

nous visons le développement des valeurs entrepreneiriales à travers les projets et 

activités de l’école tout au long de l’année. Pour la deuxième année, l’école fait 

partie d’un comité école-famille-communauté. Un jardin communautaire a vu le 

jour et cette année un colloque école-famille-communauté a eu lieu. En plus de 

l’école qui a présenté ses différents projets des organismes communautaires de la 

MRC Lac-St-Jean Est (la Cigogne, la Bivoie, la Nichée etc), ont pu présenter leurs 

services aux citoyens. 

 

Le choix de cette orientation découle du fait que l’activité économique de 
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Lamarche pose un défi pour la génération présente et future.  Nous croyons que le 

fait de mettre les élèves en contact avec les valeurs entrepreneuriales et de les 

sensibiliser à la protection de l’environnement pourrait être un levier intéressant 

pour la vie personnelle et professionnelle future de nos étudiants. 

 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire  

Pour l’année scolaire 2014-2015 à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, il y a 46 élèves 

du préscolaire à la 6e année.  Sur ces 44 élèves, il y a 21 filles et 23 garçons. 

 

DEGRÉ NOMBRE D’ÉLÈVES 

Maternelle 4-5 ans 8 - 3 

1re, 2e, 3e année 7 – 3 - 5 

4e, 5e, 6e année 7 – 6 - 5 

 

Depuis 2 ans, la maternelle accueille des enfants de 4 et 5 ans. L’école comprend 

également deux classes à degrés multiples qui sont aussi intercycles c’est-à-dire 

une classe de 1re - 2e -3e année et une classe de 4e- 5e - 6e   année.  Ceci s’explique 

par le petit nombre d’élèves inscrits à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 

 

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

Le niveau d’activité économique des parents de la municipalité de Lamarche 

demeure assez bas.  En effet, en 2001, 95 personnes occupaient un emploi à temps 

plein. Le salaire annuel moyen des habitants était de 30 532 $ contre  50 242 $ 

pour le revenu moyen du Québec.  22 % des habitants du milieu possèdent un 

diplôme d’études secondaires. L’indice de défavorisation du milieu se situe à 10 

sur une échelle de 10.  Selon Statistiques Canada, la population de Lamarche 

s’élevait à 562 habitants en 2006. 

 

Concernant le type de défavorisation de la municipalité de Lamarche, nous 

constatons qu’elle se situe principalement au niveau culturel. Cependant, il est 

possible de supposer qu’un lien étroit existe entre le contexte économique 
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difficile de la municipalité et une défavorisation certaine au niveau culturel. En 

effet, certains parents nous expliquent qu’il est difficile de faire pratiquer des 

activités sportives et culturelles à leurs enfants en raison de la complexité du 

transport, de l’éloignement des ressources et du coût que cette distance peut 

engendrer.  Très peu de services culturels sont offerts à la municipalité et les gens 

doivent se déplacer pour y avoir accès. Parmi les services offerts, il y a la 

bibliothèque municipale, l’accès Internet et la Maison des jeunes qui demeurent 

gratuits. 

 

Depuis 2010, un transport en commun permet aux élèves de se rendre à un centre 

de ski lors du congé des fêtes, de la relâche ainsi que les samedis. Enfin un 

transport est aussi disponible une fois par semaine pour les gens du milieu. Celui-ci 

les transporte dans différents commerces de la ville d’Alma.  
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22..  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  

2.1 Compétences en lecture, écriture et mathématiques 

Les diagrammes des pages 11 à 18 présentent les moyennes et les taux de réussite 

pour chacune des 4 compétences en français et en mathématiques et ce, pour les 

années 2013 et 2014. 

 

La présentation des résultats sera faite par sexe et pour chacun des cycles. 
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Français lire et écrire 1er cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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Mathématique résoudre et raisonner 1er cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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Français lire et écrire 2e cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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Mathématique résoudre et raisonner 2e cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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Français lire et écrire 3e cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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Mathématique résoudre et raisonner 3e cycle 

Moyenne et taux de réussite par sexe 

Juin 2013 et 2014 
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ANALYSE DES TAUX DE RÉUSSITE  ET DE LA MOYENNE DE GROUPE  

JUIN 2014 COMPARATIVEMENT À JUIN 2013 

 

1ER CYCLE 

 

FRANÇAIS  

ÉCRIRE 

Le taux de réussite chez les filles est resté stable de 2013 à 2014, soit 100%.  Chez les 

garçons, on note une augmentation de 83, 7% à 100%. 

La moyenne a légèrement diminué chez les filles, passant de 78,8% en 2013 à 76,5% en 2014.  

Chez les garçons, elle a augmenté, passant de 72,6% à 81%. 

 

LIRE 

En lecture chez les filles, le taux de réussite est resté le même à 100%.  Chez les garçons, il 

est passé de 85,7% en 2013 à 100% en 2014. 

La moyenne en lecture chez les filles est restée stable à 83,8%, tandis que chez les garçons, 

elle est passée de 74,6% en 2013 à 82% en 2014. 

 

MATHÉMATIQUE 

RÉSOUDRE UNE SITUATION PROBLÈME 

En résoudre, le taux de réussite chez les filles est de 100% en 2013 et en 2014.  Chez les 

garçons, il est passé de 42,9% en 2013 à 100% en 2014. 

Pour ce qui est de la moyenne chez les filles, elle est passée de 79,3% en 2013 à 86,2% en 

2014.  Chez les garçons, elle est passée de 61,3% à 97%. 

 

RAISONNER 

Pour cette compétence, le taux de réussite est de 100% chez les filles en 2013 et 2014.  Elle 

a augmenté chez les garçons, passant de 85,7% en 2013 à 100% en 2014. 

La moyenne des filles est restée stable, soit 81% en 2013 et 80% en 2014.  On note une 

augmentation de la moyenne chez les garçons de 77,4% à 89%. 

Globalement nos résultats se sont améliorés au 1er cycle en français et en mathématiques. 



19 

Projet éducatif – École Notre-Dame-du-Rosaire 2016-2017  

L’augmentation marquée de la moyenne et du taux de réussite en 2014, chez les garçons 

s’explique par le départ au 2e cycle d’une cohorte ayant des élèves à risque et en difficulté 

d’apprentissage et par le fait que nous ayons un seul garçon dans le cycle en 2014 et qu’il 

réussit très bien. 
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2E CYCLE 

 

FRANÇAIS 

ÉCRIRE 

Le taux de réussite chez les filles a diminué passant de 85,7% à 66,7%.  Chez les garçons, il 

est passé de 37,5% à 55,6%. 

La moyenne des filles a diminué passant de 79,3% à 71,7%.  Chez les garçons, il y a une 

légère augmentation de 58,6% à 61,1%. 

 

LIRE 

Le taux de réussite chez les filles est resté le même à 100%.  Tandis que chez les garçons, il y 

a eu une baisse de 87,5% à 44,4%. 

La moyenne chez les filles a diminué, passant de 81,7 à 72,8%.  Chez les garçons on note une 

légère baisse, soit de 62,5% à 58,3%. 

 

MATHÉMATIQUE 

RÉSOUDRE 

Chez les filles, le taux de réussite a augmenté de 85,7% à 100%.  Chez les garçons on dénote 

une légère baisse de 37,5% à 33,3%. 

Au niveau du sommaire, les filles ont augmenté légèrement leur moyenne, passant de 74% à 

78%.  Chez les garçons, il y a diminution de la moyenne soit de 63,3% à 52%. 

 

RAISONNER 

Pour cette compétence, le taux de réussite a augmenté chez les filles et les garçons.  Pour 

les filles, il est passé de 85,7% à 100% et  pour les garçons, de 62,3% à 66,7%. 

Pour ce qui est de la moyenne, les filles passent de 77,4% à 81,2% et les garçons, de 69,4% à 

61,3%. 

 

Globalement, les résultats de nos élèves du 2e cycle se sont améliorés en mathématique sauf 

pour la compétence résoudre chez les garçons. 
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Les taux de réussite de nos élèves en français nous préoccupent. Nous constatons que nos 

élèves ont peu performé aux épreuves du MELS. En effet, ils ont obtenu un taux de réussite 

de 37,5% en lecture et de 25% en écriture. 

 

Lorsque l’on compare ces taux de réussite à ceux de la 3e étape qui sont de 87,7% en lecture 

et en écriture, cela nous questionne.  

 

Dès cette année, des mesures seront mises en place pour mieux préparer nos élèves à ces 

épreuves. 
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3E CYCLE 

 

FRANÇAIS 

ÉCRIRE 

Le taux de réussite est resté stable à 66,7% chez les filles, mais il a diminué chez les garçons 

de 100% à 83,3%. 

Au sommaire, il y a diminution autant chez les filles que chez les garçons.  Donc les filles 

passent de 72,5% à 60% et les garçons de 71,4% à 67%. 

 

LIRE 

En lecture, nous observons une diminution chez les filles, passant de 83,3% à 66,7%.  Tandis 

qu’on remarque une augmentation chez les garçons de 71,4% à 100%. 

Au niveau de la moyenne, il y a diminution chez les filles soit de 69% à 61,3%.  Chez les 

garçons  il y a une légère hausse de 66,9% à 70,5%. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

RÉSOUDRE 

Pour ce qui est de cette compétence, les taux de réussite ont chuté pour les deux sexes.  

Chez les filles il passe de 83,3% à 33,5% et chez les garçons, de 100% à 50%. 

Quant à la moyenne, elle a également diminué.  Chez les filles, elle passe de 72% à 57,3%, et 

chez les garçons, de 79,3% à 39,3%. 

 

RAISONNER 

On dénote une diminution au niveau du taux de réussite chez les filles et les garçons.  Les 

filles passent de 66,7% à 33,3% et les garçons passent de 85,7% à 66,7%. 

Par conséquent, la moyenne des filles et des garçons a diminué soit de 70,8% à 58,3% chez les 

filles et de 77,3% à 70,3% chez les garçons. 

 

Globalement, en français au 3e cycle, notre taux de réussite a baissé en lecture chez les 

filles. Cela s’explique par le fait qu’il y avait seulement 3 filles dans le cycle dont une qui 
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était en grande difficulté d’apprentissage et qui n’atteignait aucune des exigences du cycle.  

 

Notre taux de réussite en mathématique a diminué. Cela s’explique par les mêmes raisons 

qu’en français.  

 

Dans notre école, il faut prendre en considération l’impact des résultats de chacun des 

élèves sur le taux de réussite. A titre d’exemple, la cohorte du 3e cycle chez les filles 

comportait seulement 3 élèves. Le poids de chaque élève est donc de 33,3%.  
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2.2 Cheminement des élèves/qualification  

Cette année 8 élèves ont bénéficié du préscolaire multiâge. L’école comprend 

deux classes à degrés multiples soit une 1re, 2e, 3e année et une 4e, 5e, 6e année.  

 

Étant donné le nombre restreint d’élèves, ceux-ci ont maintes occasions de créer 

des liens avec les autres élèves de l’école. Par exemple, les classes sont à 

proximité, ils se côtoient sur la cour d’école. Dans l’année, plusieurs activités 

d’apprentissage permettent le décloisonnement des groupes.  

 

Afin de favoriser les transitions dans le parcours scolaire de nos élèves, nous 

prévoyons des activités pour faciliter le passage du préscolaire vers le primaire. 

Une attention particulière est également portée aux élèves de fin de 3e cycle du 

primaire. Des intervenants du milieu secondaire (psychoéducatrice, conseillère en 

orientation, direction) viennent rencontrer les jeunes afin de leur présenter leur 

nouvelle réalité. Un encadrement particulier est offert à certains élèves ayant 

besoin d’un soutien plus personnalisé et ce, afin de les sécuriser face à l’entrée au 

secondaire. 

 

Finalement, à chaque changement de cycle, une rencontre est prévue entre la 

direction, l’orthopédagogue et l’enseignante afin de dresser le portrait de la 

classe. Grâce à ces échanges, nous avons l’occasion de faire l’inventaire des 

besoins d’apprentissage ou au niveau social des élèves. 

  

2.3 Compétences sociales, comportementales 

Quelques élèves sont suivis par divers intervenants au sujet de leurs compétences 

sociales. En effet, ils présentent des difficultés de comportement. En général, les 

élèves sont plutôt conformistes face aux demandes qui leur sont faites par les 

adultes. Ils ne sont pas nécessairement à l’aise lors de l’arrivée de nouveaux 

intervenants dans le milieu. Ils sont réservés, ils négocient rarement et  font les 

tâches demandées sans s’y opposer. Malgré cela, l’école en plus des règles de vie 

et des mesures de sécurité connues des élèves et des parents l’école possède un 
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protocole d’intervention en situation de crise ainsi qu’un protocole pour prévenir 

et contrer la violence et l’intimidation. 

 

2.4 Assiduité     

Pour l’année 2014-2015, la moyenne des absences par élève est de 4,10 absences, 

ce qui représente moins d’un jour par élève par année. 

 

2.5 Motivation et aspirations scolaires 

Le personnel de l’école observe souvent les comportements suivants en classe 

chez les élèves,  face aux tâches qui leur sont proposées : manque d’attention, de 

persévérance ou de recherche de qualité. Ils semblent se conformer, sans plus, à 

ce qui leur est demandé. Ils  démontrent peu d’enthousiasme, mais expriment peu 

de refus. Depuis  2010, nous avons  la chance d’avoir des tableaux interactifs dans 

les classes. Depuis 2 ans du matériel didactique numérique est aussi utilisé par les 

enseignantes, principalement en mathématiques. Ces outils contribuent à 

maintenir l’intérêt et l’attention de certains élèves. 
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3. LA CLASSE  

3.1 Gestion de classe 

Comme nous avons des élèves assez calmes et respectueux à l’école, la gestion de 

classe est relativement facile à appliquer.  Chaque groupe a établi des règles pour 

le bon fonctionnement de la vie en classe au début de l’année.  Ces règles sont 

affichées dans les classes.  

 

Trois enseignantes ont suivi une formation sur un programme de gestion de classe 

(PAFE). Cela leur a permis de découvrir des moyens d’intervention à appliquer lors 

de situations diverses. 

 

3.2 Pratiques pédagogiques  

Dans notre milieu, nous devons constamment ajuster nos pratiques pédagogiques 

dépendamment du contexte social, des difficultés académiques et de la 

particularité de retrouver trois niveaux scolaires dans une même classe. Plusieurs 

approches universelles et ciblées sont en place. 

 

3.2.1 Éveil à la lecture et à l’écriture 

Au préscolaire, l’enseignante de maternelle utilise plusieurs moyens pour 

développer la conscience phonologique de ses élèves. Ils lisent aussi le 

message du jour à partir du mois de septembre. Les élèves ont deux 

périodes de musique par cycle pour développer la conscience phonologique 

à partir d’activités rythmiques. 

 

Pour développer la conscience de l’écrit, les enfants peuvent s’exercer avec 

différents ateliers incluant des jeux de rôles. L’enseignante fait la lecture 

d’un album par jour et les enfants fréquentent quotidiennement le coin 

lecture de leur classe.  Une période par semaine est prévue à la 

bibliothèque de l’école. Les enfants se familiarisent avec l’écriture en 



27 

Projet éducatif – École Notre-Dame-du-Rosaire 2016-2017  

écrivant leur prénom, en recopiant des mots et en écrivant les lettres de 

l’alphabet à l’aide de la méthode ABC Boum. 

 

À leur arrivée en classe de maternelle, plusieurs élèves n’ont qu’une 

expérience restreinte en littératie. En effet, nous avons peu de 

manifestations nous démontrant leur conscience de l’écrit (savoir que nous 

lisons de gauche à droite, savoir ce qu’est un titre, la façon de tourner les 

pages).  

 

De plus, malgré une culture de l’oral très marquée, le fait de moins lire 

influe sur la richesse du vocabulaire usuel. Aussi remarquons-nous qu’il y a  

environ 15% des jeunes qui entrent à la maternelle en ayant un problème de 

langage, ce qui affecte soit leur développement d’habiletés sociales soit 

leurs apprentissages académiques. À ce niveau, la prévention est 

primordiale. La maternelle 4 ans offre une alternative intéressante. 

 

3.2.2 Lecture 

Au primaire, des activités liées à la lecture sont établies. Une période 

quotidienne d’environ trente minutes est réservée à la lecture individuelle 

dans les classes. Pendant ce temps, les enseignantes font lire des élèves 

individuellement et peuvent ainsi suivre le développement des compétences 

en lecture de ceux-ci. Elles peuvent également faire vivre aux élèves des 

rappels de texte, ce qui est un moment privilégié pour évaluer la 

compréhension et la fluidité. Nos observations sont soutenues par le 

continuum en lecture qui est un outil de suivi individualisé. 

 

La lecture à interactive faite par les enseignantes est une activité 

privilégiée à raison de 2 à 3 fois par semaine. Lors de cette pratique, 

plusieurs enseignements sont réalisés, dont le schéma narratif, le modelage 

des stratégies de lecture, l’identification de mots, l’appréciation de textes. 

Un moment littéraire que les élèves apprécient beaucoup. 
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Dans les deux classes, les élèves disposent d’une période de lecture à soi, 

selon l’approche des 5 au quotidien. 

 

Avant de débuter la lecture à soi en tant que tel, les enseignantes ont défini 

un aire de rassemblement dans leur classe. Elles ont enseigné aux élèves 

comment savoir si un livre est à leur niveau ou si il est trop difficile pour 

eux. Elles ont également fait prendre conscience aux élèves des trois façons 

de lire un livre, soit lire les illustrations, lire les mots et faire le rappel de 

l’histoire. 

 

Elles ont ensuite, avec les élèves, dressé le tableau d’ancrage qui rappelle 

aux élèves comment ils doivent se comporter durant la période de lecture à 

soi. Pour s’assurer que les élèves sachent bien le comportement à adopter 

durant la séance de lecture à soi, les enseignantes demandent à quelques-

uns de modeler les bons et les mauvais comportements. 

 

Ensuite, par petites périodes de trois minutes, les élèves ont développé leur 

résistance. Quand ils ont été bien résistants, trois minutes, le temps de 

lecture à soi a été augmenté  à cinq minutes puis, 7 minutes, ainsi de suite 

pour en venir à une période de lecture à soi quotidienne de trente minutes 

par classe. Après chaque période, les élèves évaluent leur comportement 

avec l’aide du tableau d’ancrage. 

 

Chaque classe est munie de  bibliothèques bien garnies en matière de 

littérature jeunesse. Les élèves ont donc accès à une grande variété de 

livres (albums, romans, documentaires, bandes dessinées). 

 

 

 

 

 



29 

Projet éducatif – École Notre-Dame-du-Rosaire 2016-2017  

À chaque année un budget est accordé pour l’achat de livres de 

bibliothèque classe. Plusieurs élèves manifestent leur intérêt à partager 

leurs suggestions. Les enseignantes ont le souci d’offrir une variété de 

documents allant de pair avec les intérêts des élèves afin de motiver 

davantage ces derniers.  

 

Le tableau interactif facilite les activités collectives qui favorisent le 

développement de la fluidité, telles que la lecture à l’unisson, la lecture 

partagée, le travail des stratégies de lecture.  Il permet aussi la lecture à 

partir de la littérature jeunesse puisqu’il est possible de projeter le texte et 

les images en temps réel.   

 

Enfin certaines stratégies de lecture sont développées en groupes de besoin 

avec la participation de l’enseignante orthopédagogue, notamment en 

enseignement stratégique (modelage, pratique guidée, reformulation, 

activation de connaissances antérieures). Ces pratiques sont aussi 

appliquées en classe. Les connaissances issues de la recherche sur la fluidité 

de la lecture de (Kirby, 2006), nous informe que « si les stratégies 

d’identification des mots écrits ne sont pas suffisamment rapides, les mots 

déjà lus disparaissent de la mémoire de travail avant que les mots suivants 

puissent être reconnus, ce qui entrave l’établissement des liens entre les 

mots et, ce faisant, la compréhension du texte dans son ensemble. » 

 

3.2.3 Écriture 

Nous avons constaté que les élèves éprouvent des difficultés à imaginer des 

scénarios, à trouver des arguments et des idées sur un sujet donné et à 

utiliser un vocabulaire riche et évocateur. Les enseignantes ont donc le 

souci de proposer des activités d’écriture en lien avec leur milieu (forêt, 

nature), avec leurs connaissances.  Elles doivent aussi préparer les élèves en 

construisant des lexiques, des tempêtes d’idées, en stimulant leurs 

connaissances antérieures relatives au sujet.  Malgré cela, l’acte d’écrire 
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demeure ardu et les résultats peu élevés. Par la lecture, nous visons élargir 

les connaissances des élèves pour développer davantage la richesse et la 

variété dans l’écriture.  

 

De plus, nous avons mis en place plusieurs autres actions, entre autres, en 

faisant la lecture d’album (stimuler l’imaginaire, ressortir la structure du 

récit, bâtir des lexiques en lien avec le sujet). Dans les classes, les 

enseignantes proposent aux élèves des activités d’écriture spontanée. Elles 

font aussi du modelage et de l’écriture collective.   

 

En ce qui a trait à la grammaire, les enseignantes appliquent leurs 

connaissances en enseignement stratégique (dictée réfléchie, exemples oui, 

exemples non, pratique guidée, faire ressortir les attributs essentiels et 

appliquer les preuves qui justifient leur classe). Les élèves ont aussi accès à 

des affiches grammaticales servant d’aide-mémoire.  

 

Les élèves du 1er cycle peuvent référer au besoin à un  outil  adapté à leur 

niveau« Mon dictionnaire de tous les jours ». De plus, dans les deux classes, 

sur une  base hebdomadaire, les élèves doivent analyser le message du 

matin écrit au tableau par les enseignantes. Lors de cette pratique, les 

élèves ont l’occasion d’appliquer leurs connaissances et de les transférer. 

Les élèves de 4-5-6e année ont également réalisé de manière hebdomadaire 

la « dictée phrase du jour ». Un moyen permettant l’analyse grammaticale 

de phrases. Les régularités de la langue sont aussi travaillées en 

enseignement stratégique.  

 

Malgré les interventions posées en classe, nous constatons que les élèves 

ont de la difficulté à transférer leurs connaissances dans une situation 

signifiante.  Le transfert se fait avec le support de l’enseignante et le 

rappel des stratégies par celle-ci.   
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3.2.4 Mathématiques 

Le fait d’enseigner les mathématiques à plus d’un niveau simultanément 

complexifie notre tâche. En effet, il faut arrimer les concepts enseignés 

entre les niveaux. Enseigner de façon magistrale comporte aussi ses limites 

dans ce contexte. Pour soutenir nos élèves, voici quelques-unes de nos 

approches : le modelage, la manipulation, en plus de diverses interventions 

reliées à l’enseignement stratégique. Dans leur document  « Les secrets de 

l’apprentissage » (2006), les frères Lyons parle de la didactique heuristique 

qui est axée sur la résolution de problèmes.  Résoudre des problèmes est la 

raison d’être des mathématiques. En s’attaquant à des problèmes, l’élève 

développe d’abord sa compréhension.  Il en résulte la construction d’images 

mentales qui lui servent de guide pour le reste de son travail 

d’apprentissage.  La résolution de problèmes constitue donc le moyen 

privilégié pour permettre à l’élève d’apprendre.  

 

Cette année, celui-ci a porté principalement sur le développement du 

raisonnement mathématique chez nos élèves. Nous croyons que pour notre 

clientèle, le fait d’être habileté à raisonner, permettra de mieux réussir 

dans un contexte de résolution de problème. Pour ce faire, les élèves ont 

bénéficié de périodes consacrées à des activités qui faisaient appel à leur 

logique mathématique, soit des jeux de stratégie, de casse-tête, d’énigmes, 

de construction (légo, mécano), à des ateliers de mathématiques et des 

quiz. 

 

3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA 

Majoritairement, les parents de l’école sont réceptifs et accueillants face à 

l’implantation de mesures d’aide à l’élève en besoins particuliers, que ce soit au 

niveau des apprentissages ou du comportement.  Ils acceptent d’entrer dans le 

processus d’aide, ils participent à l’implantation et au suivi du plan 

d’intervention.  Certains parents ont besoin d’être rassurés et supportés dans la 

démarche d’aide. Pour les enseignants, c’est valorisant et important de vivre à 
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fond un processus d’aide visant la réussite. 

 

Au niveau pédagogique, différentes approches ciblées sont mises en place telles 

que le Continuum en lecture, la différenciation pédagogique.  L’aménagement 

physique de la classe tient compte de la réalité du multiniveau, salon de lecture, 

tableau interactif, centres d’apprentissages font partie de l’organisation physique 

de la classe.  Pour certains élèves, des mécanismes de suivi tels un plan de 

rééducation, des rencontres plus fréquentes avec les parents, sont en place.  

Enfin, étant donné le petit nombre d’élèves au préscolaire, les enfants de 4 ans 

fréquentent la classe de préscolaire.  Un mécanisme de dépistage des besoins pour 

ces élèves est en place dès le début de l’année.   

 

3.4 Climat de classe 

Les liens parentaux sont très présents dans chacune des classes et dans l’école, ce 

qui demande une gestion différente des conflits qui peuvent survenir. Ces liens 

entre les élèves font aussi en sorte que le sentiment d’appartenance à l’école est 

très élevé. Il est aussi courant d’avoir des fratries à l’intérieur de la même classe. 

Les élèves démontrent un respect marqué envers leur enseignant et envers tout le 

personnel de l’école. 
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4. L’ÉCOLE 

4.1 Activités éducatives – lectures, écriture, mathématique 

Lecture 

Lorsqu’il est temps de lire pour apprendre, par exemple pour faire une recherche 

sur Internet ou faire un travail en Univers social, les élèves ont souvent des 

difficultés à s’approprier le sens des textes.  Il est possible de supposer que les 

élèves ont de la difficulté à assimiler l’information, à sélectionner celle qui sera 

pertinente ou peut-être à relier l’information nouvelle avec des connaissances 

antérieures. Les pratiques pédagogiques utilisées sont diversifiées et tiennent 

comptes des différences de notre clientèle. En voici quelques-unes : la lecture 

interactive, la lecture à soi selon l’approche des 5 au quotidien, les groupes de 

besoins. Les élèves fréquentent également la bibliothèque de l’école à raison de 

deux périodes par cycle de dix jours. 

 

Toutes les enseignantes ont suivi la formation sur  le Continuum en lecture. Cette 

démarche vise à situer l’élève dans son cheminement de lecteur pour ainsi choisir 

des interventions ciblées. Il sert aussi d’outil de mesure dans le suivi de nos 

élèves. Le continuum a été utilisé à 2 reprises cette année. Afin de promouvoir 

l’importance de la lecture chez les élèves, les parents et la communauté, un 

festival du livre a eu lieu en novembre 2014. Cette activité a été présentée à la 

bibliothèque municipale et organisée en collaboration avec des parents bénévoles. 

Elle a permis d’exposer les élève à une variété de livres, albums, documentations, 

romans et bande dessinées. Les profits amassés ont été utilisés pour regarnir les 

bibliothèques des classes. De plus, chaque élèves s’est vu offrir un livre en 

cadeau. 

 

Écriture 

Nous avons un code d’autocorrection commun au secteur Nord pour que les élèves 

reçoivent un enseignement cohérent d’un cycle à l’autre et d’une école à l’autre. 
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Des situations d’écriture suscitant l’intérêt des élèves sont proposées afin de faire 

appliquer le code d’autocorrection. 

 

Mathématiques 

Les mathématiques sont travaillées en lien avec les stratégies de lecture qui font 

partie de notre plan de réussite. Lorsque les élèves doivent lire une consigne en 

mathématiques, on vise à les amener à faire le transfert des stratégies de lecture 

afin d’améliorer leur  compréhension soit : extraire les données importantes dans 

un problème et ainsi réaliser les tâches demandées. L’enseignement des 

mathématiques dans des classes à trois niveaux est tout un défi. Une réflexion de 

l’équipe école sur le sujet a permis de s’approprier les recommandations d’une 

étude réalisée par le MELS (Agir Autrement en mathématique pour la réussite des 

élèves en milieu défavorisé, MELS, mars 2012). En milieu défavorisé,  l’accès aux 

apprentissages est favorisé par les éléments suivants : des approches pédagogiques 

et des ressources diversifiées, le climat relationnel de la classe et le sentiment 

d’efficacité personnel de l’élève et de l’enseignant. De plus, cette réflexion nous 

a amené à ressortir les éléments suivants : 

 

 La compétence résoudre est difficile parce que les situations sont longues et les 

élèves perdent le fil. 

 Il y a un grand besoin de formation en mathématiques et d'accompagnement. 

 Nous aimerions revoir des modèles pour la compétence résoudre : que ceux-ci 

correspondent à notre réalité. 

 La formule de soutien pédagogique par l'orthopédagogue semble être une 

formule gagnante puisqu'elle permet de travailler avec de plus petits groupes et 

favorise le regroupement par forces ou difficultés. 

 Nous constatons que nos élèves sont très persévérants à la tâche, et ce, même 

s’ils vivent peu de réussite.  La volonté d'essayer est là. 

 Nous constatons aussi qu'il est difficile d'arrimer les matériels pédagogiques 

versus les élèves qui peuvent aller plus loin et ceux en difficulté.  Le 

nivellement par le bas nous préoccupe. 
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 L’utilisation du matériel interactif pour les trois cycles « Numérik, Tamtam et 

Caméléon » permet grâce au TNI, la participation active des élèves et augmente 

leur intérêt face aux mathématiques. 

 

Aussi, afin de donner un enseignement de qualité aux élèves, l’enseignante 

orthopédagogue supporte la tâche d’enseignement des mathématiques de 

deuxième cycle. Ainsi, chaque enseignante a deux niveaux à enseigner, ce qui rend 

la tâche plus réaliste. 

 

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

Dans notre école, tous les élèves et le personnel ont la responsabilité et le droit 

d’apprendre, de travailler et de vivre dans un milieu sécuritaire, ordonné et 

productif. Notre projet éducatif vise le développement des compétences 

personnelles et sociales, ce qui signifie que nous devons tous travailler très fort 

pour améliorer la qualité de nos relations. Pour réussir ce défi, nous devons avoir 

des règles connues, comprises et respectées par chacun de nous. Ainsi, il existe à 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire un code de vie général pour l’école. Il a été 

élaboré par l’ensemble du personnel et en collaboration avec les élèves. Ce code 

de vie est orienté vers l’éducation plutôt que la coercition et touche 

principalement le respect de soi, des autres et de l’environnement. Il est 

accompagné d’un contrat d’engagement de la part de l’élève et de ses parents. 

Un visuel est exposé dans chacune des classes et disponible dans l’agenda scolaire 

des élèves. 

 

4.3 Activités parascolaires 

Il est  complexe d’offrir du parascolaire à Lamarche puisqu’il est difficile de 

trouver des ressources dans le milieu pour animer ces activités. De plus, les coûts 

d’inscription peuvent être un obstacle pour certaines familles. Malgré cette 

situation, cette année, grâce à l’implication du personnel de l’école et des gens 

du milieu, une programmation variée d’activités parascolaires est offerte aux 

élèves. Nos élèves ont pu s’inscrire à des activités de basket-ball, de multisport et 
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de scrapbooking. Plusieurs élèves se sont inscrits à la ligue de mini-football de la 

commission scolaire dont les activités ont lieu la fin de semaine en mai et juin sur 

les plaines vertes et au terrain du collège d’Alma. Cette ligue regroupe des 

joueurs de toutes les écoles primaires de la commission scolaire. 

 

4.4 Devoirs et leçons 

Par les devoirs, les élèves consolident des notions vues en classe et font l’étude 

des essentiels tels les mots de vocabulaires, les verbes, les jeux de 

mathématiques. Ils doivent aussi mémoriser certaines informations relatives aux 

matières scolaires (Univers social, sciences technologiques) et préparer des 

présentations orales.  La majorité des élèves des deux classes remettent leurs 

devoirs tels que demandé.  Pour certains élèves, les devoirs sont adaptés en 

fonction des difficultés et du milieu socio-culturel. La durée octroyée pour les 

devoirs est moins grande afin d’encourager à persévérer. 

 

4.5 Santé et bien-être 

Pour ce qui est des saines habitudes de vie, nos élèves semblent avoir certaines 

lacunes au niveau de l’alimentation mais sont actifs physiquement.  Nous sommes 

en mesure d’établir cette constatation en questionnant nos élèves fréquemment à 

ce propos. Aussi, les enfants jouent souvent dehors en se réunissant. D’ailleurs, 

leurs activités familiales sont en lien avec le plein air (chasse, pêche, promenade 

en forêt et en véhicules récréatifs). Cependant, très peu d’élèves sont inscrits à 

des cours tels le hockey, la natation, le ballet et autres.  Certains constats faits 

par d’autres intervenants nous indiquent certaines lacunes au niveau de l’hygiène.  

 

Nous mettons une énergie constante afin de promouvoir de saines habitudes de 

vie. Par exemple, lors des récréations les enfants doivent avoir des collations 

santé (fruits, légumes et produits laitiers). Cette année, grâce à notre 

participation au projet Croque-Santé, nos élèves ont pu découvrir de nouveaux 

fruits et légumes. De plus, l’offre de parascolaire inclut des activités sportives. 

Nous participons au Défi Lève-Toi et bouge durant le mois de mai. Dans le but de 
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leur faire adopter de saines habitudes de vie, les activités parascolaires telles que, 

le mini-soccer et  le mini-basketball sont très populaires auprès des élèves. De 

plus, nous valorisons la saine alimentation en sensibilisant les élèves. En général, 

ceux-ci font beaucoup d’activités à l’extérieur. 

 

4.6 Climat d’école 

Vu le nombre restreint d’élèves dans l’école, il y a une certaine familiarité qui 

s’installe rapidement entre tous, ce qui facilite les interventions du personnel. Les 

enfants se respectent entre eux, il y a des conflits certes, mais ils sont rapidement 

résolus. Le fait de côtoyer tous les adultes de l’école au quotidien et de pouvoir 

s’y référer au besoin contribue certainement à sécuriser les élèves.    

 

4.7 Organisation scolaire 

L’école compte 3 classes, une maternelle multiâge 4-5 ans et deux classes à trois 

niveaux. Afin de faciliter le travail en classes multiniveaux, le service 

d’orthopédagogie comporte deux volets dont une partie en rééducation et l’autre 

en support à l’enseignement en Univers social et mathématiques. Cette diminution 

du ratio maître-élève permet d’approfondir davantage ces matières. C’est un 

élément clef dans la réussite. 

 

4.8 Comités 

Étant une école composée de quatre enseignantes à temps complet, chacune 

d’entre elles doit siéger sur plusieurs comités. Les comités de l’école sont les 

mêmes que ceux d’une école ayant un personnel plus nombreux.  L’implication 

dans les comités en place augmente le sentiment d’appartenance, mais en 

contrepartie, ajoute un surplus à la tâche d’enseignement.  

 

4.9 Services complémentaires 

Services de soutien 

L’accompagnement et le suivi pour les élèves ainsi que pour leurs parents sont une 

préoccupation constante pour l’école. Pour ce faire, l’enseignante 
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orthopédagogue s’occupe principalement de répondre à des besoins précis de 

certains élèves.  Une partie de sa tâche consiste aussi à être en support pour une 

matière ciblée auprès des élèves d’un cycle et soutient les enseignantes dans leur 

pratique pédagogique. Elle participe aux rencontres de concertation pour le plan 

d’intervention et fait les liens entre les professionnels et les enseignantes.  Elle 

fait les évaluations en lecture auprès de tous les élèves ou selon la demande de 

l’enseignante et supporte le continuum en lecture.  Elle fait des évaluations selon 

la demande pour clarifier les compétences des élèves en français, en 

mathématiques et pour l’acquisition des préalables pour les jeunes du préscolaire. 

La passation du profil de lecture fait aussi partie d’une de ses tâches, de même 

que l’animation de séances de psychomotricité pour des élèves ciblés. 

 

De plus, l’école bénéficie du service d’une technicienne en documentation pour la 

bibliothèque (2 périodes/cycle).  

 

Dans notre école, les services éducatifs complémentaires contribuent pour une 

grande part à la réussite de nos élèves. Si les quatre programmes des services sont 

considérés dans les actions que pose notre équipe, celui visant la promotion et la 

prévention est notre pierre d’assise et sert de toile de fond pour les autres 

programmes.  Elle utilise aussi une démarche d’évaluation des difficultés en 

lecture (DÉDAL) pour cibler, de façon précise, les processus déficitaires en lecture 

et écriture des élèves référés par l’enseignante. L’enseignante orthopédagogue 

est accompagnée dans cette démarche par la personne-ressource affectée aux 

difficultés de langage et d’apprentissage de la région.  Pour ce qui est de la 

conscience phonologique, les enseignantes la stimulent en l’utilisant comme une 

stratégie d’écriture. L’enfant est amené à se questionner sur les phonèmes 

présents lors de l’acte d’écrire.  Lorsqu’il y a des confusions auditives de certains 

phonèmes, l’enseignante orthopédagogue habilite l’élève à discriminer les sons en 

question. 
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Service de vie scolaire 

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, il y a beaucoup d’activités qui se pratiquent et 

qui ont pour but de susciter l’engagement des élèves. Les activités collectives : 

dîner et spectacle  de Noël, Plaisir d’automne, journée sportive et autres activités 

sont soulignées collectivement, la microentreprise et les levées de fonds en sont 

de bons exemples. L’an passé, une collaboration avec la communauté de 

Lamarche a permis la création d’un jardin communautaire. Ce projet permet 

d’atteindre différents objectifs. Les liens intergénérationnels, l’autonomie 

alimentaire, l’acquisition de connaissance sur le jardinage en sont des exemples. 

Les élèves ont la chance de vivre toutes les étapes du jardinage. À partir de la 

plantation de graines en passant par l’entretien des semis jusqu’à la plantation 

dans le jardin, l’entretien et la récole des légumes. Par la suite, en septembre, ils 

participeront à des ateliers de cuisine collective avec des membres de la 

communauté. Ainsi, à partir des légumes récoltés, certains mets pourront être 

cuisinés et partagés avec des personnes moins favorisées de la communauté. 

 

Afin de pallier au fait que les enfants ont peu accès à des activités culturelles et 

sportives à Lamarche, l’équipe école planifie plusieurs sorties. Les élèves ont eu la 

chance de visiter le salon du livre, l’Odyssée des bâtisseurs et ont assisté à une 

présentation théâtrale à la salle Michel Côté d’Alma. De plus, ils sont allés au 

cinéma. Également, des artistes et conférenciers nous ont visités. À titre 

d’exemple nous avons reçu l’artiste TEMTAO, un agent de la faune et un 

animateur du conseil du loisir scientifique. La classe de 4, 5, 6e année participe au 

défi génie inventif. 

 

À chaque fois, les enseignantes planifient la préparation des élèves et s’assurent 

du transfert après l’activité. Cela afin de maximiser les retombées éducatives 

chez les élèves. 
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Finalement, l’animatrice du Service d’animation sociale et d’engagement 

communautaire (SASEC), à raison d’une période par cycle, anime des activités 

dans les classes sur les valeurs entrepreneuriales. 

 

Services d’aide 

Tous les intervenants qui gravitent autour des élèves préparent des activités ou 

des situations d’apprentissage qui répondent à leurs besoins, entre autres, au 

niveau du développement de ses relations intrapersonnelles et interpersonnelles.  

La collaboration de l’orthopédagogue, de l’éducatrice spécialisée, du psychologue 

scolaire, de la psychoéducatrice,  avec le personnel enseignant sont des ressources 

essentielles pour soutenir le jeune dans son cheminement. D’autres ressources 

proviennent à l’occasion du département de la protection de la jeunesse, du CSSS, 

du CRDP ou du CRDI. Ce qui fait la force de ces services réside dans le travail de 

concertation entre les partenaires et de collaboration avec la famille. C’est un 

défi de taille en milieu éloigné. 

 

Services de prévention et de promotion 

Ce programme, dans notre milieu, est celui qui donne le ton aux autres 

programmes. Toute intervention préventive est priorisée que ce soit au niveau des 

apprentissages académiques, sociaux ou qualifiants. Dans cet ordre d’idées, les 

enfants de 4 ans fréquentent la classe de préscolaire en après-midi afin 

d’intervenir précocement auprès des plus jeunes, permettant d’annuler les 

disparités entre les jeunes des milieux défavorisés et ceux provenant de milieux 

plus nantis. Cette mesure touche le développement du langage, la stimulation 

précoce pour le développement de l’enfant. Ces jeunes bénéficient aussi de 

psychomotricité, d’une période d’éducation physique et d’une période de 

musique. 

L’infirmière scolaire, l’hygiéniste dentaire, les responsables du transport scolaire 

et les intervenants en toxicomanie travaillent dans leur spécialité respective afin 

d’éveiller le jeune aux saines habitudes de vie. 
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4.10 Service de garde 

Le Service de garde de l’école Notre-Dame-du-Rosaire est un lieu où le bien-être 

de tous les enfants est au cœur de nos préoccupations. C’est un endroit de vie 

dynamique et enrichissant où l’enfant apprend à socialiser et à s’amuser selon son 

potentiel 

 

En 2014-2015, 24 enfants étaient inscrits au Service de garde soit 6 réguliers et 18 

sporadiques pour une moyenne de fréquentation de 4 enfants le matin, 5 le midi 

et 4 le soir.  

 

Différents ateliers sont proposés : jeux sportifs, danse, activité de plein air, 

sciences, bricolage, cuisine, bande dessinée, hockey, dessins etc. Nous avons 1 

éducatrice. L’éducatrice planifie des activités variées en tenant compte des 

intérêts, des besoins, de l’âge et des goûts des enfants. Elle planifie des thèmes 

mensuels chaque année. Ceux-ci sont exploités à travers des projets à court, 

moyen et long terme. 

 

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 de 

même que son autonomie. 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. Nous nous 

assurons que les valeurs prônées soient cohérentes avec celles prônées dans notre 

projet éducatif. 
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4.11 Situation Covid 19 

 

En raison de la pandémie de la Covid 19 qui a envoyé tous les élèves du primaire à la  

maison à partir du 13 mars 2020 jusqu’en mai 2020, il a été très difficile de poursuivre  

avec les mêmes enseignements. Toutefois, dans les dernières semaines de l’année,  

certaines notions ont pu être données par les enseignants en classe. Seuls les élèves  

qui étaient volontaires y ont pris part. Environ les 2/3 desélèves ont bénéficié de  

façon assidue à ce service. C’est pourquoi, n’ayant pas d’évaluations valables à la 3e  

étape, les résultats de fin d’année ne nous permettent pas de tirer de conclusion sur  

l’évolution de notre projet éducatif.  Il faudra suivre de près l’évolution de cette  

situation en 20-21. 
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55..  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 

Dans notre école, tout nouveau personnel est accueilli avec joie et considération. 

Chacun se fait un devoir d’offrir son aide afin de faciliter son intégration. La 

petite taille de l’équipe-école favorise et exige une étroite collaboration entre le 

personnel enseignant mais aussi avec les autres catégories de personnel. 

 

La direction se fait un devoir de rencontrer cette personne individuellement afin 

de lui expliquer les différentes politiques de l’école ainsi que le projet éducatif. 

De plus, elle lui signifie qu’elle sera évaluée au niveau de ses compétences 

professionnelles et elles déterminent ensemble les objectifs visés, les moments 

d’observation en classe et les dates de rencontres d’évaluation. D’un autre côté, 

c’est à ce moment que lui est présenté le programme d’insertion professionnelle 

supervisé par les Services éducatifs.  

 

Outre le fait de participer à ces formations, plusieurs rencontres informelles ont 

également lieu entre les enseignantes titulaires et l’enseignante orthopédagogue, 

entre titulaires avec d’autres écoles, rencontre de concertation en équipe avec la 

direction.   Lors de ces discussions, nous élaborons des moyens et des stratégies 

pour intervenir plus efficacement auprès de certains élèves qui présentent des 

besoins particuliers. À cela s’ajoute l’accompagnement des conseillers 

pédagogiques. 
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5.2 Développement professionnel 

Formations reçues en 2014-2015  

pour le personnel enseignant 

 

Formations reçues en 2014-2015  

pour les autres membres du personnel 

 

Besoins en lien avec le Plan de 

réussite 

 Pratiques prometteuses en 

mathématique 

 Système de paye 

 Gestion du service de garde et 

programme d’activité 

 Santé et sécurité au travail 

 Confinement barricadé 

Besoins disciplinaires 

 Centres mathématiques 

 Démarche d’aide 

 Analyse des épreuves du MELS (4e et 

6e) 

 Modélisation lecture interactive 

 

Besoins sur des sujets particuliers 

 Repenser l’intervention 

 Trouble de l’opposition 

 Réflexion sur ma pratique : Quel 

est mon style? 

 UQAC (maître associé) 

 CPI 1, 2 et 3 

 Intégrations des TICS 

 

Formations obligatoires des Services 

Éducatifs 

 Sciences et technologies 1er, 2e et 3e 

cycle 

 Programmes variés enseignant en 

éducation-physique 

 Listes orthographiques du MELS 

 

 

 

 

 

 



45 

Projet éducatif – École Notre-Dame-du-Rosaire 2016-2017  

5.3 Mobilisation, engagement 

Dans notre école, la mobilisation va de soi puisque les projets impliquent souvent 

tous les élèves. Donc, la prise en charge de ces projets requiert l’implication de 

chaque membre du personnel régulier. La réalité que vivent nos spécialistes, soit 

de partager leur temps entre plus d’une école, fait en sorte qu’il est difficile pour 

eux de s’impliquer dans nos projets.  

 

La mobilisation et l’engagement sont des forces de l’équipe.  L’éloignement 

géographique fait en sorte que l’équipe ne doit compter que sur elle-même face à 

différents défis (répondre à la porte et au téléphone, faire tous les liens avec les 

familles et les ressources, covoiturage, gérer les imprévus, etc.). Plusieurs 

discussions pédagogiques et administratives se font sur l’heure du midi ou encore 

lors du covoiturage.  Le climat est favorable aux échanges et à l’entraide.  La 

collaboration et la concertation sont très présentes.  Chaque intervenant connaît 

tous les élèves et leurs parents, ce qui facilite les interventions et les suivis. 
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66..  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  EETT  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ    

6.1 Communication entre les parents et l’école 

La communication entre les parents et l’école se fait principalement par le biais 

de mémos, d’appels téléphoniques aux parents ou de feuilles de route. D’autres 

moyens sont utilisés pour informer les parents au sujet d’éléments plus 

particuliers par exemple l’assemblée générale, la rencontre de début d’année 

avec l’enseignant et la rencontre de parents individuelle lors de la remise des 

bulletins. Les parents sont aussi informés des services offerts sur les saines 

habitudes de vie.  Ils sont aussi sensibilisés sur l’importance de la lecture.  Enfin, 

pour les élèves ayant des besoins particuliers, des rencontres pour mettre à jour le 

plan d’intervention sont faites avec les parents et les divers intervenants gravitant 

autour de ces jeunes. Notons que ces rencontres peuvent avoir lieu à quelques 

reprises pendant l’année scolaire. Par contre, nous observons que la collaboration 

entre l’école et certaines de nos familles est parfois difficile.  Ceci peut 

s’expliquer par une certaine réserve des parents face au milieu scolaire. Nous 

constatons qu’il est plus facile d’accompagner les parents dans une démarche 

individuelle plutôt que collective.  

 

En 2012, un sondage sur le degré de satisfaction des parents par rapport à la 

communication a été effectué et nous pouvons affirmer que 100% des parents se 

disent bien ou très bien informés à propos du cheminement scolaire de leur 

enfant. Nous pouvons aussi affirmer que 88% des parents se disent bien ou très 

bien informés des services dont dispose leur enfant. Finalement, 94% des parents 

ont répondu être très bien ou bien informés des activités de l’école. 

 

6.2 Rôle parental  

Un focus-groupe s’était tenu à l’école le 21 novembre 2008 avec 7 parents.  Ceux-

ci avaient dit qu’ils aimeraient rencontrer les enseignants plus d’une fois par 

année, que leurs enfants soient en difficulté ou non. Ils apprécieraient avoir des 
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rencontres de concertation, tel ce focus-groupe afin de donner leur opinion sur les 

activités à l’école, sur les services qui y sont offerts ou sur le plan de réussite. Ils 

aimeraient aussi avoir des rencontres d’information et d’échange sur la sexualité, 

la discipline à la maison ou même pour échanger des recettes santé.  Fait à noter : 

dans la plupart des familles, le père est absent toute la semaine pour le travail.  

L’éducation des enfants est donc en grande partie déléguée à la mère. Le soutien 

du programme d’aide aux devoirs à raison de un midi semaine leur apporte un peu 

de répit à ce niveau. En 2011, nous avons offert des ateliers aux parents des 

élèves du 1er cycle pour l’accompagnement dans les devoirs. Ces ateliers avaient 

été donnés par l’enseignante de la classe. 

 

6.3 Participation des parents à la vie de l’école 

Un projet d’aménagement de la cour d’école a pris naissance cette année. Une 

première activité de financement, le souper spaghetti a été un grand succès grâce 

à l’implication des parents de l’OPP. Plusieurs initiatives sont proposées par ces 

derniers (ex : rentrée scolaire, fête de Noël, campagne de financement pour 

voyage de fin d’année, etc.). De plus, lors d’activités spéciales telles que 

spectacle de musique des élèves, campagne de financement ou sorties extérieures 

nécessitant la présence de parents accompagnateurs, la population de Lamarche 

collabore beaucoup en se déplaçant à l’école, en encourageant nos activités de 

financement ou en nous accompagnant. Enfin, lors de la préparation d’activités 

spéciales dans la classe (ex : activité de cuisine, fête du jour 100 en maternelle), 

les parents ou les grands-parents des élèves offrent gracieusement leur aide à 

l’enseignant afin que l’activité proposée soit un succès. 

 

6.4 Collaboration entre l’école et la communauté 

Il existe une solidarité entre les habitants du village de Lamarche. Celle-ci peut 

s’expliquer par un certain isolement géographique entre Lamarche et les autres 

municipalités, par le fait que le nombre d’habitants est assez restreint (tout le 

monde se connaît), mais également par le fait que les habitants ont un contexte 

de vie semblable les uns les autres. Il existe également un lien de parenté entre 
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plusieurs Lamarchois. Enfin, la population de Lamarche s’entraide beaucoup 

lorsqu’ils doivent faire face à un problème commun, par exemple, les parents se 

sont mobilisés pour garder la maternelle ouverte. Dans un autre ordre d’idées, les 

dirigeants de la municipalité n’hésitent pas à ouvrir leurs locaux (salle 

communautaire, bibliothèque municipale, patinoire, parc extérieur) aux 

enseignantes de l’école lorsqu’elles en font la demande. 

 

Plusieurs entreprises de la municipalité de Lamarche contribuent aussi au bon 

déroulement de nombreuses activités organisées par l’Organisation de parents 

participants (OPP) de l’école Notre-Dame-du-Rosaire en fournissant du temps ou 

des commandites. Ces entreprises sont : le CLD, le CLSC du secteur, la 

municipalité, les pompiers volontaires, le Dépanneur B. Fortin, l’Entreprise 

forestière Lachance, les loisirs de Lamarche. 

 

Il est à noter que l’ensemble de la communauté soutient ces initiatives en 

participant activement par des dons en temps ou en argent.  

 

Un jardin collectif est aménagé sur le terrain de l’ancien presbytère. Une partie 

du jardin est aménagé et entretenu par nos élèves qui bénéficient du support de 

partenaires de la communauté. Chacun des partenaires  apporte sa contribution et 

son expertise soit par l’enseignement de techniques de base en horticulture, soit 

par la main-d’œuvre pour la construction de bacs et la préparation du potager. Les 

élèves pourront participer au cycle complet depuis la plantation des graines, le 

repiquage, la plantation, l’entretien quotidien, la récolte et même la cuisine de 

mets et la mise en pots. De plus, ce projet contribue au développement de saines 

habitudes de vie. Comme le projet comporte plusieurs facettes, l’idée est 

d’arrimer tous les services en place dans la communauté afin d’y assurer une 

continuité.  La mission de la St-Vincent de Paul et du comptoir vestimentaire est 

de donner aux plus démunis. Dans cette optique,  la création d’un jardin 

communautaire afin d’y faire pousser des légumes, des fines herbes et de les 

transformer dans le cadre des cuisines collectives pour ensuite distribuer les 
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produits aux familles nécessiteuses de la communauté est une avenue 

intéressante. 

 

Un comité école-famille-communauté existe depuis 2 ans. Il a comme objectif de 

mobiliser pour partager une même vision de développement et collaborer 

étroitement à la réussite des jeunes afin de créer un milieu de vie dynamique et 

stimulant. Il est formé de membres dynamiques de différentes sphères du millieu ; 

carrefour bénévole, municipalité, maison des jeunes, popote collective, 

organisatrice communautaire et école. Cette année 2 activités d’envergure ont 

été réalisées grâce au dynamisme du comité qui a mobilisé les parents de l’OPP, le 

conseil d’établissement et l’équipe école. Les initiatives sont une avenue 

prometteuse vers la création d’une véritable école communautaire.  
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AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  
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IInnttrroodduuccttiioonn  

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, une équipe de divers représentants (parents, membre du 

personnel de soutien et enseignants) a participé activement à l’élaboration du document. 

 

Avant d’exposer officiellement le portrait de situation de l’école aux autres membres du 

personnel, l’équipe d’élaboration a ciblé deux vulnérabilités prédominantes associées au 

profil de l’école en 2008-2009.  Les deux vulnérabilités proposées étaient : l’apprentissage 

de la lecture et le développement des habiletés sociales et comportementales. En 2009-

2010, l’école a été ciblée « Phare ». Nous avions l’obligation d’ajouter un objectif en 

mathématique. Comme les habiletés sociales n’étaient plus une priorité, le comité a fait le 

choix de travailler la lecture et les mathématiques. 

 

FFoorrcceess  

1. Depuis le début de la démarche de ce projet éducatif, la plus grande force du milieu 

demeure l’esprit d’entraide et de collaboration entre les élèves, le personnel et les 

familles. Les liens de parenté entre les élèves facilitent la coopération et l’entraide. 

Pour le personnel, celui-ci est reconnu par les parents et le milieu comme ayant un 

rôle important et valorisé, ce qui est de moins en moins fréquent dans notre société. 

Quant aux familles, elles sont présentes en grand nombre lors d’événements organisés 

par l’école (portes ouvertes, spectacle de musique). 

 

2. L’organisation participative de parents (OPP) s’implique plusieurs fois par année 

dans l’école, notamment pour nous soutenir dans l’organisation des fêtes, des 

activités spéciales et des campagnes de financement. À cet effet, plusieurs membres 

de la communauté répondent positivement et généreusement aux campagnes de 

financement. 
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VVuullnnéérraabbiilliittééss  

1. Lecture 

Depuis plusieurs années déjà, l’école Notre-Dame-du-Rosaire travaille avec les élèves 

afin d’améliorer leurs compétences en lecture. Bien que des améliorations aient été 

constatées il reste encore du chemin à faire. C’est pourquoi l’équipe école souhaite 

poursuivre avec l’objectif d’améliorer la compétence « lire ». 

 

 Facteurs explicatifs 

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, l’indice de défavorisation se situe à 10. Cette 

défavorisation s’observe au niveau culturel. En voici quelques manifestations : les 

élèves font plusieurs erreurs à l’oral au niveau de la prononciation, des phonèmes et 

de la structure de phrases. Ils ont des champs d’intérêt restreints, peu de 

connaissances générales et une expérience liée au livre assez limitée à leur entrée à la 

maternelle. Cependant, étant donné le peu de moyens pour influer sur cette situation, 

nos actions seront ailleurs. Nous viserons alors des solutions pour améliorer la 

compétence en lecture chez nos élèves dans laquelle nos résultats sont peu probants 

pour des raisons qui sont peut-être liées à  la défavorisation culturelle du milieu. 

 

 Objectif 1 

Au bilan de juin 2020, sur les 13 élèves ciblés comme étant les plus à risque au niveau de la 

lecture, cinq réussiront à maintenir la même moyenne qu'au bilan de juin 2019 et huit réussiront à 

l'augmenter. 

2. Mathématiques 

Comme école Phare, nous avons mis en place un objectif en mathématique. En effet, 

à partir des données recueillies par le bulletin de l’année 2007-2008, il était possible 

de dire que la moitié de nos élèves présentaient des difficultés académiques en 

lecture, en écriture et en mathématique, ce qui équivaut à une note de 60%. Nos 

données de juin 2018 indiquent une belle amélioration, mais nous souhaitons 

poursuivre le travail amorcé. 

 

 Facteurs explicatifs 
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Plusieurs facteurs expliquent ces vulnérabilités : chez les élèves, il y a le problème de  

rétention, le manque d’engagement, le niveau de maîtrise des concepts de base, les  

différents rythmes d’apprentissage; chez les intervenants, il y a la difficulté de la 

classe à trois niveaux, la complexité de la planification, le besoin de formations, la 

mobilité du personnel et la méconnaissance du milieu. Chez les familles, c’est la 

limite de l’aide apportée à l’enfant, le manque de ressources et le peu de 

scolarisation.   

 

Enfin, nous constatons aussi de la défavorisation sociale chez la plupart de nos élèves.  

À ce titre, nous croyons que la stimulation précoce au niveau sensorimoteur par la 

pratique psychomotrice Aucouturier est une voie à poursuivre. Elle s’adresse aux 

élèves du préscolaire et du 1er cycle. Elle a pour but de favoriser la maturation de 

l’enfant. Depuis 2010, une salle a été aménagée et du personnel formé pour 

développer la pratique. Les travaux de recherche  (L. Plourde et L. St-Pierre) guident 

nos actions dans la pratique psychomotrice. 

 

Pour toutes ces raisons, nous avons la conviction que même s’il y a des difficultés 

inhérentes au milieu,   nous sommes en mesure, comme équipe école, de continuer de 

faire la différence pour l’amélioration des compétences en mathématique chez les 

élèves de NDR. 

 

 Objectif 2 

Au bilan de juin 2020, sur les huit élèves ciblés comme étant les plus à risque au niveau de la 

CD2 en math, un obtiendra 65%, trois atteindront  70%, deux réussiront à atteindre 75% et deux 

auront une moyenne supérieure à 75%. 


