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Introduction 

 

La mise en œuvre du plan de réussite est pilotée par un comité formé de Mesdames, Sylvie 

Girard, Sandra Dufour, Danielle Lajoie et Lynda T. Simard. Les travaux s’organisent autour 

d’un consensus et sont toujours partagés aux autres membres de l’équipe-école lors de 

rencontres collectives. Le conseil d’établissement est informé à chaque séance de l’état 

d’avancement des travaux d’actualisation du projet éducatif et du plan de réussite. Pour 

l’année scolaire 2020-2021, sept rencontres ont eu lieues. Mais en raison de la COVID-19, 

quelques rencontres se sont faites en comité restreint. 
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Section 

Portrait de l’école A 

1. Présentation de l’école 

1.1 Description de l’école 

L’école Saint-Julien est une école primaire située dans un quartier à l’ouest de la ville 
d’Alma, une zone rurale, au cœur d’un environnement naturel : rivières Petite et Grande-
Décharge, nombreux boisés et grands espaces. Il faut noter la présence des 
multinationales telles Produits Forestiers Résolu et Rio Tinto Alcan.  L’école accueille les 
élèves des secteurs Dam-en-Terre, Faubourg Desjardins (propriétés riveraines), rangs Scott 
et Melançon, ainsi que les élèves du quartier entourant l’école.  Pour l’année 2017-2018, 
le bassin d’alimentation de l’école a été modifié pour inclure la rue Scott jusqu’au 
boulevard Champlain incluant le quartier Brébeuf. 
 
L’édifice, érigé en 1957, a fait l’objet d’un agrandissement majeur en 1990, ayant permis 
l’ajout d’un gymnase conforme. La nouvelle fenestration, complétée en 2007, donne fière 
allure au bâtiment principal.  Depuis les deux dernières années, la cour d’école a été 
grandement améliorée grâce à deux projets d’embellissement financés à l’aide de 
partenaires de l’école, de la commission scolaire et du MEES : ajout de végétation, murale 
extérieure, installation d’un module de jeux et, tout dernièrement, mise en place de 
structures pour le ballon-poire. De plus, toute la devanture, la galerie et l’escalier de 
l’entrée principale ont été rénovés. Sur la cour d’école, un parcours de lecture impliquant 
la participation active des élèves a été conçu sous la supervision de l’artiste, Pascal 
Bouchard. En 2020-2021 une main courante a aussi été installée pour toutes les escaliers 
de l’école. 
 
 
Beaucoup d’énergie est déployée afin de faire de notre école un lieu où il fait bon vivre.  Le 
concierge de l’école, Monsieur Stéphane Fillion, continue d’agrémenter les murs de 
l’établissement avec ses œuvres originales.  L’artiste locale, Sonia Maltais a, elle aussi, 
peint quelques fresques dans l’école.  Une mosaïque a été conçue par tous les élèves de 
l’école lors de la venue de l’artiste, Mathieu Bergeron, et est fièrement exposée dans le 
hall d’entrée. 
 
Nos valeurs 
 
Les valeurs priorisées à l’école Saint-Julien sont la persévérance, le sens de l’effort, la 
tolérance et l’autonomie   La persévérance exigera de demeurer ferme et résolu dans le 
désir de réussir. Le sens de l’effort mobilisera toutes les forces, physiques et intellectuelles, 
pour surmonter les difficultés et atteindre les objectifs poursuivis. La tolérance demande 
le respect de la liberté d’autrui, de ses manières d’être, de penser et d’agir. Finalement, 
l’autonomie engagera la responsabilité de chacun.  En somme, l’école compte parmi les 
lieux importants de transmission des valeurs entre les générations. 

 

 



 

5 
 

1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

Clientèle 2020-2021 

CLASSES NOMBRE D’ÉLÈVES CYCLE 

Maternelle  19 19 

1re année  28 56 

2e année 28 

3e année 32 52 

4e année 20 

5e année 30 54 

6e année 24 

 Total : 181 
 

La clientèle de l’école est composée de 99 garçons et de 82 filles, du préscolaire au 3e 
cycle. 
 

Personnel 

Le personnel de l’école compte 21 personnes réparties de la façon suivante : 
 

 Trois spécialistes (un en anglais, un en musique et un en éducation physique) 
 Une enseignante-orthopédagogue à plein temps 
 Une enseignante ressource à temps plein 
 Huit enseignants titulaires 
 Un Concierge 
 Six éducatrices en service de garde et une technicienne responsable 
 Une technicienne en éducation spécialisée à plein temps 
 Deux techniciennes en éducation spécialisée à demie-temps 
 Une direction partagée avec l’école Notre-Dame 
 Une secrétaire 
 Une psychologue (une journée par semaine) 

 
 
Le personnel enseignant en place à l’école Saint-Julien est un personnel expérimenté, 
majoritairement féminin. L’indice de stabilité du personnel est très stable d’une année à 
l’autre. Comme l’équipe est bien soudée, pour l’année 2021-2022, 2 enseignants ont 
changé de niveau pour pouvoir demeurer à cette école. Nous avons accueilli une nouvelle 
enseignante, qui a pris  le poste d’une enseignante sur la CNESST. 
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1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté 

Les familles et la communauté de l’école Saint-Julien font partie de milieux socio- 
économiques variés (IMSE 7). 
Certains enfants proviennent de milieux plus favorisés en raison de nouveaux 
développements effectués aux abords de la rivière Grande décharge et dans le quartier 
Brébeuf.   
On note par contre une certaine défavorisation en regard des conditions sociales et 
culturelles pour une minorité de familles. Malheureusement, ces conditions ont des 
conséquences sur les habitudes de vie de certains élèves : manque de sommeil, 
alimentation pas toujours adéquate et devoirs souvent non faits.  De plus, il n’est pas rare 
de rencontrer des élèves à des heures plutôt tardives aux abords de l’école.  Également, la 
cour de l’école est parfois l’objet d’actes de vandalisme. 
 

 Il y a beaucoup de liens de parenté dans la clientèle scolaire de l’école : cousins, cousines. 
La famille élargie est aussi très présente dans le milieu, de génération en génération.  
L’attachement au milieu est très marqué.  Beaucoup de parents d’élèves ont eux-mêmes 
fréquenté l’école St-Julien. 

 
Dans le quartier, les élèves ont accès à des terrains de tennis, un parc, une patinoire et une 
salle communautaire adjacents à l’école. Notons également la proximité de la Véloroute 
des Bleuets et du Complexe touristique de la Dam-en-Terre offrant des activités récréatives 
et sportives, été comme hiver.  L’hiver, un village sur glace est installé sur la rivière Petite 
Décharge, et est propice au grand rassemblement d’amis du secteur. C’est pourquoi nos 
élèves se côtoient régulièrement pendant les fins de semaine. 
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2. Les élèves 

2.1 Compétences LIRE français et RÉSOUDRE mathématique 

Voici diverses informations provenant des résultats par intervalle du bulletin de juin 2018. 
 
 

St Julien   

TAUX DE RÉUSSITE 60% et plus 

État de situation en date du 21 septembre 2021  

(RÉSULTAT JUIN 2021 en comparaison avec juin 2019 (avant la Covid) 

 

 

     2019           2021       

Gars Filles Gars  Filles 

Lire 92,4 +7 92,1 + 0,3 86,5 - 5,9 85,7 -6,4 

Résoudre 89,9 +10,1 83,4 + 5,5 93,3 + 3,4 91,4 + 8 

 

 

 

 

 

St Julien  

Au-dessus de l’intervalle de résultats de 0 à 64% 

État de situation en date du 21 septembre 2021  

(RÉSULTAT JUIN 2021en comparaison avec juin 2019) 

          2019            2021 

Gars Filles Total  Gars  Filles Total 

Lire 87,3 

(10) 

+5,5 83,6 

(12) 

+1,1 85,5 77,5 

(7) 

-9,8 80,0 

(6) 

-
3,6 

78,5 
-6,75   

Résoudre 83,6 
(13) 

+1,7 76,4 
(17) 

+3,3   80 84,4 
(12) 

+0,8 75,7 
(13) 

-07 80,05 
+0,05 
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Suite à l’analyse de notre tableau des résultats finaux de juin 2021, nous sommes en mesure de constater 

que les objectifs sont atteints. En mathématique les résultats de juin 2019 étaient de 90,37% alors qu’en 

juin 2021 notre cible était de 93,75 %. On observe donc une augmentation de 3,38%. Notre objectif est 

atteint et la cible est dépassée.  

Pour ce qui est de celle en français, l’objectif est presque atteint, puisque nous sommes à 0,81 % de la cible. 

 En juin 2019 français nous avions un résultat de 95,81% et en juin2021 français de 95 %. On peut se dire 

que notre objectif est presqu’atteint en français; 

Nous avons donc atteint les objectifs du PMO 2020-2021 puisque l’objectif était de maintenir les taux de 

réussite en français et en mathématique obtenus au bilan de Juin 2019; 

 

En 2020-2021, en contexte pandémique, nous avons reçu un accompagnement de proximité et accru, des 

Services Éducatifs et du Ministère de l’éducation. Nos objectifs de 2020-2021 étaient de maintenir le taux 

de réussite au même niveau que les derniers résultats GPI de juin 2019.  

Même si notre plan de mise en œuvre cible les compétences « Lire » et « Résoudre », nous continuons à 
travailler et à mettre en place des stratégies pour amener nos élèves à performer en écriture. 

 
L’élément d’analyse du taux de réussite des garçons en écriture à la fin de la 1ère année jusqu’à la 4e année, 
démontre que cette compétence demeure une vulnérabilité. En forant les données, nous sommes en 
mesure d’identifier la plus importante c’est-à-dire, la cohérence du texte. On peut aussi expliquer cette 
vulnérabilité par le fait que 5 élèves utilisent des aides-technologiques depuis peu et manquent d’habilités 
pour utiliser de façon optimale l’ordinateur ainsi que leur logiciel. 
 

Par contre, si nous regardons spécifiquement les anciens objectifs de juin 2019 en comparaison à juin 2021, 

en lecture et en résoudre du tableau ici-haut, nous pouvons constater une diminution importante pour la 

compétence lire autant chez les garçons que chez les filles et une augmentation significative du taux chez 

les garçons et chez les filles à la compétence résoudre.  

 

 Plusieurs hypothèses sont soulevées par l’équipe-école pour expliquer le succès en mathématique: 

1. L’accompagnement accru des Services éducatifs; 

2. La cohérence et la clarté des balises pour l’évaluation; 

3. La cible des contenus révisés (les essentiels) qui oblige à être cohérent et centré sur des objectifs 

prioritaires et clairs; 

4. La diminution des bulletins GPI qui recentre sur un mode d’évaluation formatif, et sur l’importance du 

jugement professionnel des enseignants; 

5. Les services ajoutés pour les apprentissages; 
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6. « L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation ne sont pas envisagés en séquence, comme des 

moments distincts, mais plutôt dans leur interaction dynamique. Dans la mesure où les situations 

d’évaluation offrent à l’élève la possibilité de porter un regard métacognitif sur ses propres démarches et 

qu’elles permettent à l’enseignant d'utiliser ses observations pour favoriser la progression de l’élève, ces 

situations sont aussi des occasions d’apprentissage. » 

 

 
Pour la diminution en lecture, les hypothèses sont: 

1. Nous avons eu beaucoup de classe qui ont basculé;  

2. Nous n’avions accès à la bibliothèque; 

3. Nous ne pouvions pas envoyer de livre à la maison; 

4. L’effet cohorte peut aussi venir teinter les résultats; 

5. La lecture à la maison possiblement moins présente; 

 

Voici diverses informations provenant des résultats par intervalle du bulletin de juin 2021 versus juin 

2019, toutefois les objectifs du PMO 2020 - 2021 n’étaient les objectifs disciplinaires habituels mais 

plutôt de la mise à niveau, une demande provenant du gouvernement. 

 
Donc pour l’année 2021-2022, il sera nécessaire de retravailler toutes les stratégies mise en place pour la 
réussite de nos élèves afin d’avoir un portrait plus réaliste. 

 
 

2.2 Cheminement des élèves / Qualification 

L’école Saint-Julien comptera 181 élèves. Du rapport extrait du programme GPI 2021-2022, trois élèves 
seront en reprise d’année pour 21-22.   L’école Saint-Julien intègre tous ses élèves HDAA. 

 
Les élèves en difficulté reçoivent un soutien supplémentaire par la technicienne en éducation 
spécialisée, l’enseignante-orthopédagogue ou l’enseignante ressource.   
 
Nos résultats sont équivalents à ceux des milieux semblables au nôtre.  
 
Enfin, depuis trois ans, l’école accueille des enfants des CPE du quartier afin de leur faire vivre des 
séances de psychomotricité « Aucouturier ».  Ces activités familiarisent les enfants avec le milieu 
scolaire, ce qui facilite la transition vers l’école.  Cette année, l’école accueille un groupe d’élèves au 
programme Passe-Partout.  Des activités de transition sont vécues entre Passe-Partout et le préscolaire, 
ainsi que du préscolaire vers la première année. Mais en raison de la Covid, nous avons dû réinventer 
la façon de faire. 
 
En ce qui concerne le 3e cycle, plusieurs activités sont vécues par les élèves dans le cadre du passage 
du primaire vers le secondaire : rencontre avec l’agente de réadaptation et la psychologue pour 
exprimer ses craintes. Pour ce qui est de la visite de l’école, celle-ci a eu lieu de façon virtuelle 
exceptionnellement cette année, et ce toujours en raison de la COVID. 
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2.3 Compétences sociales, comportementales 

Il y a quelques années, une partie de la clientèle adoptait régulièrement certains comportements jugés 
inadéquats. Beaucoup d’interventions devaient se faire au quotidien. Nous constations alors, que c’est 
une vulnérabilité de l’école.  Nous sommes donc à même de constater que les efforts de l’équipe-école 
pour contrer cette vulnérabilité donnent de bons résultats.  
 
On observait que les problématiques survenaient surtout au cours des périodes de spécialités, sur le 
chemin de l’école, à la récréation, lors des déplacements pour les entrées et sorties de l’école et lors 
de remplacements du personnel enseignant. Pour un certain temps, nous avons mis en place des récrés 
protégées, dédié à 3 élèves, sous la supervision d’’une technicienne en éducation, engagée pour deux 
semaines Cette façon de faire, nous permet de limiter la gestion de crise. 
 
On constatait aussi que les conflits se poursuivaient souvent jusqu’à la maison et dans les réseaux 
sociaux et qu’ils s’amplifiaient. Il n’est pas négligeable de noter que les élèves se suivent depuis la 
maternelle et donc deviennent très familiers entre eux et que plusieurs se rencontrent les fins de 
semaine. Les cercles d’amis dans le quartier sont très actifs et un bon nombre d’entre eux vivent des 
activités toute l’année. (Camping, village sur glace, motoneige…) 

 
Par ailleurs, une initiative de l’école a permis d’implanter une structure d’intervention (code de vie 
éducatif qui prévoit des conséquences éducatives et des mesures d’aide et plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence) qui est établie dans l’école depuis bientôt trois ans lorsque des problèmes 
importants de discipline surviennent.  Le code de vie prévoit une suspension à l’interne dans ces 
circonstances.  L’élève est alors pris en charge par la technicienne en éducation spécialisée. Cette 
approche n’est pas punitive, mais éducative et a pour objectif d’aider l’enfant à comprendre sa 
responsabilité par rapport à son comportement et à son attitude.  L’éducatrice sur place encourage 
l’enfant à trouver comment il peut agir autrement pour participer à construire un climat de classe plus 
positif et favorable aux apprentissages. En plus de l’éducatrice, la direction, la direction adjointe, les 
enseignants, l’agente de réadaptation et le service « Répit Conseil » de la classe « Le Phare » 
collaborent au bon fonctionnement de ce service. 
 
Depuis plusieurs années, un conseil d’élèves était élu en début d’année sous la supervision de l’AVSEC. 
Nous avons dû suspendre ce service durant la dernière année en raison de la pandémie. Pour la 
prochaine année, nous avons toujours comme objectif d’avoir un conseil qui sera élu par les élèves et 
chapeauté par une enseignante. Cette dernière aura comme mandat d’accompagner le comité pour 
qu’il puisse s’impliquer dans la prise de décisions au niveau de l’école. 
 

 

2.4 Assiduité 

Le taux d’absentéisme de l’école St-Julien n’est pas très élevé.  Pour l’année scolaire 2020-2021, on 
note 888 demi-journées d’absence de septembre à mars pour les 176 élèves de l’école.  Cela représente 
en moyenne 2,5 jours d’absence par élèves. On dénombre aussi 83 retards, ce qui est considérable, 
pour des raisons non justifiées. 
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 Les motifs les plus fréquents sont la maladie chez les plus jeunes. À partir du deuxième et du troisième 

cycle, il y a une augmentation importante des absences pour les motifs suivants : autobus manqué, la 
chasse, la pêche, départ chez un parent ou dans un chalet, tournois de hockey, voyages familiaux ou 
encore, aucune raison fournie. Nous constatons qu’il y a un lien entre le taux d’absentéisme de certains 
élèves et leur réussite scolaire. Les élèves et les parents ont été sensibilisés à l’importance de l’assiduité 
en classe et les retards lors de nos rencontres de parents en début d’année scolaire. De plus, les parents 
doivent motiver à l’écrit ou par téléphone l’absence de leur jeune. Dans les cas plus graves, la direction 
s’occupe personnellement des dossiers par des communications directes avec les parents concernés.  
Cette mesure est très efficace et dissuasive lorsque nous avons la collaboration des parents. 
 
Pour cette année de pandémie, il est difficile de travailler sur l’assiduité. Plusieurs élèves s’absentent 
durant  plus ou moins une longue période dû à la COVID ou en attende d’un test COVID. 

 
 
 

 

2.5 Motivation et aspirations scolaires 

Un sondage mené en janvier 2018 auprès des élèves de l’école nous a permis de constater que 63% 
des élèves de 4e, 5e et 6e années aspirent à des études universitaire (71% des filles, 53% des garçons) 
et 30% à des études collégiales (24% des filles et 38% des garçons). Un très faible pourcentage de ces 
mêmes élèves indique ne pas aimer l’école (4% seulement).  Cent pourcent de nos élèves s’accordent 
pour dire que réussir à l’école est important ou très important et que les études leur seront très utiles 
dans la vie.  La grande majorité des élèves questionnés font leur travail avec sérieux en classe.  Par 
contre, seulement 51% de ces derniers font toujours le travail demandé à la maison.  Cela pourrait 
constituer un défi et une piste de réflexion sur les devoirs et leçons pour l’équipe-école.  
L’équipe est fière d’avoir réussi à redorer l’image de l’école en luttant contre la violence, en 
aménageant les lieux physiques de façon attrayante et en étant à l’écoute des élèves en les impliquant 
dans divers projets (aires de jeux, conseil d’élèves…)  L’approche entrepreneuriale, par le biais de la 
cantine santé et du marché de Noël ont aussi eu un effet rassembleur dans l’école et dans la 
communauté. 
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3.  La classe 

3.1 Gestion de classe 

Chaque enseignant a son propre système d’émulation pour la gestion des règles de vie de sa classe.  Au 
besoin, des contrats de comportement sont conclus avec certains élèves plus fragiles avec la 
collaboration de l’éducatrice spécialisée. Cette gestion permet de concrétiser les valeurs de l’école dont 
l’objectif commun est de vivre dans un milieu d’apprentissage sain, agréable, et empreint de respect. 
 
Voici certaines valeurs priorisées. 
 

 Le respect des autres (l’amélioration des compétences sociales et de la tolérance envers  
 les autres). Pour ce faire, nous mettons de l’avant les programmes « Vers le Pacifique » 
            et « Contes sur moi », utilisons le local de psychomotricité, la classDojo et  
            les interventions personnalisées avec le soutien de nos différentes intervenantes  
            (Psychologue et éducatrice spécialisée).  

 Le sens de l’effort, la persévérance, l’autonomie et le dépassement de soi. 

 La tolérance. 

 L’importance de la scolarisation. 

 

3.2 Pratiques pédagogiques 

L’équipe d’enseignants se montre très ouverte en ce qui a trait à l’expérimentation de nouvelles 
pratiques éducatives.  Ces derniers sont capables d’une pratique réflexive et n’hésitent pas à s’investir, 
voire même à modifier certaines pratiques au profit de nouvelles plus prometteuses. L’équipe est 
toujours en questionnement afin de mettre en place toutes les approches gagnantes pour les élèves. 
L’école possède une bibliothèque pédagogique importante et celle-ci est bonifiée régulièrement. 
 
L’école Saint-Julien peut compter sur une équipe expérimentée et en formation continue. Plusieurs 
enseignants placent l’enseignement stratégique au cœur de leur pratique.  Le continuum en lecture est 
aussi utilisé, mais demeure une approche à développer par l’équipe-école.  « La phrase dictée du jour » 
est pratiquée dans chacune des classes de concert avec un code de correction commun et des clés de 
manipulations syntaxiques communes. La littératie est utilisée dans plusieurs classes pour enseigner 
les compétences liées à la culture de l’écrit et développer le plein potentiel de chaque élève.  Enfin, 
une démarche de résolution de problèmes est présentement utilisée par tous les titulaires ainsi que 
l’apprentissage des mathématiques par la manipulation et des ateliers. 
 
En raison de la COVID, l’équipe école a eu la chance de travailler en collaboration étroite avec des 
conseillers pédagogiques afin de s’assurer de bien cibler les apprentissages prioritaires ainsi que 
l’arrimage d’un niveau à l’autre. 

 



 

14 
 

3.2.1 Éveil à la lecture et à l’écriture 

 
Au préscolaire, les élèves baignent dans un environnement stimulant où les livres adaptés à leur niveau 
ont déjà une place de choix. Par le biais d’activités riches en contenu et avec du matériel éprouvé (la 
trousse « Didier », « Raconte-moi l’alphabet », « ABC Boum »,).  L’élève découvre l’alphabet et 
développe sa conscience phonologique. Des ateliers complémentaires à compléter à la maison 
impliquent les parents et précisent le rôle important qu’ils ont à jouer pour la réussite de leur jeune. 
Dès le préscolaire, l’émergence de l’écrit est déjà observable et le jeune développe, dès lors, le goût du 
risque et la confiance en soi nécessaires à ses premières traces écrites.  De plus, en raison de la présence 
d’une enseignante-orthopédagogue à temps plein, il est possible de dégager des périodes 
d’accompagnement supplémentaires afin de soutenir davantage la conscience phonologique chez les 
élèves du préscolaire et la pratique d’activités visant à stimuler l’attention-concentration. 
 
Depuis 2011-2012 une classe « Passe-Partout » est mise en place. Cette année, un groupe profite de ce 
service. Cet engouement démontre que ce service correspond à un besoin du quartier et est, depuis, 
offert chaque année.    

 

3.2.2 Lecture 

Dès la rentrée scolaire et ce à chaque année, des livres sont sélectionnés et viennent enrichir la 
bibliothèque de l’école et les bibliothèques de chaque classe. La priorité est donnée aux intérêts des 
lecteurs et leurs suggestions sont recueillies. À la bibliothèque de l’école, des présentoirs sont 
actualisés de façon régulière et regroupent des livres selon les différentes fêtes ou périodes de l’année. 
Ces présentoirs proposent également des lectures spécifiques pouvant distinctement susciter l’intérêt 
des filles et des garçons. La journée mondiale du livre est vécue par les élèves de toutes les classes par 
le biais d’activités adaptées aux groupes d’âges. Tous les enseignants ont été formés à l’utilisation du 
continuum en lecture afin d’être en mesure de mieux définir le portrait de lecteur de chaque élève leur 
permettant ainsi une intervention plus juste pour les aider dans le développement de la compétence 
« lire des textes variés ». Nous souhaitons être capable de rendre accessible la bibliothèque dès que les 

restrictions liées à la pandémie COVID nous le permettrons, nous avons très hâte de bénéficier d’une 

bibliothèque fraîchement réaménager et décorée au goût du jour. Ce sera un endroit apaisant où il fera 

bon lire et ce dans différents endroits comme un bain, un hamac, des bancs, des coussins. 

 

Afin de permettre à tous nos élèves d’avoir accès à une grande variété de livres en temps de COVID, la 

bibliothécaire prépare des bacs de livres. Ceci permet une belle rotation et donne la chance aux élèves 

de voir les nouveautés. On constate aussi au sein de l’équipe toute l’importance de donner le goût à la 

lecture à nos jeunes puisque plusieurs d’entre elles se sont dotées personnellement d’une belle 

bibliothèque créée à partir des intérêts des élèves.  

 

Plusieurs activités sont vécues au sein de notre école : 
 

 Un recueil de livres correspondant au goût et aux intérêts de nos garçons circule dans nos classes. 

 Un coffret lié au continuum en lecture pour tous les niveaux est à la disposition des enseignants.  

 Visite au salon du livre pour le 2e et 3e cycle. 

 Tenue d’un salon du livre à l’école. 
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 En alternance, Bouquinerie (vente de livres usagés) tenue d’un salon du livre en collaboration avec la 
Librairie Harvey. 

 Chaque année, dans la mesure du possible, un auteur est invité à l’école et une vente de livre et des 
activités sont mises en place pour faire connaître l’artiste en question. 

 La lecture interactive 

 Journée mondiale du livre et des auteurs (les enfants lisent en train dans le corridor, lisent dans leur 
classe sous les tables, dans des tentes, dans des chaises de camping, ou avec des lampes de poche) 
 

3.2.3 Écriture 

Cette compétence fait l’objet d’interventions collectives au niveau de toutes les classes. Toute l’école 
s’est donné un code de correction commun et progressif du 1er au 3e cycle.  Le message du jour pour 
les plus petits et la dictée « Phrase du jour » sont pratiqués chaque semaine. Cette pratique vise la 
participation active de l’élève dans son processus d’écriture et de correction.  De plus, certains titulaires 
ont participé à une formation donnée par Madame Jacinthe Fortin, conseillère pédagogique sur les 6 
traits d’écriture.   Un coffret appuyant la démarche des 6 traits d’écriture a été conçu et est disponible 
pour tous les enseignants.  L’équipe s’est engagée dans l’utilisation régulière de l’atelier d’écriture et 
en font des événements importants comme le lancement des livres écrits par les élèves, le partage des 
écrits d’une classe à l’autre. Plusieurs élèves demandent d’aller faire la lecture de leur livre aux plus 
jeunes. L’an passé, nous avons eu un grand gagnant régional du prix Lauréat or du concours « Auteur à 
vos crayons 2021 » parrainé par le Salon livre.  

3.2.4 Mathématique 

Chaque enseignant accorde à la mathématique la place prescrite par le régime pédagogique.  
Ces derniers ont participé à une formation en lien avec les étapes de résolution de problèmes. Ainsi, 
tous les enseignants adhèrent à l’utilisation d’une démarche commune et utilisent le même langage 
mathématique. Plusieurs enseignantes travaillent les mathématiques dans des ateliers pour permettre 
aux élèves de manipuler et de construire leurs connaissances des différents concepts. 
 
Chaque classe est dotée de plusieurs jeux logico-mathématiques.  Environ une période par semaine est 
consacrée à ces jeux.  Une énigme est proposée à chaque semaine aux élèves de tous les niveaux.  De 
plus, des activités de gestion mentale en résolution de problèmes sont vécues dans toutes les classes.  
Les élèves de 6e année ont l’opportunité de travailler la robotique afin de stimuler leur raisonnement 
logique. 
 

3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA  

Une des grandes forces de notre équipe réside dans la communication, dans le partage de la réalité au 
quotidien et dans nos actions concertées. Pour ce qui touche aux habiletés sociales, la responsabilité 
est partagée. Les différentes problématiques sont abordées en équipe, la prise en charge et les actions 
sont rapides et immédiates. Pour les EHDAA, plusieurs ressources sont en place.  
 
Pensons à l’enseignante orthopédagogue, à la psychologue, l’enseignante ressource, la technicienne 
en éducation spécialisée et la psychologue scolaire, pour les évaluations. Les enseignants ont 
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l’ouverture, la souplesse et la volonté de répartir et d’ajuster les services aux besoins de la clientèle 
scolaire, et ce, afin de maximiser l’impact de ces services. Pensons notamment à la T.E.S. qui conserve 
un horaire souple et variable et ce, dans le but de répondre promptement à la demande selon les 
situations.  

 

3.4 Climat de classe 

Le climat de classe est très bon. Nous remarquons qu’en présence du titulaire les élèves sont 
respectueux des règles établies. Par contre, nous notons que certains présentent un comportement 
plus ou moins adéquat dans les cours de spécialités, avec des remplaçants ou encore sur la cour d’école.  
 
Elle s’est aussi dotée d’un filet de sécurité.  Chaque titulaire accepte volontiers d’accueillir un élève 
d’une autre classe qui a besoin d’un arrêt d’agir ponctuel ou qui dérange lors des enseignements, 
cependant, cette mesure ne pouvait s’appliquer en contexte de COVID  
 
 
Les relations sont généralement harmonieuses entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Il y a 
quelques enfants qui nécessitent qu’on déploie des stratégies particulières pour les aider sur le plan 
relationnel.  
 
Des ateliers sur les habiletés sociales sont offertes pour quelques élèves qui en ont grandement besoin 
et sont animées par la technicienne en éducation spécialisée, sous la supervision de notre psychologue. 
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4. L’école 
 

4.1 Activités éducatives – lecture, écriture, mathématique 

Au primaire les activités liées à la lecture sont nombreuses : 
 

 Une période quotidienne de lecture silencieuse est un moment privilégié dans la journée pour 
favoriser l’apprentissage. 

 Les classes du préscolaire jusqu’à la 2e année, utilisent le message du jour.   Cette pratique permet 
l’enseignement explicite des stratégies de lecture. 

 Pour les élèves nécessitant un soutien plus important pour la lecture, l’enseignante- 
orthopédagogue leur offre ce service davantage individualisé.  

 Pour la 1re année, la lecture en dyades entre un lecteur débutant et un autre plus expérimenté est 
vécue. 

   Les élèves de l’école vivent une journée lecture dans le cadre de la journée mondiale du livre. 

   Les enseignantes animent des cercles littéraires, demandent des fiches ou des résumés et critiques 
de livres. 

   Une trousse de livres répondant aux intérêts de nos garçons, circulent au sein de la Commission 
Scolaire. 

 Toutes les classes sont dotées d’une bibliothèque classe adaptée à chaque niveau. 

 Une valise des stratégies de lecture pour chaque niveau a été conçue et est utilisée dans chacune 
des classes afin de favoriser un langage commun. 

 La lecture interactive est pratiquée dans toutes les classes. 

 La lecture à voix haute réalisée par l’enseignante 
 

En écriture, nous avons mis en place un code de correction unique adapté à chaque niveau, de même 
que des clés de manipulations syntaxiques.  
 
Plusieurs stratégies sont mises en place afin de permettre aux enfants de développer leurs habiletés. 
En 2011-2012, le deuxième objectif du plan de réussite touchait l’écriture. Plusieurs pratiques 
communes ont été intégrées à l’enseignement. Nous poursuivons l’application de ces pratiques 
innovantes avec le soutien de la conseillère pédagogique, mais ce n’est plus un objectif de notre plan 
de réussite étant donné les bons résultats obtenus. 
 
L’atelier d’écriture est une démarche utilisée par l’ensemble des titulaires de l’école. 

 
En mathématique, de concert avec le développement des concepts et des processus, la résolution de 
problèmes est travaillée régulièrement. Les étapes de résolution de problèmes font l’objet 
d’enseignement explicite et le lien avec la vie courante se vit autant que les situations le permettent. 
De plus, un modèle de napperon identifiant toutes les étapes de la résolution de problèmes est utilisé 
dans les classes.   
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4.2 Règles de vie et plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 

 

Les règles de vie de l’école sont les suivantes : 
 

Code de vie 
 
ICI, à l’école St-Julien, je respecte les règles de vie suivantes et ce, autant dans l’école que dans la 

cour de récréation, dans l’autobus, lors des sorties éducatives et dans le cyberespace : 
(Après analyse de la situation, des conséquences pour des manquements au code de vie seront 
imposées en fonction des besoins de l’élève et de la gravité des gestes posés.) 

 
Règles 

1. Ici, je respecte les autres en gestes et en 

paroles 

 

2. Ici, je pose des gestes amicaux et j’évite toute 

forme de violence ou d’intimidation. 

 

3. Ici, j’adopte un comportement sécuritaire. 

 

4.  Ici, je m’habille correctement selon les 

circonstances et je porte attention à mon 

hygiène personnelle. 

 

5.  Ici, je prends soin de mon environnement et 

du matériel que j’utilise. 

6.  Ici, j’adopte un comportement empreint de 

civisme. 

 

7.  Ici, j’apporte à l’école les objets qui sont 

permis et nécessaires. 

 

8.  Ici, je m’engage dans ma réussite. 

 
Les règles ont été révisées par le comité SIAA en mai 2015 et approuvées aussi en mai par le comité de 
participation du personnel enseignant et le conseil d’établissement.  En 2012-2013, un système de 
gestion des manquements aux règles de vie a été élaboré et fait partie du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence de l’école. Le protocole d’intervention en cas d’intimidation ou de violence 
apparaît dans l’agenda, de même que les règles de vie de l’école.  Les règles de vie sont enseignées aux 
enfants.  Un canevas d’enseignement explicite des règles de vie a été conçu par l’AVSEC de concert 
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avec le conseil d’élèves et avec le soutien de la ressource régionale en trouble de comportement, 
Monsieur Charles Lefebvre. 

 

4.3 Activités parascolaires 

Des activités culturelles et sportives sont offertes à raison de deux sessions au cours de l’année. 
Certains de ces ateliers sont animés par des personnes de la communauté : grands-parents, parents, 
organisme tel En forme O Lac.  
 
La préoccupation est d’offrir des activités parascolaires variées. Elles se doivent d’être à caractère 
sportif (soccer, plein air) ou culturel (peinture, tricotin et l’heure du conte). 
 

4.4 Devoirs et leçons 

Chaque enseignante exige de ses élèves qu’ils fassent des devoirs et des leçons. 
 

L’aide aux devoirs n’est pas offerte dans l’école.  Le service s’est transformé en aide individualisée 
offerte dans chacune des classes aux élèves qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas de support 
à la maison pour les devoirs et leçons.  Les mots d’orthographe sont travaillés en classe.  De plus, 
certains enseignants laissent quelques minutes pour les devoirs et leçons à la fin de la journée ou 
lorsque l’enfant a terminé un travail. 

4.5 Santé et bien-être  

Une cantine santé est organisée une fois par cycle par les élèves de première année. Cette activité est 
très populaire. 
 
Les élèves bénéficient d’activités faisant la promotion d’une saine alimentation et d’un mode de vie 
physiquement actif en faisant des sorties qui les initient à des activités sportives qui ne peuvent être 
offertes à l’école. 
 
Nous avons mis en place le projet « Aires de jeux » à la recréation.  En plus d’être d’une grande utilité 
pour lutter contre la violence, ce projet fait bouger les élèves.   Il est évident pour l’équipe, que 
d’occuper les élèves diminue les occasions de conflits.  De nouveaux jeux leur sont proposés   à 
différentes fréquences selon le niveau de l’enfant.   
 
L’école a été sélectionnée dans le cadre de la nouvelle mesure « À l’école, on bouge au cube ».  Cela a 
permis l’achat de nouveau matériel et implique que les élèves doivent bouger au moins 60 minutes par 
jour.  Pour atteindre cet objectif, différentes activités sont proposées dans les classes :  Vidéos Foce 4; 
jumelage de groupes pour ajouter des minutes d’activité physique, horaire de disponibilité du gymnase 
et suggestions de jeux.  Le tout chapeauté par l’éducateur physique. 
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La promotion de saines habitudes de vie fait partie des préoccupations de l’école. L’équipe privilégie 
des activités qui font bouger les jeunes. La participation active à des événements de promotion tels 
que : « DÉFI, MOI JE CROQUE, LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE, » est encouragée.  

 
Depuis plusieurs années, une équipe du Grand défi Pierre Lavoie est jumelée avec notre école. Cette 
association nous incite à organiser des activités physiques avec les élèves auxquelles sont invités les 
membres de l’équipe qui nous parraine (Spino-don; randonnée à vélo, olympiades…) 

 

4.6 Climat d’école 

Malgré d’inévitables situations conflictuelles entre les élèves, leurs échanges sont dans l’ensemble 
harmonieux surtout depuis que toutes les mesures touchant la violence ont été mises en place.  
 
Les élèves ont maintes occasions pour apprendre à coopérer et à vivre de façon démocratique. Pensons 
notamment aux médiateurs et aux aires de jeux aux récréations. Cela contribue grandement à réduire 
les sources de conflits. La recréation était devenue le principal lieu à risque de violence.  Maintenant, 
l’entraide et le respect mutuel sont au cœur du quotidien. 
 
 
Les programmes « Vers le Pacifique » et « Contes sur moi » implantés dans notre école, aident les 
jeunes dans la gestion efficace des conflits en leur fournissant une démarche explicite.  Un code de vie 
éducatif aide au maintien d’un bon climat dans l’école et facilite les suivis avec les parents. 
 
Entre les élèves et les enseignants, les relations sont spontanées et agréables.  Toutefois, un très petit 
nombre d’élèves peut se montrer impoli envers les adultes.  Des interventions rapides avec les parents 
et au niveau des conséquences prévues au code de vie sont alors rapidement enclenchées. 
 
Les relations entre les enseignants sont facilitées par le climat propre à une petite équipe. 
 
Le personnel occasionnel, tels les suppléants, profite de ce climat cordial. 
 
Prévenir et traiter la violence est au cœur de nos actions et fait partie intégrante de notre plan de 
réussite. 
 
En complément de tout ce qui a déjà été fait, une psychologue est à la disposition des élèves et des 
enseignants une journée par semaine. Le jeune peut bénéficier d’une assistance rapide offerte par 
cette dernière, ainsi que par la technicienne en éducation spécialisée ou par toute autre personne dont 
l’implication est souhaitable. Une consignation rigoureuse et systématique est tenue pour chaque 
incident. 
 
Ces actions visent également à assurer un milieu de vie sécuritaire. Des mesures de surveillance et de 
sécurité sont en place.  Afin de contrôler l’accès des visiteurs dans l’école, les portes sont verrouillées 
en permanence, une caméra est en place et chaque visiteur est tenu de s’identifier. 
 
En 2016, les élèves de la 3e à la 6e année ont complété un sondage sur la sécurité et la violence à l’école 
(SEVEQ).  Un comité a analysé les résultats et dressé un portrait de situation de même qu’un plan 
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d’action.  Ce portrait et le bilan se retrouvent dans notre plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation. 
 

4.7 Organisation scolaire 

L’école présente un taux de stabilité du personnel enseignant de 95%.  Cette année, nous avons 3 
classes à degré multiple. Les services d’une enseignante-ressource, d’une éducatrice à temps-plein ainsi 
qu’une deuxième à raison de 28,5 heures par semaine et d’une psychologue à temps partiel sont offerts 
à l’école. 

Une équipe d’intervention en situation de crise est présente dans l’école, de même qu’un comité de 
postvention en cas de mesures d’urgence.  L’école bénéficie aussi d’une enseignante-orthopédagogue 
à temps plein. 

4.8 Comités 

En 2020 -2021 nous n’avons pas été capable de mettre en place le conseil d’élèves, nous souhaitons le 
réinstaurer en 2021-2022 si le contexte le permet. Ce comité permet de développer une approche 
citoyenne chez l’élève, les élus font la promotion d’activités thématiques et abordent différents sujets 
concernant la vie scolaire comme par exemple : le rappel de règles régissant le bon fonctionnement de 
l’école et l’harmonie dans les relations avec autrui. 
 
Différents comités réunissant des membres du personnel sont aussi formés au début de chaque année 
scolaire.  
 

 Comité de participation du personnel enseignant (C.P.P.E.) 

 Conseil d’établissement; 

 Comité Vers le Pacifique  

 Comité « Code de vie » 

 Comité culturel  

 Comité de lecture qui s’assure de souligner les temps forts de l’année, telle la journée mondiale du 
livre.   
 
Plusieurs enseignants sont également mandatés pour la mise à jour ponctuelle du projet éducatif de 
l’école, le respect des échéanciers et l’analyse des différentes données. Finalement, le comité 
E.H.D.A.A. fait état des besoins et répartit les ressources le plut tôt possible dès le début de l’année 
scolaire et procède à des ajustements en cours d’année en fonction de l’évolution de ces besoins 
 

 

4.9 Services complémentaires 

 
Les services éducatifs complémentaires 
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Les services éducatifs complémentaires sont déterminants pour la réussite des élèves.  Bien entendu, 
les quatre programmes sont tous prioritaires, mais l’école St-Julien accorde une grande importance à 
la promotion et à la prévention.  
 
 
 
Services de soutien 
 
Consciente du souci de l’équipe pour le suivi des élèves et la communication avec les parents, 
l’enseignante orthopédagogue s’occupe principalement de prévoir des activités d’enseignement 
auprès des groupes de besoins. Elle fait aussi quelques interventions ciblées pour certains élèves qu’elle 
rencontre individuellement. Elle met en place des activités visant à développer la capacité d’attention 
des élèves de maternelle et de première année. En 1re année, le programme Attentix est travaillé avec 
les enfants.  Elle anime aussi des leçons en classe sur les régularités orthographiques.  Elle assure un 
rôle conseil auprès des enseignants au niveau des pratiques pédagogiques. Elle participe aux 
rencontres de concertation pour le plan d’intervention. Elle fait les évaluations en lecture auprès des 
élèves du 1er cycle. Elle procède à des évaluations, à la demande des titulaires, dans le but de collaborer 
avec les enseignants pour évaluer les compétences des élèves en français, en mathématique et la 
présence des préalables pour les jeunes du préscolaire. L’accent est mis sur un suivi rigoureux de 
chaque élève. Des mécanismes de suivi plus étroits sont mis en place tels que : rencontres de 
concertation fréquentes, suivis de classe avec la direction à chaque remise de bulletin, communications 
avec la famille au besoin afin de suivre le cheminement des élèves qui ont des besoins particuliers.  
L’enseignante-orthopédagogue est présente à temps plein.   
 
Une éducatrice spécialisée à temps plein soutient les élèves qui ont des besoins particuliers. Elle assure 
aussi l’encadrement des élèves qui sont suspendus en raison de manquements au code de vie ou dans 
le cadre du protocole d’intervention pour lutter contre la violence et l’intimidation.  Une journée par 
semaine, la psychologue travaille auprès des élèves présentant certaines particularités qui nuisent à 
leurs apprentissages ou à leur épanouissement personnel.  
 
De plus, l’école bénéficie du service d’une technicienne en documentation pour la bibliothèque (2 
périodes / cycle).  
 
La communication entre l’école et la famille est excellente.  Nous utilisons des outils de communication, 
qui sont appréciés des parents (agenda scolaire, billets d’infraction, communication écrite, courriels, 
classe Dojo, bulletin, réunion générale des parents et rencontres aux bulletins, participation à 
l’élaboration du plan d’intervention).  Lorsque l’adhésion des parents est assurée, le quotidien de 
l’école s’en trouve facilité. 
 
Services de vie scolaire 
 
Il y a beaucoup d’activités qui se vivent et qui ont pour but de susciter l’engagement des élèves. En 
contexte pandémique, il a fallu être très créatifs et inventifs pour maintenir des activités. Les activités 
habituelles ont été mises sur la glace le temps de la pandémie: la cantine santé, le conseil d’élèves, les 
activités collectives comme l’épluchette de maïs de la rentrée, repas communautaire de Noël, 
Halloween et autres fêtes sont soulignées collectivement.  L’organisme de participation des parents a 
donc été en pause pendant la pandémie. 
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Sur la glace en contexte pandémique en 2020-2021: 
Chaque année il y a plusieurs activités parascolaires qui sont offertes et le nombre d’inscriptions est 
toujours élevé. Plusieurs organismes de la communauté sont engagés dans ces services d’année en 
année. À titre d’exemple, le Cercle des fermières offre le tricotin et l’artiste peintre Sonia Maltais anime 
des ateliers de peinture depuis une dizaine d’années. Le Conseil des loisirs scientifiques propose des 
ateliers sur les sciences et bien entendu, plusieurs activités sportives sont offertes, soit par le personnel 
de l’école, soit par certains clubs sportifs ou par l’organisme "En forme O Lac". 
 
Services d’aide 
 
Tous les intervenants qui gravitent autour des élèves préparent des activités ou des situations 
d’apprentissage qui répondent aux besoins des élèves dans le développement de leurs relations 
intrapersonnelles et interpersonnelles. L’’orthopédagogue, l’éducatrice spécialisée et la psychologue 
scolaire, l’enseignante ressource, sont des ressources essentielles pour soutenir le jeune et son 
enseignant. D’autres services proviennent à l’occasion du département de la protection de la jeunesse, 
du Centre régional de la santé et des services sociaux (CLSC), du Centre de réadaptation en déficience 
physique(CRDP) et du centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI-TED).  
 
Services de prévention et de promotion 
 
Dans notre milieu, ce programme est celui qui donne le ton à tous les autres. Toute intervention 
préventive est une priorité, que ce soit au niveau des apprentissages académiques, sociaux ou 
qualifiants. Dans cet ordre d’idées, l’école offre depuis plusieurs années le programme Passe-Partout 
(4-5 ans). La psychomotricité est aussi offerte à l’école et est essentielle afin d’intervenir précocement 
auprès des plus jeunes.  Tous les enseignants du préscolaire et de la première fréquentent le local 
régulièrement. Ces interventions touchent le développement du langage, la stimulation précoce du 
développement de la motricité fine et globale.  Des groupes d’aide au développement en 
psychomotricité (GRADE) sont aussi formés en maternelle et en première année.  L’infirmière scolaire, 
l’hygiéniste dentaire, les responsables du transport scolaire, les intervenants en toxicomanie travaillent 
dans leur spécialité respective afin d’éveiller le jeune à de saines habitudes de vie. 
 
Pas possible en contexte pandémique :  
Lors des dîners communautaires, les parents poursuivent les mêmes visées que les nôtres en offrant 
des repas équilibrés. Le service de garde scolaire contribue lui aussi au développement de saines 
habitudes de vie en faisant la promotion des collations et des dîners santé et en organisant des sorties 
et activités diverses pour permettre aux enfants de bouger, de prendre l’air et même d’apprendre à 
cuisiner sainement. 
 
De plus, le spécialiste en éducation physique assure, en grande partie, la mise en œuvre du plan 
d’action de la politique sur les saines habitudes de vie et celle pour contrer la violence par le biais de 
l’animation des aires de jeux à la récréation. D’ailleurs, concernant la prévention de la violence, toute 
l’équipe de l’école Saint-Julien offre aux élèves des ateliers sur la résolution pacifique des conflits. 
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4.10 Service de garde 

Cette année, au service de garde, nous accueillons environ 121 élèves dont 66 qui fréquentent de façon 
régulière et 55 de façon sporadique.   

Notre mission est de favoriser le développement global de tous les enfants en leur donnant accès à un 
environnement stimulant qui répond à leurs besoins et intérêts et leur permet de vivre des activités 
éducatives.  L’approche que nous privilégions est la pédagogie ouverte.  Elle se traduit dans notre 
manière d’entrer en relation avec l’autre dans une situation d’apprentissage ou dans un processus 
d’aide.  Elle vise à créer un environnement riche et diversifié qui favorise des apprentissages variés.   Le 
programme d’activités offert est diversifié et présenté par thèmes.  Ce dernier a été revu et amélioré 
au cours des dernières années. 

4.11 COVID 19 

Le 13 mars 2020, toute la planète avait été mise sur pause. Le milieu scolaire avait été complètement 

chamboulé et depuis ce temps la vie normale de l’école n’a pas pu revenir. Nous sommes constamment 

à trouver des solutions pour poursuivre les apprentissages chez nos jeunes. Les enseignants se 

mobilisent afin de demeurer vigilants à l’égard des besoins des élèves. En cours d’année, l’enseignement 

à distance s’est organisé pour les besoins de basculement. Plusieurs formations ont été structurées pour 

soutenir les enseignants et des documents de soutien ont été mis à la disposition des enseignants pour 

alimenter leurs élèves et conserver leurs acquis. 

Au début mai 2020, le retour en classe pour certains élèves. L’école accueillait 115 élèves dès la première 

journée. Avec les règles de distanciation, cinq nouvelles classes avaient dû être ouvertes. Dans certaines 

classes, on retrouvait jusqu’à 4 niveaux différents. Les enseignants suppléants recevaient le travail de 

l’enseignant titulaire. Au cours du mois de juin, nous avions accueilli 5 autres élèves. 

En résumé, nous avions accueilli 120 élèves sur les 177 fréquentant l’école en septembre. Les 57 élèves 

qui étaient demeurés à la maison, seulement 26 élèves avaient assisté aux rencontres hebdomadaires 

animées par Mme Danielle Lajoie, l’orthopédagogue. Et 8 élèves en anglais intensif, avaient reçu un 

enseignement à distance avec leur titulaire. Malheureusement, 23 de nos élèves, ne s’étaient pas 

branchés avec l’école.  

La rentrés scolaire 2020-2021 s’est fait encore sous le signe de la COVID. Les 191 élèves inscrit à l’école 

sont entrés dès la première journée. Il a fallu refaire une mise à niveau des connaissances de chaque 

élève. Au cours du mois novembre et décembre, cinq classes ont été basculées. Les enseignantes se sont 

mobilisées avec l’aide des services éducatifs afin de mettre en place l’école virtuelle. En général, on peut 

dire que tous les élèves sont demeurés branchés lors de ce confinement. 
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5. Le personnel 

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 

Un aide-mémoire a été préparé à l’intention de nos suppléants pour faciliter leur travail. On y retrouve 
des informations sur l’horaire de l’école, ainsi que l’heure des gardes. On y donne aussi des précisions 
sur le fonctionnement de la surveillance sur la cour et aux autobus. Les mots de passe pour le local 
d’informatique et la bibliothèque sont inscrits ainsi que le nom des personnes-ressources de notre 
école.  La responsable d’école est très impliquée dans l’établissement, en particulier au niveau de 
l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants.  De plus, elle a suivi une formation et fait partie 
de la liste des aidants naturels de la commission scolaire. 

5.2 Développement professionnel 

Pour l’année scolaire 2017-2018, le personnel a été convié à plusieurs activités de perfectionnement.  
 
Tous les titulaires ont reçu une formation sur la lecture interactive, l’atelier d’écriture, la distinction entre 
résoudre et raisonner et l’enseignement de la communication orale.   Au préscolaire, une formation sur la 
numératie a été donnée à l’enseignante.   D’autres ont reçu des formations individualisées selon les besoins 
exprimés. :  l’entretien de lecture, développer de nouveaux projets et stimuler sa créativité, intervention en 
matière de violence et d’intimidation, les centres mathématiques, stratégies d’enseignement en contexte 
intensif….   Les enseignantes de 4e et de 6e années ont été accompagnées pour les épreuves ministérielles.  
L’enseignante-orthopédagogue a reçu plusieurs formations :  attribution des aides technologiques, 
modification des exigences, plan d’action orthopédagogique, difficultés d’apprentissage, analyse de traces 
d’élèves, lecture des rapports professionnels, mains sur les touches, sensibilisation à la douance.  
  
Le développement professionnel du personnel est très valorisé dans notre milieu. Nous sommes tous 
en quête d’amélioration continue. 
 
Avec l’arrivée de la Covid-19, les enseignants ont suivi plusieurs formations concernant l’enseignement 
à distance. Dont une formation sur l’utilisation de l’application Teams et une sur la mise en place d’un 
Padlet. Quelques enseignants ont demandé des formations personnalisées et qui répondent plus à leur 
réalité. Tout le personnel s’est grandement investi dans les formations en lien avec l’utilisation des Tics 
afin de mieux réponde aux besoins des élèves en cas de basculement.  On a pu constater aussi une 
belle complicité entre les enseignants pour se soutenir mutuellement et pour faire ressortir les forces 
de chacun dans différentes applications. 

5.3 Mobilisation, engagement 

Malgré le fait d’avoir une direction à demi temps, la mobilisation et l’engagement de tout notre personnel à 
l’école sont tangibles. 
 
Le personnel poursuit son engagement au niveau de l’enseignement stratégique, du code de correction 
commun, de la réalisation et de l’évaluation du plan de réussite. On constate aussi un engagement envers les 
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nouvelles approches et les projets entrepreneuriaux.  Tous sont aussi mobilisés autour du code de vie et de 

son application cohérente. 

 

En temps de Covid, tout le personnel a bien suivi toutes les règles sanitaires instaurées au sein 

de note école et ainsi est  devenu un beau modèle à suivre pour les élèves.  
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6.  Les familles et la communauté 

 

6.1 Communications entre les parents et l’école 

Communication écrite 

Dans la gestion du quotidien, l’ensemble des enseignants communique avec les parents par téléphone, 
utilise l’espace prévu dans l’agenda et les courriels pour rejoindre les parents. Une minorité d’élèves 
présentant des difficultés d’ordre comportemental plus marquées possède un livret de communication 
plus détaillé. 

Communication verbale 
 
Concernant les problèmes de violence, le code de vie et le protocole en cas de violence ou 
d’intimidation prévoient une communication systématique avec la famille. Cette communication est 
consignée  dans un cartable et, dans certains cas,  l’élève doit téléphoner lui-même à son parent pour 
lui rapporter l’événement  et ce,  toujours sous la supervision de la direction, de son enseignante ou  
de l’éducatrice spécialisée. 
 
Une rencontre individuelle parent-enseignant est privilégiée lorsque l’élève éprouve des difficultés de 
tout ordre. 
 
Une rencontre de plan d’intervention regroupant les différents intervenants est organisée afin de 
trouver des solutions pour aider le jeune en difficulté. 
 
Au besoin, un plan d’action est mis en place avec l’aide de la technicienne en éducation spécialisée, la 
psychologue, l’enseignante pour les élèves qui ont des comportements non adaptés et est présenté 
aux parents. 
 
La communication parents-école est généralement positive.   Celle-ci est toujours plus aisée et efficace 
avec les familles baignant dans un environnement positif où l’école est valorisée.  
 
La direction, pour sa part, utilise régulièrement l’appel téléphonique ou la rencontre en personne pour 
les suivis importants au niveau de la violence, de l’intimidation, de l’absentéisme ou d’autres sujets 
devant être discutés rapidement. 
 

6.2 Rôle parental 

Les parents ont un rôle d’une importance capitale dans la réussite de leur enfant. Afin de les soutenir 
et de les outiller dans l’exercice de leur rôle, les parents sont invités à assister aux conférences et 
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ateliers offerts à la communauté par différents organismes tels : Parenfants, le CLSC, Mosaïque pour la 
prévention de la toxicomanie.  
 
D’autre part, en début d’année, les parents sont conviés à exprimer leur désir d’une école sans violence 
en signant le code de vie de l’école. 

 

6.3 Participation des parents à la vie de l’école 

Il existe un organisme de participation des parents (O.P.P.) regroupant quelques parents qui 
s’impliquent dans des temps forts de l’année : accueil, dîners communautaires, décoration de l’école 
et campagnes de financement. 
 
En général, il y a une bonne participation aux rencontres avec le titulaire lors des réunions du début 
d’année et des rencontres individuelles.  Les parents sont aussi présents aux diverses activités de l’école 
telles les concerts, spectacles, marché de Noël, etc.   
 
En raison de la pandémie, l’organisme de participation des parents, n’a pu offrir l’animation d’ateliers 
ou d’activités en lien avec les fêtes soulignées, en général à l’école pour cette année. 

 

6.4 Collaboration entre l’école et la communauté 

La collaboration entre l’école et la communauté est présente à chaque année. Le parascolaire est 
souvent offert par des gens du milieu. L’organisme Justice alternative Lac-Saint-Jean, la Sûreté du 
Québec et les pompiers sont de fréquents collaborateurs. L’offre de parascolaire est maintenant plus 
facile à organiser grâce à l’organisme En forme O lac. 
 
Les enseignants de l’école sont également à l’affût pour s’inscrire à divers concours : Fonds Écolo 
Métro, CNESST, fonds d’innovation… 
 
En raison de la pandémie, le projet de cantine santé a dû être annulé. Nous espérons pouvoir le revivre 
à nouveau l’an prochain puisque ce projet avait comme ultime objectif de faire vivre des projets 
entrepreneuriaux et environnementaux pour nos jeunes et les aider à conserver une grande motivation 
et le goût de s’investir.  Cette activité permettait aussi une grande implication des parents et des 
grands-parents dans l’école. 
 
Une collaboration s’est développée avec les CPE du quartier.  Ces derniers se rendent à l’école afin de 
vivre des séances de psychomotricité et de motricité libre pour les plus petits.  Nos futurs élèves ont 
ainsi l’opportunité de se familiariser avec l’environnement scolaire qui sera le leur dans quelques 
années.  
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7. Corrélats des écoles efficaces 

Priorité à l’enseignement et aux apprentissages 

Engagement parental soutenu 

Susciter et valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui unit la famille et le milieu éducatif 

en misant sur la participation constructive et la collaboration des parents au soutien de son enfant et 

à la vie de l’école. 

Priorité à l’enseignement et aux apprentissages 

Exercer son rôle de leader pédagogique en utilisant ou en soutenant l’utilisation de stratégies 

d’enseignement efficaces et harmonisées qui favorisent une expérience d’apprentissage riche et 

stimulante pour tous les élèves et ce, par le maintien d’un haut niveau de compétence professionnelle 

et avec la conviction que chaque élève peut réussir. 

Nous avons décidé de choisir ce corrélat étant donné que nous voudrions améliorer nos pratiques en 

évaluations afin d’être plus cohérant d’un niveau à l’autre. D’avoir un même langage et un même 

référentiel ce qui, selon les neurosciences est un élément prioritaire pour augmenter les résultats de 

nos élèves (référence politique d’évaluation du Mels). 

« Initialement, la recherche sur l’évaluation formative des apprentissages relevait d’initiatives isolées, 

sans qu’il n’y ait de significations partagées dans la communauté scientifique, rendant difficile 

l’élaboration d’un portrait de cette recherche. Quarante ans plus tard, et sous l’impulsion des études 

qui se sont multipliées avec la vague de réformes éducatives dans les sociétés occidentales depuis une 

dizaine d’années, il devient possible de se donner une représentation du domaine aujourd’hui 

constitué. Il se démarque maintenant diverses tendances en recherche, regroupées autour de 

différents objets spécifiques rattachés à l’évaluation formative. Cette contribution vise à tracer un 

panorama de cette recherche en prenant en compte ce qui se fait tant dans le monde francophone 

qu’anglophone. Comme on le verra, aux côtés des démarches instrumentales bien connues, émergent 

maintenant des démarches plus informelles relevant de stratégies mise en place par l’enseignant dans 

le flux des interactions en classe ».1  

À partir de constats que nous avions à améliorer cet aspect nous sommes en mesure de croire que de 

travailler sur les stratégies pédagogiques en lien avec les pratiques évaluatives par niveau et par cycles 

dans le sens de la cohérence et d’avoir un langage commun pourra aider les élèves à mieux réussir. 

                                                 
1 Citer cet article 

Morrissette, J. (2010). Un panorama de la recherche sur l’évaluation formative des 
apprentissages. Mesure et évaluation en éducation, 33 (3), 1–27. 

https://doi.org/10.7202/1024889ar 

https://doi.org/10.7202/1024889ar
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Section 

Analyse de la situation B 
 
 

1.  Forces 

L’écriture du portrait de situation de l’école a mobilisé l’équipe puisque tous étaient à même de constater 
une recrudescence de comportements violents dans l’école. Depuis 2008-2009, plusieurs rencontres 
annuelles ont été nécessaires pour la révision du portrait de la situation afin de vérifier l’atteinte de nos 
objectifs. Tous ont travaillé très fort et nous sommes fiers du résultat. La force de notre équipe est son 
autonomie, sa grande expérience et sa facilité à traduire la réalité de l’école avec des mots puisque les 
gestes de violence diminuent d’année en année. 
 
L’équipe-école se questionne constamment sur ses pratiques et ne cesse d’innover en démontrant une 
ouverture pour l’exploration de nouvelles avenues jugées prometteuses par la recherche. 
 
En général, les parents de l’école sont collaborateurs et présents lorsqu’ils sont sollicités pour certaines 
activités ou rencontres. 
 
En ce qui a trait à notre clientèle scolaire, nous sommes à même de constater que nos jeunes démontrent 
une grande ouverture face à la nouveauté. Ils se démarquent aussi par leur goût prononcé d’activités 
entrepreneuriales qui les amène à être au cœur de leurs apprentissages. 
 

2.  Vulnérabilités 

Mauvaise relation entre les élèves 
 

La première vulnérabilité, la mauvaise relation entre les élèves, a été celle retenue par l’équipe-école 
depuis plusieurs années. Elle s’est donc placée au cœur de nos priorités   et de notre plan de réussite. 
Nous pensions que ces comportements étaient attribuables aux facteurs suivants : 

 

 Des moyens inadéquats de communiquer avec les pairs. 
 Une banalisation des gestes violents de la part des élèves et des parents. 
 Un manque d’habiletés sociales. 
 Manque de connaissances sur les effets néfastes de l’intimidation. 

 
En 2012-2013, l’équipe-école s’est mobilisée afin de revoir la dynamique face à la surveillance et à la 
rigueur dans l’application des règles de vie commune. En 2014-2015, le code de vie a été revu et amélioré 
avec le soutien d’une ressource régionale, Madame Mireille Jean.  On constate une belle amélioration 
dans le climat de notre école.  C’est pourquoi, en 2017-2018, nous avons fait place à un nouvel objectif en 
lecture, tout en conservant une préoccupation pour le maintien d’un bon climat.  Les relations 
harmonieuses entre les élèves et entre les élèves et le personnel demeureront au cœur de notre projet 
éducatif. 
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En 2016, l’équipe a fait le choix de poursuivre la belle progression pour le travail sur les habilités sociaux. 
Toutefois, le choix de l’équipe a été de travailler un autre objectif, celui des mathématiques, mais en 
demeurant vigilent sur l’importance des comportements adéquats afin d’avoir un climat propice aux 
apprentissage et à la réussite. 
 
La résolution de problèmes : 
 
Depuis quelques années, nous constations une augmentation globale du taux d’échec à la compétence 
Résoudre une situation problème et ce, autant chez les filles que chez les garçons.  Jusqu’en 2015, le taux 
de réussite oscillait autour de 84% à 87%, ce qui préoccupait l’équipe-école qui avait le désir de travailler 
à l’amélioration des résultats chez ses élèves. 
 
Cette vulnérabilité est devenu un objectif notre plan de réussite depuis 2014-2015. 
 
Ces résultats sont attribuables aux facteurs suivants : 
 

 Tâches de résolution de problèmes complexes pour les élèves; 
 Les élèves ont du mal à cibler l’essentiel de la tâche; 
 Manque de modélisation en classe; 
 Peu d’occasions d’exercer la compétence; 
 Manque d’uniformité dans les pratiques (approches, matériel); 
 Situations peu signifiantes proposées aux élèves; 
 Tâches de résolution de problèmes ne sont pas souvent proposées en devoir. 

 
 
La lecture: 
 
En 2009-2010, malgré tous les moyens mis en place dans chaque classe et dans l’école, les résultats de nos 
élèves en lecture étaient faibles.  Les enseignants constataient aussi un manque d’intérêt pour la lecture.  
Par contre, en 2015-2016, le taux de réussite de nos élèves se situe à 95,2%.  À première vue, cette 
compétence ne constitue plus une vulnérabilité.  L’effet du continuum en lecture, d’une période de lecture 
silencieuse quotidienne, du message du jour, de la littératie et des « Cinq au quotidien » a certainement 
contribué à améliorer les résultats de nos élèves.  Par contre, c’est pour cette compétence qu’on observe 
le plus grand nombre d’élèves dont les résultats se situent entre 0% et 69% ce qui, à notre avis, ne 
constitue pas une réussite franche.  Selon les résultats en lecture, 32 élèves sur 144 (22%) se situent dans 
cet intervalle. 
 
Nous pensons que ces résultats sont attribuables aux facteurs suivants : 
 

 Les élèves manquent de stratégies en lecture; 
 Les sujets traités lors des évaluations n’intéressent pas tous les élèves; 
 Les évaluations se font davantage à l’écrit que lors d’entretiens; 
 Peu de promotion de livres, de collections ou d’auteurs est faite par les enseignants; 
 Généralement, la lecture n’est pas perçue comme un moment de plaisir dans la famille (trop 

liée aux devoirs). 
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Même si notre plan de mise en œuvre cible les compétences Lire et Résoudre, nous continuerons à 
travailler et à mettre en place des stratégies pour amener nos élèves à performer en écriture. 

 
L’élément d’analyse du taux de réussite des garçons en écriture à la fin de la 1ère année jusqu’à la 

4e année, démontre que cette compétence demeure une vulnérabilité. En forant les données, 

nous sommes en mesure d’identifier la plus importante c’est-à-dire, la cohérence du texte. On 

peut aussi expliquer cette vulnérabilité par le fait que 5 élèves utilisent des aide-technologiques 

depuis peu et manquent d’habilités pour utiliser de façon optimale l’ordinateur ainsi que leur 

logiciel. 

3.  Objectifs et orientations 

Donc, les objectifs poursuivis l’an prochain sont les suivants : 
  

1.  Augmenter de 1% le nombre d’élèves (2 élèves) dont le résultat se situe au-delà de 64% (au-
dessus de l’intervalle de résultats de 0 à 64%) à la compétence « Lire » d’ici juin 2019. (passer de 
125 à 127 élèves qui réussissent en haut de l’intervalle) 
Orientation :  La réussite de l’élève. 
 

 

2. Augmenter de 1% le nombre d’élèves (3 élèves) dont le résultat se situe au-delà de 64% à la 
compétence « Résoudre » d’ici juin 2019. (passer de 117 à 120 élèves qui réussissent en haut de 
l’intervalle 0 à 64%) 

 Orientation :  La réussite de l’élève. 

4. Analyse du portrait école selon les indicateurs du PEVR 

Lorsque l’on regarde l’indicateur 4, c’est-à-dire de « réduire l’écart du taux de diplomation et de 

qualification entre les garçons et les filles ». Les éléments d’analyse démontrent des résultats en 

dents de scie (l’écart du taux de réussite à l’épreuve obligatoire en français lecture et écriture 

ainsi que mathématique résoudre et raisonner en 6e année). Cependant, le problématique se situe, 

la majorité du temps, pour la cohorte 2016-2017. Cette situation peut s’expliquer dû aux 

nombreux changements d’enseignants et à l’instabilité de l’enseignement dans la classe ainsi 

que des événements traumatisants dans le milieu. 

Pour l’indicateur 5 et 6, globalement nous voyons une amélioration dans le taux de réussite en 

mathématique dans les deux compétences pour les 6e année, cependant nous avons des résultats 

en dents de scie en que qui concerne nos deux compétences en français, l’année 2016-2017, 

étant une année très instable pour cette cohorte étant donné des particularités contextuelles. 
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Pour l’indicateur 7, « réduire le pourcentage d’élève entrant à 13 ans ou plus au secondaire ». 

En général, nous constatons que nous sommes presque partout au-dessus de la moyenne de la 

Commission scolaire. 

Pour l’indicateur 10, « augmenter le taux de réussite des garçons à l’épreuve ministérielle 

d’écriture du MEES en 4e année du primaire ». L’élément d’analyse du taux de réussite des 

garçons en écriture à la fin de la 1re année, démontre que l’écriture demeure une vulnérabilité. 

En forant les données nous sommes en mesure d’identifier la plus importante, c’est-à-dire, la 

cohérence du texte. Nous travaillerons cet aspect l’an prochain tout en gardant la lecture comme 

objectif du plan de mise en œuvre. 

Quant à l’indicateur 13, « augmenter le pourcentage d’élèves ayant une réussite de 65 % ou plus 

en français et en mathématique à la fin de la 6e année ». L’année de l’anglais intensif (deuxième 

partie) peut faire varier les résultats du premier bulletin étant donné que les élèves n’ont pas eu 

d’exposition académique depuis 7 mois. Le constat est que nous sommes en deçà des résultats 

de la Commission scolaire presque partout dans le pourcentage d’élèves ayant une réussite de 

65 % ou plus en français et en mathématique en 6 e année, c’est donc une vulnérabilité pour 

notre école, mais nous l’avions déjà ciblée à travailler dans notre plan de mise en œuvre 2018-

2019 pour la compétence en lecture et la compétence résoudre pour toute l’école. 

 


