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INTRODUCTION 

 
Ce document a été rédigé pour faire connaître l’école Saint-Sacrement d’Alma et son caractère spécifique. Il vise 

à tracer un portrait de notre réalité telle qu’elle est vécue par chaque partenaire et à orienter les actions à poser 

pour favoriser le développement et la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés. 

 

Il résulte du travail de recherche et de rédaction d’un comité formé de quatorze personnes. Une révision est faite 

annuellement. 

 

Ont collaboré à la rédaction de ce document : une technicienne en éducation spécialisée, une préposée, la 

responsable du service de garde, deux membres de la direction, des enseignants des classes régulières et des 

classes spécialisées, des spécialistes, un parent et une conseillère pédagogique. Annuellement, les membres du 

comité du projet éducatif révisent le document afin de l’actualiser selon les données réelles. 
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Section A – Portrait de l’école 

1.1 Mise en contexte à la suite de la situation pandémique 

 
Afin de bien contextualiser le portrait de notre école dans la situation actuelle, voici un résumé des données que 
nous avons recueillies en juin 2021 à l’aide des différents sondages que nous avons administrés au personnel, 
aux élèves ainsi qu’aux parents.  Tout d’abord, un des objectifs était de statuer si le portrait de notre école avait 
été modifié par la situation COVID-19. Il ressort que le contexte Covid a affecté notre personnel au niveau des 
sentiments de stress, de fatigue et d’anxiété à une hauteur de 3,75/5. Toutefois, on constate que ces sentiments 
sont moins présents chez nos élèves avec une échelle de 2,75/5. 
 
Au niveau du climat de l’école, le personnel a exprimé que ce dernier était plus tendu qu’auparavant, par contre 
il faut prendre en compte que le contexte des moyens de pression a également contribué à cette augmentation 
du niveau de tension. Du côté des parents, le climat de l’école est plutôt perçu positivement comme étant très 
agréable avec un résultat de 4/5. Selon la perception des élèves, la situation pandémique ne semble pas avoir 
eu beaucoup d’impact sur le climat de l’école, car leurs réponses au sondage ne sont pas en lien avec la situation 
pandémique.  
 
On peut affirmer sans conteste que l’adaptation est demeurée le mot d’ordre tout au long de cette année bien 
particulière. Les formations et l’accompagnement des conseillers pédagogiques ainsi que de nos pivots 
numériques ont grandement contribué au développement des compétences numériques des enseignants pour 
l’enseignement à distance. En effet, de septembre à juin, nous sommes en mesure de constater une amélioration 
des compétences numériques des enseignants au-delà de 50 %. De plus, des moyens alternatifs ont été 
préconisés afin de maintenir et parfois augmenter la communication avec les parents. 
 
Nous avons réalisé que le printemps, en contexte Covid, avait accentué les écarts entre les élèves, 
particulièrement pour ceux qui ne sont pas revenus en classe au printemps 2020 et qui présentaient des 
difficultés ou des troubles d’apprentissage. De plus, tout au long de l’année, certains élèves du 2e et du 3e cycles 
ont été plus vulnérables au niveau de la motivation, de la persévérance et de l’engagement scolaire. En matière 
de prévention de la violence et de l’intimidation, la situation s’est maintenue selon le personnel et les parents, 
alors que les élèves ont eu l’impression qu’elle s’était améliorée dans une proportion de 47 %. Afin de faire l’état 
des vulnérabilités en lien avec la réussite des élèves, nous rappelons que l’objectif du projet éducatif 2020-2021 
était de maintenir le taux de réussite de juin 2019 en juin 2021, l’analyse des résultats nous démontre que nous 
n’avons pas atteint notre objectif. En effet, le taux de réussite en mathématique était de 91 % en juin 2019 alors 
qu’il a été de 84,49 % en juin 2021. L’écart est toutefois moins important en français avec un taux de réussite de 
93 % en juin 2019 versus 91,44 % en juin 2021. 
  
Plusieurs moyens de notre plan de mise en œuvre 2020-2021 étaient directement liés à la mise à niveau et au 
rattrapage afin de dresser le portrait des élèves et de mettre en place la planification et la structuration de la 
mise à niveau des élèves.  Les forces qui ressortent de notre école sont la mobilisation de l’équipe autour des 
besoins des élèves, l’entraide et la collaboration. De plus, l’ajout de services en orthopédagogie, de ressources 
TES et la stabilité de l’équipe psychosociale ont favorisé l’accompagnement des élèves vers la réussite. Aussi, 
dans le cadre des CAP, les équipes cycles ont déterminé leurs priorités de travail et se sont mobilisées sur des 
chantiers établis conjointement avec les leads pédagogiques et les directions, et ce, en fonction des besoins des 
élèves.  Les assouplissements des consignes sanitaires vers la fin de l’année ont permis de remettre en place 
certains projets tels que le Jardin des voisins, notre projet école-famille communauté. 
 
Cette dernière année nous a permis de faire des apprentissages dont nous saurons tirer profit pour l’année à 
venir. C’est avec espoir ouverture et confiance que nous abordons cette prochaine année. Nous saurons, une 
fois de plus, nous adapter et tout mettre en œuvre pour accompagner nos élèves vers la réussite. 
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1.2 Présentation de l’école 

 
L’école Saint-Sacrement est située dans le quartier Naudville de ville d’Alma. Elle se retrouve au cœur de la ville. 
Nous trouvons à proximité un parc entretenu par la ville qui comprend un terrain de soccer, un terrain de balle, 
des jeux de croquet et de pétanque, des patinoires et un anneau de glace, une piscine extérieure ainsi qu’une 
salle de service. Une école de formation musicale est située près de l’école, de même qu’une église et un foyer 
de personnes âgées. 
 
Plusieurs commerces et services sont situés autour de l’école.  De par sa proximité avec le centre-ville, certains 
endroits sont facilement accessibles. Ainsi, toutes les classes du secteur régulier peuvent se rendre à pied à la 
bibliothèque municipale ou au Parc Falaise : espace vert, riche pour l’observation d’insectes, de végétaux et 
d’oiseaux. 
 
L’école Saint-Sacrement reçoit deux types de clientèle, une régulière et une spécialisée. Les deux types de 
clientèle participent à leur façon à la vie pédagogique, sociale, culturelle et communautaire de l’école. L’inclusion 
des élèves, de même que le respect des différences sont des priorités pour tout le personnel. C’est à partir de 
cette réalité que nous avons développé deux vocations particulières qui sont en toile de fond à tout ce que nous 
entreprenons. La première vocation est musicale et la musique est enseignée à toute notre clientèle. En plus des 
cours de musique, les élèves profitent d’activités parascolaires en chant choral et guitare. La deuxième vocation 
est l’inclusion dans les activités de décloisonnement les vendredis après-midi. 
 
Ces deux vocations se rejoignent puisqu’elles permettent à nos élèves d’apprendre à respecter les différences, à 
développer leur créativité et à créer des liens envers les intervenants et leurs pairs. 
 
Les valeurs qui soutiennent notre projet éducatif sont les suivantes : 
 
Le respect des autres et des différences 
 
C’est reconnaître que chaque personne est unique. C’est un sentiment qui porte à traiter les autres avec de 
grands égards dans un souci d’équité. C’est aussi prendre soin de soi et de son environnement.  
 
L’entraide 
C’est la reconnaissance de l’apport de chacun, pour faire émerger l’intelligence collective. Elle prend en compte 
la créativité, la solidarité et la fraternité. 
 
Le plaisir 
État de contentement que crée chez quelqu’un la satisfaction d’un besoin, d’un désir; bien-être qui favorise le 
sentiment de sécurité. C’est le moteur de la pensée créative. 
 
La communication 
Par une écoute empathique envers l’autre, c’est aussi l’éthique dans les relations. Elle s’inscrit dans un continuum 
de l’approche développementale. 
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1.3 Description de l’école 

 
L’école dispose d’un immeuble d’une superficie de 4 998 mètres carrés.  Elle est située à proximité du centre-
ville dans un quartier à logements et à maisons unifamiliales. 
 

L’école compte 23 locaux pouvant servir de classes ou de salles spécifiques. Parmi ces 23 locaux, on retrouve un 
local de musique, un laboratoire créatif, un local de psychomotricité (pratique Aucouturier) et une bibliothèque. 
 

Chaque classe compte deux ordinateurs, un tableau interactif ou une télévision intelligente. Plusieurs sont 
aménagées de façon flexible pour être au service de la pédagogie. 
 
L’école offre à sa clientèle un gymnase et une salle multisensorielle. Elle offre aussi un local aménagé pour 
recevoir le programme Passe-Partout destiné aux enfants de 4 ans de notre quartier, de même que deux locaux 
pour le service de garde. 
 
L’école de par son caractère spécifique, (elle est la seule école du Centre de services scolaire du Lac-St-Jean 
aménagée pour recevoir une clientèle handicapée) offre à sa clientèle particulière 7 classes spécialisées. Pour 
offrir des services spécialisés, l’école compte sur un local de motricité, une cuisine adaptée, un local de repas, un 
local pour la psychologue, un local pour les orthopédagogues et un local pour l’orthophoniste du Centre de 
service scolaire. Il y a quelques années, l’école s’est dotée d’une salle multisensorielle.  
 
L’administration de l’école compte sur un local de réunion, un grand secrétariat avec 2 postes de travail et deux 
bureaux de direction.   
 
Le personnel peut profiter d’une salle de détente ou de travail personnel.  L’école offre aussi le service du Club 
des petits déjeuners où un local a été aménagé à cet effet.  Les éducatrices spécialisées ont à leur disposition un 
local aménagé pour des interventions plus individualisées. 

 
La cour de l’école a été réaménagée pendant l’été 2018 grâce à l’obtention d’une subvention émanant du 
ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, du Centre de services scolaire du Lac-St-Jean ainsi que des 
partenaires du milieu afin de répondre aux besoins des diverses clientèles. Le projet a connu deux phases 
précédentes d’aménagement. Une en 2009 et l’autre pendant l’été 2010. Un projet artistique nommé « Vent 
d’artiste » a permis la réalisation d’une fresque sur la façade extérieure de l’école.  Assez imposante pour être 
vue de la rue, cette œuvre collective a permis de rajeunir un mur défraîchi, en plus d’avoir ajouté de la couleur 
à notre cour d’école. De plus, à l’automne 2011, Ville d’Alma a complètement renouvelé le parc municipal 
adjacent à l’école. Nos jeunes peuvent profiter de structures de jeux intéressantes et sécuritaires. La rue de la 
Gare a aussi été réaménagée en y ajoutant une piste multifonctionnelle. 
 
En 2012-2013, plusieurs travaux majeurs ont été réalisés, dont la réfection des salles de bain, la peinture des 
classes et la réfection du plancher du gymnase. En 2018-2019, c’est la bibliothèque et les salles de bain pour les 
handicapés. 

Taux de mobilité du personnel 
En général, le personnel qui se retrouve dans cette école choisit d’y être. Depuis 3 ans, la stabilité du personnel 
au régulier et de 85 %, ceux qui doivent se déplacer font partie des plus jeunes sur la liste d’affectation. En ce qui 
concerne le personnel affecté aux classes spécialisées, on y retrouve 100 % de stabilité depuis les cinq dernières 
années.  
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1.4 Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

 
Notre école regroupe 287 élèves d’âges préscolaire et primaire.  Sa clientèle se divise en trois catégories : les 
classes du préscolaire, dont une maternelle 4 ans, celles des trois cycles du primaire et celles recevant les élèves 
en adaptation scolaire. 

 

L’école reçoit les enfants du quartier 
Elle n’est plus considérée comme école de milieu défavorisé depuis 2019. Pourtant nous constatons que 43 % 
d’enfants sont vulnérables à leur entrée à la maternelle, dans au moins un domaine de développement. La 
mobilité de notre clientèle est importante, 50 % des élèves qui étaient en 6e année en 2012-2013 avaient fait 
toute leur scolarité primaire à l’école Saint-Sacrement. C’était tout de même une amélioration par rapport à 
2008-2009 où ce taux était de 33 %. Cette mobilité rend difficile un suivi continu.  Certains élèves déménagent 
en cours d’année pour nous revenir quelque temps après.  Il y a quelques années, nous avions de la difficulté à 
agir dans le long terme, plusieurs belles initiatives échouaient, car notre clientèle était instable. Maintenant les 
mesures de suivi, d’encadrement, la démarche concertée des intervenants vers des objectifs communs font en 
sorte que nos actions donnent des résultats à plus court terme et développent un sentiment d’appartenance à 
leur école chez nos élèves. 
 
L’autre caractéristique de notre milieu à prendre en considération se rapporte aux écarts entre la clientèle. Nous 
retrouvons des familles économiquement et culturellement très défavorisées et des familles à revenus moyens 
et élevés vivant dans un milieu culturel plus stimulant. Certains élèves ont reçu peu de stimulation en bas âge et 
présentent des retards de développement de toutes sortes à leur entrée à l’école.  Les problèmes de langage et 
de communication sont présents à tous les âges : retard de langage, problèmes d’articulation, vocabulaire limité, 
défis de syntaxe. Cependant, ces retards diminuent avec la fréquentation scolaire.  

 

Une clientèle particulière 
L’école remplit un mandat particulier, car elle accueille des élèves de 5 à 13 ans présentant un handicap physique 
ou une déficience intellectuelle de moyenne à grave vivant sur tout le territoire du Centre de service scolaire du 
Lac-Saint-Jean.  Elle est donc à ce chapitre considérée comme une école centre. 
 
L’intégration de cette clientèle particulière enrichit notre communauté d’apprentissage.  Tous les élèves de 
l’école ont l’opportunité de développer des valeurs d’acceptation des différences, de respect et d’entraide. 
 
On entend par clientèle particulière, tous les élèves ayant un handicap physique ou intellectuel et ceux 
présentant des difficultés d’apprentissage, c’est-à-dire : les EHDAA. Actuellement, l’école reçoit près de 55 élèves 
identifiés HDAA avec des codes de difficultés de DA, 23 à 99 et qui sont regroupés dans sept classes spécialisées. 
Quelques-uns bénéficient d’une intégration à temps partiel dans des groupes réguliers. S’ajoutent à ce nombre, 
20% d’élèves HDAA, RA ou RC intégrés à temps plein dans des classes régulières. 126 élèves ont un plan 
d’intervention. 
 

Autres particularités 
Pendant la durée d’une année scolaire, 39 % de la clientèle régulière reçoit des services de soutien en 
orthopédagogie. 15 % d’enfants présentant des problèmes en langage oral ou écrit ont été évalués ou le seront 
parce que des demandes ont été envoyées au service d’orthophonie. 15 % de la clientèle nécessite un suivi 
psychosocial régulier et environ 25 % nécessitent un service technique pour les difficultés de comportement ou 
d’adaptation. 

Le personnel 
L’école peut compter sur une équipe de 72 employés parmi lesquels se retrouvent des enseignants, du personnel 
technique et de soutien, des préposées, des professionnels ainsi que du personnel d’encadrement. 
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Au secrétariat, nous retrouvons 2 secrétaires à temps plein. Pour le personnel enseignant, nous comptons : 11 
enseignants titulaires au réguliers et 7 enseignants en adaptation scolaire. 
 
L’école offre aussi des services d’orthopédagogie donnés par deux enseignantes orthopédagogues à temps plein, 
en plus de l’ajout de 46 périodes en soutien supplémentaire via les mesures du ministère. 
 
6 enseignants spécialistes se répartissent les matières suivantes : musique, éducation physique et anglais. 
 
L’école offre aussi les services de psychologie et d’orthophonie par le biais de trois personnes à temps partiel. 
Une psychologue et une agente de réadaptation sont présentes à 80 % du temps et offrent des services 
d’évaluation des élèves, d’accompagnement des familles. Elle réalise des suivis auprès des élèves et offre du 
soutien-conseil aux enseignants.  
 
Le service d’orthophonie du Centre de service scolaire étant logé dans notre école, il est donc facilement 
disponible pour de la consultation. 
 
La bibliothèque offre le soutien d’une technicienne en documentation quelques heures par cycle de dix jours et 
des parents bénévoles veillent à son entretien. 
 
L’équipe peut aussi compter sur 10 éducateurs spécialisés qui accompagnent les enseignantes dans leur tâche 
éducative. Elles sont en support directement auprès d’un élève ou elles interviennent auprès de toute la classe. 
De plus, 10 préposées aux bénéficiaires sont disponibles pour les élèves qui ont moins d’autonomie et qui 
nécessitent une assistance pour leurs besoins de base. 
 
Le service de garde emploie 10 éducatrices. Sa clientèle régulière et à temps partiel est de 160 élèves. 
 
Notre grande école nécessite les services de deux concierges, l’un à temps plein et l’autre à temps partiel. 
 

Prévision de la clientèle 

Dans les cinq prochaines années, les prévisions de la clientèle sont légèrement à la hausse (environ 10 à 15 %). 
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1.5 Caractéristiques des familles et de la communauté 

 

Langue maternelle 
La langue maternelle parlée sur notre territoire est exclusivement le français et à l’exception de trois familles, la 
plupart sont québécoises de souche.  

 

Revenu moyen des familles 
Près du quart de nos familles vivent de la Sécurité du revenu. Deux usines de transformation (Abitibi Bowater et 
Rio Tinto Alcan) fournissent des emplois très rémunérateurs à certaines familles de notre quartier. D’autres 
travaillent dans le secteur du détail, au service à la clientèle ou dans le communautaire. 
 
En 2016, les données de la MRC pour notre quartier donnent un revenu moyen par ménage de 30 410 $ par 
année. L’indice sous le seuil du revenu est de 26 % le taux d’emploi de 46 % et 22 % des 24-64 ans sont sans 
diplôme. 
 

La communauté 
Depuis 2014, l’école a un comité école-famille-communauté. L’objectif général est de soutenir des expériences 
de développement entre l’école, la communauté et les familles du quartier afin de favoriser l’ancrage de l’école 
dans son milieu, la réussite des jeunes et l’accroissement du dynamisme des citoyens dans leur milieu de vie. Le 
comité est composé de membres de la communauté, du scolaire, du municipal, de parents, de la santé et du 
communautaire. Le comité tient les rencontres et met en place deux activités par année.  
 
De plus, depuis 2 ans, le projet « Jardin des voisins » a repris du service et les membres du comité sont très actifs 
afin de faire vivre des activités aux élèves en impliquant les familles et les membres de la communauté. 
 
Une page Facebook administrée par l’école a également été créée en 2016 pour promouvoir la vie de l’école et 
les activités.  
 
Toutes ces initiatives ont fait connaître l’école de façon positive et permettent de la faire rayonner. 
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2. LES ÉLÈVES 

2.1 Compétences en français 
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2.2 Compétences en mathématique  
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2.3 Cheminement des élèves 

 

Analyse des résultats de juin 2022 
 

Français 
 
Au bilan de juin 2021, le taux de réussite général en français était de 91,44 %. Au bilan de juin 2022, le taux de 
réussite général en français est de 89,44 %. Nous constatons une baisse de 2,00 %.  Les résultats les plus à la 
baisse s’observent en 5e année, en passant de 95,83 % à 80,95%, il s’agit d’une baisse de 14,88%. En ce qui 
concerne le 2e cycle (3e et 4e années), les taux de réussite en français ont augmenté respectivement de 8,84 % 
et de 3, 79 %. Les taux de réussite au 1re cycle (1re et 2e année) ainsi que celui des élèves de 6e année sont 
restés relativement stables. Pour la compétence en écriture, nous notons une baisse considérable de 8% entre 
les résultats de juin 2021 et ceux de juin 2022. Pour la compétence en lecture, nous notons une baisse de 4% 
entre les résultats de juin 2021 et ceux de juin 2022. En ce qui concerne la qualité de la réussite, nous remarquons 
une baisse de 3,35% pour la moyenne globale pour la compétence en lecture (passant de 76,37% à 73,02%), et 
plus précisément une baisse de 10,02 d’écart de pourcentage en 5e année. Le seul niveau où une hausse a été 
notée pour la compétence en lecture est en 3e année avec un écart de 2,67%.  

 
 
 
Mathématique 

 
Au bilan de juin 2021, le taux de réussite général en mathématique était de 84,49 %. Au bilan de juin 2022, le 
taux de réussite général en mathématique est de 83,89 %. Nous constatons une très légère baisse de 0,6 %, ce 
qui nous amène à conclure que nous sommes restés relativement stables. Les résultats les plus à la baisse 
s’observent en 6e année avec un taux de réussite de 94,74% en 2021, comparativement à 86,96 % en juin 2022, 
il s’agit d’une baisse de 7,78%. Les résultats les plus à la hausse s’observent en 4e année, en passant de 71,05 % 
à 88 %, pour totaliser un écart positif de 16,95 %. En ce qui concerne les 3e et 5e année, les taux de réussite en 
mathématique sont demeurés relativement stables. Pour ce qui est de la moyenne générale et la qualité de la 
réussite, on remarque des écarts variant de -0,73% à +4,18%, pour un écart négatif de 1%, ce qui nous amène à 
constater qu’il y a eu peu de variation entre les moyennes de 2021 et celles de 2022 en mathématique. Pour ce 
qui est de la compétence résoudre, on note une baisse marquée en 5e année, passant d’un taux de réussite de 
91,67% en 2021 à 66,67% en 2022. Toutefois, on remarque une amélioration significative en 3e année passant 
d’un taux de réussite de 56,52% à 90,32%, pour un écart positif de 33,8%. Pour la compétence Résoudre en 
mathématiques global, on remarque une stabilité au niveau du taux de réussite entre 2021 et 2022. Pour ce qui 
est de la compétence Raisonner, de façon globale, on remarque également une stabilité du taux de réussite en 
2021 et 2022, avec notamment une hausse marquée en 4e année, passant d’un taux de réussite de 65,79% à 
88,00%.  

 

Constats généraux 
 

• Nous constatons que l’harmonisation des pratiques donne des résultats; 

• La mise en place de communautés d’apprentissage permet de se questionner sur nos pratiques, de s’arrimer, 
de se réguler plus régulièrement et de répartir judicieusement nos services; 

• Il est important de poursuivre la mise en place de pratiques et de service dans l’agir tôt et de continuer le 
travail de dépistage pour cibler les vulnérabilités; 

• Le travail de concertation entre les enseignants et les enseignants orthopédagogues pour l’intensification du 
niveau 1 (mesures universelles) nous permet de planifier une meilleure organisation pédagogique. 
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2.4 Compétences sociales et comportementales 

 
On observe une augmentation des signes d’anxiété chez nos élèves. Plusieurs de ces difficultés sont 
principalement d’ordre familial. Elles entraînent souvent des problèmes de comportements, qui, associés à 
l’anxiété, ont un impact direct sur le rendement académique et la motivation en classe.   
 
Nous amenons les élèves à mieux comprendre ce qui motive leurs mauvais choix, leurs mauvaises décisions. Ils 
comprennent ce qui les déstabilise et ce qui influence leur comportement. Les outils étant axés sur leur identité 
globale, ils perçoivent qu’ils sont plus que leurs mauvais comportements. 
 
Les élèves vivent des relations plus harmonieuses et aimantes avec les gens qui les entourent en prenant compte 
de leurs différences. Ainsi, ils mettent à profit leurs qualités, leurs talents et leurs richesses personnels pour leur 
propre bénéfice et celui des autres. Agir autrement est devenu pour eux une réalité de tous les jours. On peut 
donc observer qu’il y a maintenant une bonne coopération entre eux et que l’entraide fait partie de leur 
quotidien. 

 

2.5 Assiduité 

 
L’analyse des données démontre une moyenne de 11,9 absences par élève. Certaines absences pourraient être 
évitées et il nous faut obtenir le support des parents pour valoriser davantage l’école auprès de leurs enfants. À 
noter que le nombre d’absences est plus élevé pour notre clientèle des classes spécialisées puisque celle-ci 
présente des fragilités physiques particulières, de même que des rendez-vous plus nombreux avec différents 
spécialistes. 
 

2.6 Motivation et aspirations scolaires  

 
On remarque, en situation d’apprentissage, que certains enfants manquent de persévérance à la tâche. Parmi 
les facteurs qui influencent la motivation scolaire, nous savons que ceux liés au milieu familial sont probablement 
les plus importants à prendre en considération. Il serait donc avantageux pour notre école de travailler sur les 
attitudes parentales qui favorisent davantage la motivation à apprendre chez leur enfant. Le projet éducatif 
ayant réussi à cibler et à résoudre en grande partie les problèmes sociaux et affectifs de notre clientèle, les élèves 
sont maintenant plus motivés face aux apprentissages. De plus, l’école a développé des projets visant à soutenir 
cette motivation dont : le projet robotique, la musique, l’aide aux devoirs, les sorties culturelles, les journées 
sportives, le Club des petits déjeuners offert à tous les élèves, le programme Écollation, le programme des 
habiletés sociales et les lecteurs du mois. 
 
Axés sur la logique de projet d’enrichissement au détriment de la logique basée sur un système de récompense 
et de conséquences, nos projets permettent aux élèves de milieu défavorisé d’utiliser du matériel de haute 
qualité auquel ils auraient difficilement accès dans d’autres circonstances. 
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2.7 Élèves en classes spécialisées 

 
Les classes spécialisées comptent 19 filles et 36 garçons provenant de tout le territoire du Centre de services 
scolaire du Lac-St-Jean. 
 
Cette clientèle est répartie comme suit : 

• Déficience intellectuelle profonde; 

• Déficience intellectuelle moyenne à sévère; 

• Déficience motrice légère ou organique; 

• Déficience langagière; 

• Déficience motrice grave; 

• Déficience auditive; 

• Déficience visuelle;  

• Trouble du spectre de l’autisme;  

• Trouble d’ordre psychopathologique; 

• Déficience atypique; 

• Difficulté d’apprentissage.  
 
De cette clientèle, certains demandent des soins spécifiques comme : diabète, gavage, épilepsie, incontinence, 
allergies, problèmes respiratoires et hygiène corporelle. Nous constatons que presque tous nos élèves déjeunent 
chaque matin. Près de la moitié, des élèves nous disent présenter des troubles de sommeil.  Nos fiches de santé 
nous révèlent aussi que plusieurs enfants prennent des médicaments, soit pour dormir, soit pour soigner des 
problèmes d’anxiété ou tout simplement pour bien fonctionner à l’école. 
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3. LA CLASSE 

3.1 Gestion de classe 

 
Les composantes de la vie de la classe se regroupent autour de pratiques sélectionnées par les enseignantes et 
présentes à des degrés divers dans toutes les classes de l’école. La philosophie qui sous-tend ces pratiques est 
inspirée des conclusions d’une réflexion de l’auteur Fernand Séguin portant sur l’école québécoise et qui 
préconise l’organisation des apprentissages autour du plaisir d’apprendre et de connaître.  Ces pratiques sont : 

• La participation des élèves à l’élaboration des règles de la classe; 

• La pratique d’un moment d’intériorité guidée par l’enseignant à toutes les entrées; 

• L’utilisation d’un tableau des responsabilités; 

• Le travail individuel en silence; 

• L’attention donnée aux besoins spécifiques de chaque élève et une prise en considération des différences; 

• L’organisation physique de la classe afin de favoriser les apprentissages pour tous. 
 
Si tous les enseignants se disent préoccupés par la mise en place de modèles de gestion de classe centrés sur les 
besoins des élèves et sollicitant leur participation à la vie de la classe, chacun a un style qui lui est propre. En 
général, les modèles retenus accordent une très grande place aux valeurs identifiées par notre projet éducatif 
bien que chaque intervenant puisse y faire valoir sa personnalité, ses croyances et son tempérament. 
 

3.2 Pratiques pédagogiques  

3.2.1 L’éveil à la lecture et à l’écriture au préscolaire 

 
Cette année, nous offrons le service de la maternelle 4 ans à 17 enfants. Cette implantation répond à l’enjeu 
d’Agir tôt et vise à permettre le développement du plein potentiel de chaque enfant et à détecter plus 
rapidement les élèves ayant des besoins particuliers. 
 
Au préscolaire 5 ans, l’émergence de la lecture et de l’écriture se fait au moyen du matériel « Raconte-moi 
l’alphabet ». Une enseignante orthopédagogue anime aussi des ateliers visant le développement de la 
conscience phonologique dans chaque groupe.  
 
Le projet Enjouant est un programme de développement moteur axé sur la connaissance du corps et de ses 
capacités. Il veut amener les enfants à prendre conscience de leur corps et à l’utiliser de façon optimale. On 
utilise des jeux et des mouvements inspirés de l’ergothérapie pour travailler la première compétence du 
programme d’éducation préscolaire soit : agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et 
moteur. 
 
Cette approche, développée par deux intervenantes de l’école, est utilisée au préscolaire. 
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3.2.2 La lecture 

 
Dans les classes, nous utilisons un programme d’enseignement de la langue basé sur la littérature jeunesse. 
Toutes les recherches des dernières années démontrent que les élèves en milieu défavorisé ont besoin de plus 
de stimulation pour parvenir à acquérir de bonnes habiletés en lecture et en écriture. L’utilisation de la littérature 
pour enfants représente une bonne façon d’aller chercher leur intérêt et leur motivation. Chaque jour, dans 
chaque classe, une période prévue à l’horaire est consacrée à la lecture. L’enseignement explicite des stratégies 
est aussi mis en place dans nos classes. Plusieurs enseignants utilisent le continuum en lecture comme outil de 
dépistage et de suivi des élèves, de même qu’une démarche pour développer l’autonomie « Les cinq au 
quotidien ». 
 
Dans chaque classe, les enseignants prennent plaisir à faire la lecture à leurs élèves quotidiennement. Les 
membres du comité de lecture et d’écriture de l’école organisent des activités autour de la lecture telles : la 
semaine « Lis avec moi », la lecture à la lampe de poche au gymnase, la lecture dans les classes par des élèves 
volontaires, etc.  
 
De plus, une conseillère pédagogique en français du Centre de service scolaire a constitué et partagé une banque 
d’activités liées à la lecture. Les parents du conseil d’établissement organisent également le concours « lecteur 
du mois » qui récompense un élève qui s’est distingué dans sa pratique de la lecture au cours du mois. Cela 
démontre bien la volonté de tous les intervenants de l’école de faire de nos élèves de bons lecteurs pour la vie. 
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3.2.3 L’écriture 

 
L’ensemble des intervenants reconnaît l’importance de l’écriture dans le développement des compétences liées 
à la langue.  
 
Plusieurs mesures donnant de bons résultats sont déjà en place. Les ateliers d’écriture spontanée, l’analyse de 
phrases et de textes, de même que les dictées métacognitives sont des mesures déjà en place. Les pratiques 
suivantes sont courantes dans l’école : 
 
Ateliers d’écriture : 

• Ateliers d’écriture spontanée : présents surtout dans les classes du 1er cycle. Chaque lundi matin, les élèves 
partagent leur vécu de fin de semaine à l’intérieur d’une activité d’écriture libre. 

• Atelier d’écriture annuel : écriture d’un conte collectif à partir d’une idée de base proposée par le comité de 
lecture et d’écriture. Chaque classe écrit et illustre une page en faisant évoluer l’histoire.   Au terme de cette 
activité, les élèves découvrent l’histoire complétée lors d’un lancement général au gymnase de l’école. 

• Activités d’enseignement liées à l’écriture : 

• Analyse collective de phrases; 

• Enseignement systématique de stratégies d’écriture; 

• Modélisation avec exemple et contre-exemples de structures de phrases adéquates; 

• Code d’autocorrection commun et prescrit à toutes les classes de l’école; 

• Liste de mots de vocabulaire à mémoriser établie par l’école; 

• Dictée zéro faute et dictée régulière dans chaque classe. 
 

Attitudes privilégiées par les intervenants de l’école visant à rehausser le niveau de la langue : 

• Rétroaction et suite données aux élèves sur la qualité de leur texte; 

• Accent porté sur l’importance de développer un vocabulaire riche et soigné; 
 

Autres dispositions : 

• Achat de matériel pour varier les activités d’écriture : livres sans texte pour susciter la créativité et 
l’imagination (à partir d’illustrations, les élèves imaginent une histoire), albums de la littérature pour enfants 
comme élément déclencheur, grammaires, dictionnaires spécialisés… 

3.2.4 Pratiques liées aux mathématiques 

 
Pour les deux compétences au programme, nous mettons en place des pratiques pédagogiques reconnues et 
validées. Un comité est en place depuis plusieurs années et s’assure du développement du suivi et de 
l’uniformisation de ces pratiques. 

 

• Activités de robotique pour le 2e et le 3e cycle; 

• Interventions ciblées pour des élèves ayant des besoins; 

• Enseignement stratégique; 

• Activités d’éveil au préscolaire; 

• Activités qui développent la logique et l’évocation. 
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3.2.5 Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 
La présence de nombreux élèves à risque dans les groupes exige de la part des enseignants plusieurs mesures de 
différenciation.  
 
La manipulation, un système de tutorat par les pairs, des explications supplémentaires au bureau, des défis 
personnels à relever, des exercices de calligraphie à pratiquer à la maison, la valorisation des efforts, les 
vérifications constantes en cours de réalisation, un support visuel, des travaux supplémentaires à la maison pour 
consolider les notions difficiles, des scénarios sociaux informatisés faits par eux-mêmes, pour eux-mêmes, des 
rencontres ou des communications aux parents de façon régulière, de la flexibilité pédagogique, des plans 
d’intervention personnalisés, du soutien et de l’intervention auprès des familles, des activités visant à enrichir le 
vocabulaire et la culture sont celles priorisées par les enseignants de notre école. Au besoin, un plan de travail 
est élaboré pour les élèves qui ont de l’adaptation ou de la modification pédagogique. 
 
Notre institution d’enseignement dispense des services éducatifs à une soixantaine d’élèves présentant des 
difficultés pouvant mener à l’échec, des retards d’apprentissage, des troubles liés à leur développement affectif, 
des troubles du comportement ou une déficience légère. 
 
De ce nombre, environ dix élèves présentent un trouble d’apprentissage suffisamment important pour ralentir 
leur cheminement. Ils présentent l’un ou l’autre de ces troubles : une dyslexie diagnostiquée par l’orthophoniste 
ou un trouble d’apprentissage dépisté, mais en attente d’une évaluation par un spécialiste : orthophonie, 
psychologie, neuropsychologie. 
 
L’école offre des services d’orthopédagogie à toutes les classes.  Le service se donne de trois façons différentes : 
soutien auprès de l’enseignante, en petits groupes de besoin ou en suivi individuel pour les élèves présentant 
des troubles spécifiques.  L’école s’inspire des principes de la RAI pour établir les services. 
Elle peut compter sur la collaboration du Centre Régional de la Déficience Intellectuelle (CRDI) et du Centre 
Régional de la Déficience Physique (CRDP) pour assurer un dépistage précoce des élèves ayant des difficultés de 
développement. Ceux-ci sont des partenaires précieux pour l’école Saint-Sacrement. 

3.2.6 Climat de classe 

 
Nous accordons une grande importance au climat de classe. Dans notre milieu, c’est un défi au quotidien. Cette 
situation s’explique par plusieurs facteurs tels que le mouvement de notre clientèle, le pourcentage de garçons 
plus élevé que les filles, la mobilité du personnel et les besoins particuliers de nos élèves. La formation et 
l’accompagnement du personnel font partie de nos priorités. La mise en place de codéveloppement supervisé 
par l’intervenant psychosocial est aussi un moyen incontournable pour permettre le suivi des actions. 
L’accompagnement de la conseillère pédagogique en gestion de comportement donne aussi de bons résultats. 
À partir de 2016-2017, le programme « Vers le pacifique » a été mis en place. Cet outil permet de concerter nos 
actions. 
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3.2.7 Les classes spécialisées 

 
Elles représentent 19 % de la clientèle régulière : 55 élèves sur 287. Les élèves des classes spécialisées sont 
répartis en six classes. Trois classes sont situées au rez-de-chaussée puisque les élèves y faisant partie ont 
davantage besoin d’aide au niveau de l’autonomie. Les trois autres classes se retrouvent au premier étage.  
 
6 classes utilisent la structure TEACCH. L’enseignement y est individualisé et répond aux différents besoins de 
chaque élève. Les apprentissages vont de la stimulation sensorielle aux apprentissages de 3e cycle. Les élèves 
participent également à des activités collectives. La clientèle est répartie selon les besoins, le niveau académique 
et/ou l’âge. Chaque élève bénéficie d’un matériel adapté à son niveau. Plusieurs utilisent les pictogrammes, les 
activités personnalisées, les aides technologiques, du matériel avec droits de reproduction et des cahiers 
d’exercices qui leur permettent de progresser selon leur niveau respectif.  
 
Dans chacune des six classes, l’équipe est formée d’un(e) enseignant(e) et d’un (e) éducateur (trice) qui 
travaillent en étroite collaboration. 
 
À noter que toutes les classes spécialisées participent aux activités collectives telles que le dîner de Noël, les 
activités d’accueil et de fin d’année, les concerts de musique, les ateliers de sécurité dans les transports scolaires, 
les activités de lecture et bien d’autres. 
 
Plusieurs d’entre eux font des stages avec le concierge de l’école ou viennent rencontrer les secrétaires et la 
direction lors de leur marche quotidienne. 
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4. L’ÉCOLE  

4.1 Activités éducatives – lecture, écriture, mathématique 

 

Lecture 
 
Tous les intervenants ainsi que les parents sont sensibilisés à la place qu’occupe la lecture dans le quotidien de 
l’élève.  Plusieurs activités de l’école s’articulent autour de la promotion de l’importance de la lecture auprès des 
élèves, du personnel et des parents. Nous sommes conscients de la nécessité d’analyser nos stratégies 
d’enseignement de la lecture et d’organiser des évènements pédagogiques afin de partager nos pratiques 
gagnantes, telles que la lecture à la lampe de poche au gymnase. Depuis quelques années notre école inscrit des 
classes ciblées à la distribution de livres cadeaux offerts par la Fondation pour l’Alphabétisation. 
 
Les bibliothèques des classes et de l’école sont bien équipées et nous nous préoccupons des intérêts des garçons 
lors de nos achats et de la réalisation d’activités autour de la littérature jeunesse. Le comité de parents encourage 
le développement de la lecture en récompensant le lecteur du mois dans chacune des classes. 
 
Voici quelques activités pour encourager la lecture : 

• Semaine « Lis avec moi ». Les grands lisent aux petits; 

• Visite d’auteur; 

• Lecture à la lampe de poche; 

• Visite à la bibliothèque municipale; 

• Réaction aux textes, prise de parole, partage de ses choix, justification pour travailler la communication orale. 
 

Écriture 
 
L’école a décidé d’uniformiser ses pratiques en choisissant un guide d’autocorrection commun et progressif pour 
chaque cycle. Nous avons également systématisé l’apprentissage de l’orthographe et des règles de grammaire 
en choisissant une liste évolutive. Nos actions se concrétisent à travers des ateliers d’écriture hebdomadaires, 
de l’enseignement systématique, de l’analyse, de la modélisation et de la réflexion sur l’écriture. La portée de 
ces actions se vérifiera lors de l’analyse de nos résultats de fin d’année. 
 
Notre école a décidé d’investir dans l’animation grâce à la mise en place d’un comité de lecture et d’écriture qui 
propose et organise des activités en lien avec l’écriture : écriture collective d’une histoire de Noël, courrier de 
l’amitié, présentation d’un spectacle axé sur la grammaire, concours mensuel d’orthographe, de conjugaison, 
d’homophones. Nous sommes assurés que ces activités variées permettront à nos élèves de développer un 
véritable intérêt pour l’écriture et par le fait même, améliorer leurs résultats. 
 
Voici quelques activités pour encourager l’écriture : 

• La dictée P.G.L.; 

• Partenariat avec Parent-Enfant pour le projet « Le courrier des enfants »; 

• Écriture du conte de Noël; 

• Journal de l’école. 
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Mathématique 
 

Comme deuxième objectif de son plan de réussite, l’école Saint-Sacrement vise la diversification de ses pratiques 
pédagogiques par le développement de la pensée logique et mathématique. 
 
Toutefois, au niveau du matériel utilisé nous aurions intérêt à adopter le même pour chaque cycle afin de garder 
une continuité tant au plan du langage employé que des façons de faire. Nous devrons analyser plus en 
profondeur les contenus de certains cahiers de mathématique nouvellement utilisés par quelques niveaux, car 
ils nous apparaissent incomplets par rapport à la prescription de la progression des apprentissages.  L’équipe se 
donne donc comme priorité cette année, l’analyse du matériel pédagogique utilisé et vise à se donner une 
meilleure constance entre les différents cycles. 
 
La fabrication et l’utilisation de matériel pour les centres mathématiques a été essentiel pour les enseignants (es) 
lors de l’année scolaire en cours. 
Nous sommes convaincus qu’il faut laisser plus de place à la manipulation et à l’utilisation de situations concrètes 
pour rendre les activités plus signifiantes. Les TIC sont parfois intégrés et font partie des moyens d’apprentissage. 
 

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

 
En 2013, un sous-comité de quatre personnes formé de la responsable du service de garde, d’une enseignante, 
de l’animatrice à la vie spirituelle et d’un membre de la direction a eu pour mandat d’actualiser le code de vie. Il 
y a eu 2 rencontres en grand comité et 3 rencontres en sous-comité. Notre code de vie demande l’investissement 
de l’adulte afin de créer le contexte idéal pour permettre aux élèves de se sentir entendus, en sécurité, supporté 
et guidé et ainsi qu’ils deviennent de bons citoyens. Le personnel, les élèves, les parents et les membres de la 
communauté contribuent à un climat scolaire qui favorise l’enseignement et l’apprentissage de tous dans un 
milieu qui inspire le respect des autres, le plaisir et la reconnaissance. 
 
Voici les attitudes et les comportements devant être adoptés en toute circonstance par l’élève : 

• Je m’engage à prendre soin de moi, des autres et de mon environnement, ce qui me permet de vivre dans un 
milieu harmonieux. 

• Je m’engage à poser des gestes qui favorisent un climat sain et sécuritaire, ce qui me permet d’avoir du plaisir 
à venir à l’école. 

• Je m’engage à mettre en valeur mes forces et reconnaître celles des autres, ce qui me permet de m’épanouir.  
 

En 2015-2016, ce même comité est revenu à la charge avec un programme pour travailler les habiletés sociales. 
Sur une période d’un mois environ, une habileté est tout d’abord présentée et expliquée aux élèves. Par la suite, 
les jeunes travaillent sur cette habileté sociale en essayant de la mettre en pratique dans la vie quotidienne de 
l’école. Lorsque le mois est terminé, chaque titulaire et les spécialistes également, doivent remettre le nom de 
leur jeune qui s’est le plus distingué dans l’application de l’habileté sociale en question. Les photos de ces jeunes 
seront installées sur le tableau qui a pour titre : Les experts des bonnes manières. 
 
L’atmosphère accueillante et calme de l’école repose également sur un ensemble de règles qui concernent 
spécifiquement certains aspects de la vie scolaire et permettent que les activités quotidiennes se déroulent 
harmonieusement. Afin que le code de vie soit respecté, des étapes graduées d’intervention ont été mises en 
place pour aider les élèves qui ont besoin de modifier certains comportements. De plus, un protocole en situation 
d’intimidation et de violence en lien avec la loi 56 a été également réalisé. 
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4.3 Activités parascolaires 

 
Plusieurs activités parascolaires sont offertes. Cependant, le volet musical est davantage développé puisque 
notre école comporte un projet en musique. 
 
Les activités parascolaires offertes sont les suivantes : 

• Le multisport; 

• Le chant choral; 

• La guitare pour les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e. 
 

Dû aux règles sanitaires en lien avec la COVID 19, les activités parascolaires ont été mises sur pause pour la 
plupart lors des deux dernières années.  

 
En 4e, 5e et 6° années, nous avons remplacé les périodes dites « récompenses » par des activités dirigées. L’école 
a investi dans du matériel de robotique, des jeux de construction liés à l’architecture, des jeux d’échecs, etc.  La 
participation des élèves à une de ces activités est obligatoire et supervisée par les enseignants de chacun des 
groupes. 

4.4 Devoirs et leçons 

 
Chaque enseignant croit que les devoirs à la maison ont un rôle à jouer dans le cheminement et le succès des 
élèves. Il utilise les devoirs à la maison comme un prolongement de l’activité de la classe.  Les devoirs sont donnés 
en début ou en fin de semaine de cette façon : 

• Planification détaillée des travaux à réaliser chaque semaine; 

• Explication et visualisation des devoirs et leçons à faire; 

• Présentation similaire à chaque semaine pour faciliter la tâche des parents. 
 

Les types de devoirs concernent : 

• La copie des verbes et des mots d’orthographe dans un cahier orthographe et verbes; 

• La dictée hebdomadaire; 

• La lecture à haute voix à faire avec les parents; 

• La mémorisation des mots de vocabulaire, des jeux mathématiques, des conjugaisons. 

En général, les devoirs demandent la participation des parents et visent à développer et maintenir une relation 
saine entre le parent, son enfant et l’école. 
 
L’école offre du soutien aux élèves pour la réalisation de leurs travaux scolaires en dehors des heures de classe. 
Ce service est offert en priorité aux élèves identifiés par les enseignants comme ayant des difficultés 
d’apprentissage ou manquant de support à la maison pour diverses raisons : manque de disponibilité ou 
inaptitude des parents. Les élèves sont rencontrés en petits groupes de besoins de 4 à 6 élèves, selon des 
modalités qui sont déterminées à chaque année, afin de répondre à leurs besoins individuels. Chaque groupe est 
animé par un adulte faisant partie du personnel, ou un membre un stagiaire en enseignement. Il y a donc un lien 
significatif qui s’établit facilement. Pendant ces séances les activités visent : 

• La réalisation des devoirs et leçons;  

• L’enseignement de stratégies pour développer des méthodes de travail et la concentration; 

• La réalisation d’activités favorisant la mémorisation de connaissances par diverses méthodes : manipulation, 
jeux compétitifs, etc. 

Ce programme d’aide permet à de nombreux élèves d’augmenter leur chance de réussite en bénéficiant d’un 
support qu’il ne pouvait retrouver dans leur milieu familial. 
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4.5 Santé et bien-être 

 
Nous avons une grande préoccupation pour la santé de nos élèves. Ainsi, une infirmière scolaire accompagne les 
élèves, le personnel et les parents dans la prévention et aussi dans l’intervention de différents protocoles. 
 
Depuis plusieurs années, l’école priorise le développement de saines habitudes de vie par l’implantation de 
programmes et d’activités tels que :  

• MEPSE (mois de l’éducation physique et du sport étudiant); 

• Lève-toi et bouge; 

• Défi Pierre Lavoie; 

• Plaisir d’hiver; 

• Olympiades de l’école; 

• Carnaval d’hiver; 

• Programme Écollation 

• Défi moi j’croque; 

• Journée des saines habitudes de vie. 
 
La collaboration de madame Louise Fortin, l’infirmière de l’école, joue un grand rôle dans la promotion et la 
prévention des saines habitudes chez nos élèves. De plus, du lait est offert aux élèves du préscolaire à la 3e 
année. 
 
De manière à encourager la pratique du sport et le besoin de bouger, notre partenaire « En Forme-O-Lac » offre 
des activités parascolaires à peu de frais, soit : le mini-basket et le mini-soccer. Aussi, du hockey cosom et du 
mini-football sont offerts par d’autres intervenants. 
 
Le service de garde participe également à maintenir de saines habitudes de vie. Les repas et les collations santé 
sont obligatoires. De la prévention est faite pour le lavage des mains et le brossage des dents, le dépistage visuel.  
La pratique d’activités physiques au gymnase, au parc ou dans la cour extérieure sur l’heure du midi et lors des 
journées pédagogiques aide aussi à développer de bonnes habitudes essentielles à la santé des élèves. 
 
Dans le but de bien faire démarrer la journée aux élèves et parce que nous sommes dans un milieu défavorisé, 
le Club des petits déjeuners offre des déjeuners nutritifs à tous les élèves qui le souhaitent de notre école, avec 
une contribution volontaire des parents. Dix bénévoles se succèdent du lundi au vendredi à raison de deux 
différents par jour. Les déjeuners sont offets à tous les élèves, gratuitement à tous les jours, durant toute l’année. 
De plus, des collations santé sont offertes gratuitement à tous les élèves de l’école, une fois par jour. 

 
Afin d’amener les enfants du préscolaire à prendre conscience de leur corps et à l’utiliser de façon optimale, 
deux enseignantes ont fondé le projet « ENJOUANT! ». L’enfant étant essentiellement un être moteur, elles 
utilisent des jeux et des mouvements inspirés de l’ergothérapie pour travailler la première compétence 
d’éducation préscolaire « Se développer sur le plan sensoriel et moteur ». Cette compétence est assurément la 
porte d’entrée pour le développement de toutes les autres compétences. 
 
Aussi, l’école possède un local de psychomotricité et un local de motricité globale afin de permettre aux classes 
régulières et aux classes adaptées de pouvoir bénéficier d’un horaire convenable. Les enseignants(es) de la 
maternelle et du 1er cycle utilisent le local de psychomotricité environ quatre fois par cycle et les éducateurs 
physiques en classes adaptées utilisent le local de motricité globale très régulièrement. 
 
Puisque notre école est située dans un milieu défavorisé, nous avons la chance de bénéficier d’aides monétaires 
et matérielles d’organismes communautaires et de donateurs. La « Saint-Vincent de Paul », « Bonne mine », « Le 
Fond d’aide Desjardins » de même que le « Club Lion » appuient financièrement les familles pour des besoins 
essentiels (vêtements, argent, épicerie). Un donateur anonyme ainsi que des membres du personnel contribuent 
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à acheter du matériel scolaire essentiel à leur réussite. Un donateur mobilier s’occupe de garnir des classes de 
meubles neufs et vient en aide à certaines familles dans le besoin grâce à des dons. Il ne faut pas oublier aussi 
« La Maison des Familles » qui offre un service gratuit de soutien parental afin de prévenir les difficultés ou 
retards dans l’une ou l’autre des différentes sphères de développement chez l’enfant. 
 
En mars 2009, les jeunes de 2e année de notre école ont rempli un questionnaire sur l’évaluation des habitudes 
de vie. En 2013, nous avions de nouveau fait remplir ce questionnaire à la même cohorte d’élèves qui étaient en 
6e année. De cette manière, il fût possible de comparer les résultats pour constater les changements durant les 
4 années. Ce dernier comportait 10 volets en lien direct avec « École en santé ».   

 
 

En ce qui concerne la violence et l’école: 
 

• 5 % des élèves en 2013 disent vivre de la violence par rapport à 45 % en 2009. 

• 5 % des élèves en 2013 ont vécu de la méchanceté envers eux, contrairement à 55 % en 2009. 

• 95 % des élèves en 2009 trouvaient qu’il y avait de la violence dans notre école et seulement 25 % en 2013. 

• 85 % des élèves en 2009 disaient bien s’entendre avec les enseignants (es) de l’école. En 2013, le pourcentage 
atteint 100 %.  

• 75 % des jeunes affirmaient aimer aller à l’école en 2009, on note une légère baisse à 65 % en 2013.  
 

En ce qui concerne la consommation et les maladies : 
 

• 30 % des foyers étaient fumeurs en 2013 alors que le pourcentage atteignant 50 % en 2009. 

• 10 % des élèves en 2013 prenaient des médicaments pour les aider à se concentrer. En 2009, c’était trois fois 
plus. 

 
En ce qui concerne l’activité physique et les loisirs : 
 

• Autant en 2009 qu’en 2013, 100 % des élèves disaient aimer faire de l’activité physique et 90 % aimaient aller 
jouer dehors. 

• Seulement 30 % des jeunes en 2009 disaient avoir des loisirs, contrairement à 100 % en 2013. 
 
En ce qui concerne l’hygiène : 
 

• 80 % des élèves en 2013 prenaient leur bain ou douche à tous les jours et seulement 55 % en 2009. 

• 100 % des jeunes en 2013 se lavaient les mains après être allé aux toilettes et 85 % en 2009. 

• 80 % des élèves en 2009 se brossaient les dents tous les jours. En 2013, 100 % d’entre eux le faisaient. 
 

En ce qui concerne l’alimentation et le sommeil : 
 

• Seulement 55 % des élèves prenaient des collations chaque jour, autant en 2009 qu’en 2013. 

• 82 % affirmaient en 2009 manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors qu’en 2013, seulement 55 % 
des élèves le faisaient! 

• 30 % des enfants prenaient des médicaments pour favoriser le sommeil en 2009. Alors qu’en 2013, le 
pourcentage avait baissé à 5 %. 

• Plus de la moitié (53 %) des élèves avaient de la difficulté à s’endormir en 2009. En 2013, 35 % étaient dans 
la même situation. 
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4.6 Climat d’école 

 
La réalité de notre école implique différents corps de métier. Il est donc nécessaire de s’assurer d’une bonne 
communication entre les membres concernés. Le rôle de chacun doit être précisé clairement de façon à éviter le 
chevauchement des limites professionnelles de chacun. Cette étape est essentielle, car elle a un impact direct 
sur le climat de l’école.  
 
Quant aux relations entre les parents et les membres du personnel, nous observons un climat agréable et cordial 
entre ces partenaires. En général, nous faisons les mêmes observations au sujet des relations entre les élèves.  
 
Un conseil d’élèves est présent. Plusieurs membres sont élus en début d'année. Ces derniers, élus 
démocratiquement par leurs pairs ont amorcé depuis 4 ans une démarche qui priorise le respect et la civilité 
entre les individus. On souligne les bons gestes et cela porte fruits.  
 

4.7 Organisation scolaire 

 
L’école accueille sept classes spécialisées et 12 classes régulières de niveau préscolaire et primaire.  
 
Nous avons une classe intercycle et une classe multiniveau qui sont appuyées dans leurs actions par un ajout de 
service pour certaines matières. Étant donné notre clientèle à besoins particuliers, nous avons une équipe 
d’intervention en gestion de crise. Celle-ci est formée annuellement pour appliquer les différents protocoles. 
Nous avons aussi 72 protocoles d’administration de soins et de médicaments. Ceux-ci sont donnés par nos 
intervenants sous la supervision de l‘infirmière scolaire.  
 

4.8 Comités 

Pour soutenir l’école dans ses activités quotidiennes et s’ajuster aux changements, nous avons instauré les 
comités suivants :  

• Conseil d’établissement; 

• Conseil des enseignants; 

• Comité EHDAA; 

• Comité du projet éducatif ; 

• Comité culturel; 

• Comité CPI; 

• Comité du plan de lutte à la violence et à l’intimidation; 

• Comité code de vie 

• Comité école, famille, communauté ; 

• Comité Normes et modalités ; 

• CAP; 

• Comité fête de Noël 

• Comité cour d’école. 
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4.9 Les services complémentaires 

Dans notre école, les services complémentaires contribuent largement à la réussite des élèves. Ces quatre 
programmes de services permettent à l’équipe en place de se concerter et d’assurer le maintien d’un soutien 

adapté à chacun des élèves. 

Service de soutien 

Ce service vise à assurer à l’élève des conditions propices à l’apprentissage. 
 

• Le support de techniciennes en éducation spécialisée en classe et à l'extérieur de la classe est réparti selon 
les besoins inscrits au plan d’intervention de certains élèves. 

• Le service de l’orthopédagogie est assuré par une intervenante. Ce service, dédié à l’élève en difficulté 
d’apprentissage ou à risque, vise à soutenir les enseignantes dans leur pratique. L’intervenant réalise les 
évaluations, planifie les activités de rééducation et participe aux rencontres de concertation.  Il intervient, en 
groupes de besoin ou en support individuel.  Il accompagne aussi les enseignants dans l’élaboration de plan 
de travail pour les élèves à risque ou en difficulté d’apprentissage. 

 
Service à la vie scolaire 
 
Ce service vise à accompagner l’élève dans son cheminement scolaire. 
 

• Une animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire est disponible pour l’animation d’ateliers 
selon des thématiques ciblées pour chaque niveau. Elle soutien le personnel dans la gestion du conseil 
d’élèves de l’école et encourage les élèves qui en font partie à se responsabiliser et à rechercher des solutions 
aux difficultés rencontrées dans l’école. 

 
Service d’aide à l’élève 

 
• Une psychologue est présente 2 journées et demie par semaine et offre des services d’évaluation des élèves 

et d’accompagnement des familles. Elle réalise des suivis auprès des élèves et offre du soutien à l’occasion 
aux enseignants. Elle accompagne également les élèves des classes spécialisées. 

• Une agente de réadaption est aussi présente 2 jours par semaine. Son rôle dans l’école est très varié. Elle agit 
autant en support-conseil à l’équipe que directement auprès des élèves et des familles. 

• Le service d’orthophonie du Centre de service est logé dans notre école. Il est donc facilement disponible 
pour de la consultation et nous y recommandons régulièrement des élèves. 

• Un ergothérapeute du CRDP est disponible tous les lundis dans l’école. L’ergothérapeute assiste les 
enseignantes de maternelle et l’éducatrice pour l’application d’un programme d’ergothérapie. 

 
Service de promotion et de prévention 
 
Ce service vise à donner à l’élève des conditions favorables au développement de saines habitudes de vie et des 
compétences qui influenceront de manière positive sa santé et son bien-être. 
 

• Club des petits déjeuners : chaque matin l’école sert le premier repas de la journée à tous les enfants qui le 
souhaitent.  Ce service permet à certains de nos élèves de passer un meilleur avant-midi et semble avoir une 
influence positive sur leur rendement académique. C’est un service rassembleur et qui sécurise les élèves 
sensibles aux changements d’environnement. 

• Notre école bénéficie gracieusement du projet Écollation qui s’articule autour de la distribution de collations 
de fruits et de légumes aux jeunes fréquentant des écoles primaires en milieux défavorisés. Les collations 
sont distribuées tous les jours en après-midi. 
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• De l’aide aux devoirs est offerte aux élèves qui demandent plus d’accompagnement ou à ceux dont les parents 
ne sont pas en mesure, pour différentes raisons, d’apporter le soutien nécessaire. 

• Une hygiéniste dentaire du CIUSS assure un suivi régulier auprès de plusieurs élèves et donne de la formation 
auprès de tous les groupes sur la santé dentaire. 

• Un service de garde est offert à tous nos élèves de 7 h 00 à 17 h 30.  Il est adapté pour la clientèle HDAA. 

• L’école entretient une relation de partenariat avec le groupe En Forme-O-Lac pour la tenue d’activités 
sportives. 

 
À l’école Saint-Sacrement, le service de l’infirmière scolaire occupe une grande place. L’infirmière agit comme 
personne-ressource et supporte les différentes actions des directions, des enseignants et de la famille en ce qui 
concerne tout le volet de la santé des jeunes en milieu scolaire. Elle est responsable des soins infirmiers en 
fonction des besoins biopsychosociaux des usagers ou des groupes de personnes qui lui sont confiés en milieu 
scolaire.  
En tenant compte des meilleures pratiques, elle identifie les besoins de la clientèle scolaire en matière de 
promotion, de prévention de la santé et des groupes en respectant les orientations du ministère de la Santé. Elle 
conçoit, applique et évalue les différents programmes de prévention. 
 
Elle peut aussi évaluer l’état de santé d’un jeune et en assurer le suivi avec l’autorisation du parent. Ce dernier 
volet concerne plus particulièrement la clientèle avec des problèmes de santé en classe régulière et en 
adaptation. Son intervention à l’école Saint-Sacrement exige un suivi et un soutien rigoureux auprès du personnel 
impliqué, car la clientèle en adaptation scolaire présente des besoins de soins particuliers qui engendrent une 
plus grande responsabilité pour les non professionnels. L’infirmière détermine le plan d’intervention ou le service 
individualisé et le PTI (plan thérapeutique infirmier) pour le jeune présentant des problèmes de santé complexes 
ou mineurs. Elle supervise et elle est responsable de la distribution des soins. Annuellement et au besoin, elle 
doit s’assurer que le milieu scolaire soit sécuritaire en lien avec les différentes problématiques de santé de 
certains jeunes et celles qui surviennent en cours d’année en instaurant les formations requises pour le 
personnel, le jeune et la famille. Elle coordonne, planifie et participe à la vaccination au niveau de la 4e année ou 
autre prescrite par le ministère de la Santé ainsi que celles des classes adaptées en collaboration avec le service 
d’immunisation. Elle assure un support aux différentes écoles et aux parents en lien avec la prévention des 
infections et des maladies infectieuses. 
 
Une grande partie du temps de l’infirmière est allouée aux interventions de prévention de groupe de la 
maternelle à la 6e année incluant les classes en adaptation scolaire. Ses actions se traduisent sur le terrain par 
de l’information et de l’animation de groupe sur des sujets préétablis en lien avec les saines habitudes de vie et 
tous les autres sujets pour lesquels elle est consultée. Elle est en mesure aussi de guider le personnel dans 
certaines interventions afin qu’il réponde adéquatement selon la situation.  
 
Son objectif étant de poursuivre et de maintenir la santé, en 2013-2014, un projet « Sentez-vous bien à l’école » 
sera réalisé. Il consiste à faire dans un premier temps un portrait réel des soins particuliers à donner à certains 
élèves. Ce portrait nous permettra d’ajuster nos pratiques en fonction de ces besoins. 
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4.10 Le service de garde 

 
Au Service de garde, nous avons 177 élèves inscrits pour une moyenne de fréquentation de 43 enfants le matin, 

158 le midi et 93 le soir. Il y a 4 groupes à la période du matin, 10 groupes à la période du midi et 7 groupes le 

soir. Les groupes sont organisés selon le niveau d’autonomie des élèves et leur degré d’adaptation sociale. Pour 

répondre à la clientèle ayant des besoins particuliers, nous avons le soutien du service des préposées. Donc, pour 

desservir notre clientèle nous avons au total, 1 responsable, 9 éducatrices et 10 préposées. 

 

Notre mission est de créer un milieu de vie sain et un encadrement sécurisant en offrant un endroit de vie 

harmonieux. En outre, notre mandat est de favoriser le développement global de tous les enfants en organisant 

un environnement stimulant répondant à leurs besoins et intérêts pour leur permettre de s’amuser et de se 

socialiser selon leur potentiel en mettant l’accent sur le plaisir, la détente et les loisirs. 

 

En effet, le Service de garde de l’école St-Sacrement est un lieu où le bien-être de tous les enfants est au cœur 

de nos préoccupations. De plus, nous reconnaissons que l’enfant ayant des besoins particuliers est d’abord un 

enfant à part entière au même titre qu’un autre enfant, il a le même besoin d’amour et d’acceptation, il a besoin 

d’explorer et de se développer harmonieusement. Donc, l’intégration permet à tous de faire l’apprentissage de 

la vie en communauté afin d’en devenir des membres actifs. 

  

Bien entendu, c’est par des expériences et les projets concrets que nous voulons permettre à chaque enfant de 

s'épanouir et de développer tous les aspects de sa personnalité, et ce, à travers la vocation particulière qui est 

en toile de fond à notre école soit, la musique qui aide les enfants à se recentrer, à s’apaiser, à s’intérioriser pour 

être plus disponibles aux apprentissages. 

 

De plus, c’est en s’inspirant de la pédagogie ouverte que nous construisons notre programmation d’activités. 
Celui-ci est dynamique ou les relations humaines sont au premier plan, pour vivre en harmonie avec soi-même, 
avec les autres et son environnement afin d’assurer la cohérence et la continuité des pratiques éducatives en 
lien avec le projet éducatif de l’école dans le but de poursuivre les deux objectifs du plan de réussite qui sont de 
développer le raisonnement logique en mathématique et de donner l’importance à l’expression orale pour 
développer un langage riche et soigné. 
 
Cela dit, c’est par l’art du jeu que nous développons l’harmonie des relations. Les arts culinaires, les arts des 
blocs et de la construction, les arts dramatiques, les arts de la langue et la lecture, les arts des contes des bandes 
animées, les arts technologiques, les arts scientifiques, les arts d’expression sonore, les arts d’observation et 
énigmes, les arts psychomoteurs, les arts de plein air, les arts de détentes et de relaxation, les arts culturels et 
les arts d’expression plastique.  
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4.11 Les classes spécialisées 

 
Afin de soutenir tous les membres de l’équipe, nous pouvons compter sur la collaboration de divers partenaires. 
La psychologue, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, la physiothérapeute, le Centre jeunesse, le CIUSS, les 
éducatrices du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) ainsi que les préposées viennent nous 
appuyer afin de mieux répondre aux besoins de nos élèves.  
 
Plusieurs des classes spécialisées participent activement à la vie de l’école. Certains vont à la récréation à 
l’extérieur avec les élèves de la maternelle. À l’occasion, des classes spécialisées peuvent se joindre à des groupes 
réguliers pour participer à des activités communes. Il arrive parfois qu’un élève profite d’une intégration partielle 
dans une matière ou une spécialité. Certains élèves de ces classes font aussi des stages avec le concierge de l’école. 
 
Nos élèves profitent du Club des petits déjeuners, du programme Écollation, du service de garde ainsi que d’un 
service adapté sur l’heure du midi. 
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4.12 Le service des préposées 

 

À l’école Saint-Sacrement, le service des préposées occupe une place très importante.  Il est la pierre angulaire qui 

sous-entend toutes les actions rattachées au service spécialisé. Dix personnes y occupent un poste. Elles sont un 

support constant pour certains élèves qui nécessitent une surveillance et des soins continus. Leurs actions se 

situent à l’extérieur et à l‘intérieur de la classe. Ce qui demande une certaine polyvalence, du doigté et de la 

discrétion. Voici certaines tâches réalisées : 

• Coordonner la prise de médication selon les heures et les horaires de chaque élève. 

• Entraîner à l’apprentissage de la propreté. 

• Créer des contacts avec les familles. 

• Administrer les soins d’hygiènes nécessaires, ex : donner un bain, changer les protections, faire la lessive, etc. 

• Encourager l’alimentation et les saines habitudes de vie. 

• Enseigner les bonnes manières à la table. 

• S’assurer que chaque enfant s’alimente bien et les faire manger au besoin. 

• Développer l’autonomie de l’enfant. 

• Surveiller les enfants lors des récréations. 

• Enlever et mettre les orthèses. 

• Administrer des soins et de l’alimentation via un tube de gavage en utilisant une technique appropriée et 

propre. 

• Effectuer des transferts et des déplacements, ex : aider un enfant à passer de la station assis à debout ou d’un 

fauteuil roulant à la toilette, etc. 

• Offrir son aide à l’arrivée et au départ des enfants vers les autobus en incluant l’habillage et le déshabillage 

(veste, pantalon d’hiver, chaussures, tuques, mitaines, etc.). 

• Aider les enseignants dans les classes lors des jeux, des sorties ou des activités. 

• Rassurer les enfants et les réconforter lorsque nécessaire. 

• S’occuper de la distribution des « petits déjeuners ». 

• Désinfecter les jouets et les classes lorsqu’un besoin se présente ou pendant les journées pédagogiques. 

• Pour certains groupes d’élèves, la préposée assure aussi un rôle animation pour les activités sur l’heure du 

midi. Les activités ont pour but de favoriser la socialisation, le respect des autres ainsi que la collaboration et 

l’entraide dans les projets collectifs. 

• Midi « bricolage » selon plusieurs thématiques (Noël, Pâques, Halloween). 
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5. LE PERSONNEL 

5.1 Accompagnement du nouveau personnel 

 
Lors de l’arrivée d’un nouveau membre du personnel, pour une longue période, celui-ci est rencontré par la 
direction pour l’informer du projet éducatif, du plan de réussite et de l’organisation scolaire de l’école. 
 
Il peut aussi bénéficier du programme d’insertion professionnelle offert par le Centre de service scolaire ou 
encore être accompagné par un conseiller pédagogique pour des besoins précis. 

5.2 Développement professionnel 

 
L’école met en place des moyens pour encourager le développement professionnel.  Les enseignants ont à 
l’horaire une période par 10 jours réservée à des rencontres en cycle ou encore à de l’accompagnement offert 
par la conseillère pédagogique rattachée à notre école.  La moitié des journées pédagogiques est consacrée à la 
réflexion ou à la formation.  Lors de ces journées, les directions accompagnent les enseignants et s’associent à 
la conseillère pédagogique au besoin. 
 
Certaines particularités de notre clientèle ont nécessité des formations en santé mentale pour les quelques 
enseignants qui rencontrent cette problématique dans leur groupe (troubles de l’attachement, TDAH, etc.). En 
ce qui concerne les pratiques pédagogiques, la plupart des enseignants ont reçu des blocs de formation en 
lecture, en écriture, en communication orale et en mathématique. À cela, s’ajoutent cette année, le continuum 
en lecture, une formation sur le développement affectif de l’enfant, CPI, sciences, de même que des 
accompagnements sur mesure par les différents conseillers pédagogiques. Cette année, l’accompagnement 
portera sur le développement des compétences de l’enseignement en modèle hybride.  De plus, la formation sur 
la compréhension de l’anxiété et sur le modèle Alpha se poursuivront, en accompagnement de notre personne 
ressource-régionale, Charles Lefebvre. 
 
Pour les classes spécialisées, quatre rencontres de codéveloppement sont offertes par la psychologue, la 
conseillère pédagogique, la personne-ressources régionale rattachées à notre école. Enfin, les intervenants des 
classes spécialisées ont du temps à leur horaire prévu pour la concertation, les rencontres avec les différents 
spécialistes et les partenaires et l’accompagnement de la conseillère pédagogique pour l’élaboration des plans 
de travail individualisés. 
 
Au total l’an passé, 89 accompagnements ont été donnés à notre personnel. De ce nombre, 29 adaptation 
scolaire, 43 pour la clientèle du régulier, 8 pour les spécialistes, 3 pour le soutien technique, 1 pour les préposées 
et 3 pour les professionnels.  À nombre s’ajoute un certain nombre de formations reçus à l’externe et soutenues 
par l’école.  
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5.3 Mobilisation, engagement 

 
Les intervenants qui choisissent de travailler à l’école Saint-Sacrement le font parce qu’ils croient pouvoir faire 
une différence. Pour s’engager dans cette école, le personnel doit faire face à des défis différents qui comportent 
souvent des degrés de difficultés élevés. Il faut avoir beaucoup d’ouverture et accepter des changements qui 
peuvent survenir régulièrement étant donné notre clientèle. Le personnel est mis à contribution pour des tâches 
variées telles que la surveillance des élèves handicapés, l’accompagnement de parents en difficulté, l’application 
d’un plan de mesures d’urgence complexe, la disponibilité pour certains services le midi, la collaboration avec le 
Club des petits déjeuners, le programme l’Écollation et la gestion de crises diverses.  
  
Pour ce faire, la stabilité du personnel a une grande importance. Nous avons certaines difficultés à ce niveau 
avec les enseignants des classes régulières. Une analyse de la situation a été réalisée pour cibler les pistes à 
explorer pour maintenir une plus grande stabilité. Celle-ci fera l’objet d’un plan de mobilisation pour l’an 
prochain. 
 
De même, la collaboration avec les différents partenaires de la santé, des services sociaux, de la municipalité et 
des organismes communautaires est essentielle pour mettre en œuvre les différents plans d’intervention des 
élèves.  
 
Plusieurs enseignants sont impliqués dans des comités qui enrichissent la vie pédagogique de l’école :  
 
De par son caractère particulier et la diversité de sa clientèle, nous retrouvons à l’intérieur du personnel des 
compétences variées et de hauts niveaux. Quelques-uns ont développé de bonnes expertises sur des 
problématiques spécifiques, comme l’autisme et le trouble de l’attachement, à titre d’exemples. 
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6. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 

6.1 Communication entre les parents et l’école 
 

De façon générale, les communications aux parents sont envoyées par courriel ou par écrit dans le sac des 
enfants. Cependant, comme la culture du milieu est plutôt à l’orale, l’appel téléphonique reste le moyen le plus 
utilisé. 
 
En général, les parents sont assez satisfaits des communications avec l’école. Un sondage réalisé à l’automne 
2018 nous fournit les données suivantes : 
 

• 95 % des parents disent être bien informés sur le cheminement scolaire de leur enfant; 

• 87 % sont bien informés sur les services dont disposent leur enfant à l’école; 

• 82 % sont bien informés sur les activités de l’école. 
 

Quant au niveau de satisfaction, les données sur une échelle de 1 à 10 sont les suivantes : 
 

• La qualité de l’enseignement : 8,57; 

• La disponibilité du personnel : 8, 55; 

• Les moyens de communication avec l’école : 8,18; 

• Les délais de communication avec l’école : 8,22; 

• La variété des options offertes : 7,97; 

• L’encadrement : 8, 3; 

• L’ambiance et le climat de l’école : 8,91; 

• Le projet éducatif : 8,12; 

• La variété d’activités parascolaires; 7,4; 

• Le service de garde; 8, 33; 

• L’accueil aux parents : 8,27; 

• La confiance mutuelle entre l’école et les parents; 8,27; 

• La reconnaissance de votre rôle comme parent dans le cheminement scolaire de votre enfant : 8,3; 
 

Ce sondage a été réalisé pour l’ensemble des élèves. 60 familles y ont répondu ce qui représente 38 % de nos 
familles. Nous considérons ces données valides. De même celles-ci sont comparables et quelques une 
supérieures aux données pour l’ensemble des écoles de notre centre de service. 
 
D’autres moyens sont utilisés pour informer les parents sur des sujets particuliers, par exemple : l’assemblée 
générale, la rencontre de début d’année et les rencontres individuelles de parents tout au long de l’année 
(bulletin, comportement, etc.). Si certains changements se produisent en cours d’année, la direction et les 
enseignants pourront à ce moment, faire une assemblée spéciale, par exemple, lors de la présentation d’un 
projet. 
 
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 du jeune. Notons que ces rencontres 
peuvent avoir lieu une à plusieurs fois pendant l’année scolaire. 
 
De plus, six à sept rencontres annuelles sont prévues pour réunir le conseil d’établissement de notre école. 
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6.2 Rôle parental 

 
L’école reconnaît l’importance de parents comme expert auprès de leur enfant. Elle organise l’aménagement du 
temps et un certain nombre d’activités pour établir des contacts positifs : rencontres pour les transitions 
scolaires, pour les nouveaux programmes tels la sexualité, rencontres individuelles selon la disponibilité des 
parents.  
 
Certains parents sont très impliqués et conscients du rôle qu’ils ont à jouer alors que d’autres sont plus distants. 
Bien que la majorité des parents démontre des aptitudes parentales adéquates, il existe une proportion non 
négligeable de parents de qui ont devra gagner la confiance pour qu’ils acceptent de former une équipe. 
 
On remarque une déresponsabilisation de certains parents, on demande à l’école de pallier à différents besoins 
qui relèvent de la famille, par exemple : offrir le petit déjeuner, aider aux devoirs, donner la médication, garder 
à l’école un enfant malade, etc. Certains jeunes passent de longues périodes de temps sur la cour de récréation 
lorsqu’elle est non surveillée.  
 
En général, nous constatons une collaboration grandissante depuis quelques années avec les parents. 

6.3 Participation des parents à la vie de l’école 

 
Les parents qui s’impliquent à l’école sont engagés et novateurs, ils sont conscients de la nécessité de resserrer 
les liens entre l’école et le milieu familial. Quelques personnes impliquées depuis longtemps soutiennent l’action 
bénévole et sont très disponibles. 
 
Depuis quelques années, une campagne de financement pilotée uniquement par un comité de parents a permis 
d’offrir des sorties éducatives, des activités culturelles et sportives et des voyages de fin d’année à tous les élèves 
de l’école sans que les parents aient à débourser. 
 
Lecteur du mois 
 

Depuis plusieurs années, un projet élaboré et piloté par le comité de parents, permet d’offrir un livre de 
littérature jeunesse à un élève par classe à chaque mois. Ce projet a d’ailleurs reçu une mention provinciale pour 
son côté novateur. 
 
Le projet est vécu en collaboration avec les enseignants qui établissent les critères qui permettent de cibler les 
élèves. Ensemble ils s’assurent que chacun d’eux reçoive un livre. 
 
Le taux de participation aux rencontres de parents en début d’année est variable d’un cycle à l’autre, mais 
demeure assez élevé. Certains parents rencontrent des problèmes d’organisation familiale (pas de gardienne) et 
ne peuvent se déplacer pour assister aux rencontres de l’école. L’école, lorsque c’est possible, facilite des 
aménagements. 
 
Chaque année, plusieurs activités sont proposées et organisées par les parents de l’OPP : dîner de Noël, dîner de 
fin d’année, remise de prix pour les lecteurs et les lectrices du mois dans chaque classe et l’achat de médailles 
pour les olympiades scolaires. Le taux de participation aux assemblées générales des dernières années fluctue 
entre 30 et 40 %. 
 
Depuis plusieurs années, 10 à 25 parents par année s’offrent pour faire partie de l’organisme de participation 
parentale. Ceux-ci se rendent disponibles pour participer aux activités et encourager l’équipe-école dans les choix 
réalisés. 
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6.4 Collaboration entre l’école et la communauté  

 
Chaque année, l’école accueille plusieurs stagiaires de l’UQAC pour un stage en enseignement à la session 
d’automne et autant à la session d’hiver. L’école reçoit aussi quatre à cinq stagiaires en éducation spécialisée du 
Cegep de Jonquière à chaque session.  Ces stages se déroulent dans les classes spécialisées en grande partie. En 
plus, celles-ci reçoivent des stagiaires provenant du secondaire, pour de l’observation en classe. 
 
La ville d’Alma par le biais de son service des loisirs a collaboré avec l’école pour offrir des activités sportives aux 
membres de la communauté entourant l’école.   Depuis plusieurs années, l’École de formation musicale d’Alma 
a collaboré avec nous pour la réalisation d’un concert de Noël. 
 
La Caisse populaire du quartier a mis sur pied un projet de caisse scolaire gérée par les élèves et une 
représentante de la caisse. Les élèves y adhèrent de 30 à 40 %. 
 
Une collaboration avec un organisme communautaire est en place depuis deux ans, soit le projet « Les courriers 
des enfants ». Sur une base volontaire, les élèves peuvent écrire des lettres qui sont lues et répondues par des 
bénévoles de l’organisme. En 2017-2018, 111 élèves différents ont participé au projet. Les bénévoles ont reçu 
un total de 530 lettres dont 66 % de filles et 34 % de garçons. Près de 30 bénévoles participent au projet. Les 
retombées pour tous les acteurs sont les suivantes : estime de soi, brise l’isolement, valorisation et sentiment 
d’utilité. 
 
En 2018 des travaux de revitalisation de la cour de l’école ont été réalisés.  Nous avons obtenu l’aide financière 
de la Ville d’Alma, de la caisse populaire Desjardins (projet notre communauté en action), du GDPL, du 
programme d’embellissement des cours d’école et d’un spectacle bénéfice organisé par des membres du 
personnel.  C’est un projet de plus de 80 000 $ pour aménager la cour par zone de jeux qui respectent le 
développement moteur et les besoins particuliers de notre clientèle.  À noter que le projet s’inscrit dans une 
démarche d’école famille avec la communauté du quartier.   
 
Un comité école-famille-communauté est en place depuis 2014. Les organismes communautaires sont plus en 
plus présents dans notre école pour soutenir les milieux. 
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Section B – ANALYSE DE LA SITUATION 

Moyenne et taux de réussite en français au bilan de juin 2022 : analyse comparative entre juin 2021 
et juin 2022 
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Moyenne et taux de réussite en mathématique au bilan de juin 2022 : analyse comparative entre 
juin 2022 et juin 2021 
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Projet éducatif 2021-2022 – objectif 1 : 
 

Maintenir le taux de réussite en français (92,8%) du bilan de juin 2021 au bilan de juin 2022 
 
L’objectif n’est pas atteint car nous n’avons pas maintenu nos taux de réussite en français. 
 

Français 
 

Au bilan de juin 2021, le taux de réussite général en français était de 92,76 %. Au bilan de juin 2022, le taux de réussite 

général en français est de 91,24 %. Nous constatons une légère baisse de 1,52 %, ce qui nous amène à conclure que 

nous n’avons pas atteint la cible. Les résultats les plus à la baisse s’observent en 5e année, en passant de 95,83 % à 

80,95%, il s’agit d’une baisse de 14,88%. Nous nous questionnons à savoir si l’anglais intensif pourrait avoir eu un impact 

sur la réussite en français. L’hypothèse que nous tirons de cette baisse pourrait s’explique par le fait qu’en 2020-2021, 

il n’y a pas eu d’intensif en 5e année, comparativement à 2021-2022 où les 2 groupes de 5e année ont eu de l’anglais 

intensif. De plus, les 2 groupes de 5e année étaient constitués de plus de 1/3 d’élèves EHDAA dont les difficultés 

académiques se situaient principalement en français. Dans ces groupes, plusieurs aides technologiques ont été 

attribués à la fin de l’année scolaire.  En ce qui concerne le 2e cycle (3e et 4e années), les taux de réussite en français 

ont augmenté respectivement de 8,84 % et de 3, 79 %. Les taux de réussite 1re cycle (1re et 2e année) ainsi que celui 

des élèves de 6e année sont restés relativement stables. Même si nous n’avons pas atteint notre objectif, l’analyse des 

impacts des moyens mis en place au PMO nous permet d’affirmer que ces moyens nous ont permis de demeurer près 

de la cible visée. 

 

Projet éducatif 2021-2022 – objectif 2 : 
 

Augmenter le taux de réussite en mathématique (86,9% à 88,9%) du bilan de juin 2021 au bilan de juin 2022 

 
 
Mathématique 

 
Au bilan de juin 2021, le taux de réussite général en mathématique était de 86,9 %. Au bilan de juin 2022, le taux de 

réussite général en mathématique est de 86,7 %. Nous constatons une très légère baisse de 0,24 %, ce qui nous amène 

à conclure que nous sommes restés relativement stables, sans toutefois atteindre notre cible. Les résultats les plus à la 

baisse s’observent en 6e année avec un taux de réussite de 94,74% en 2021 comparativement à 86,96 % en juin 2022, 

il s’agit d’une baisse de 7,78%. On se questionne à savoir si le retour des épreuves ministérielles pourrait avoir un 

impact sur les résultats. Les résultats les plus à la hausse s’observent en 4e année, en passant de 71,05 % à 88 %, pour 

totaliser un écart positif de 16,95 %.    En ce qui concerne la 3e et la 5e année, les taux de réussite en mathématique 
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sont demeurés relativement stables. Il aurait peut-être été plus opportun, dans le contexte, de viser le maintien 

du taux de réussite pour une 2e année plutôt que de cibler une augmentation de 2%. 

Forces et défis en lien avec le portrait de l’école 
 
La plus grande force de cette école c’est sa différence autant sur le niveau de sa clientèle que pour les différents 
corps d’emplois présents. Le personnel est mobilisé et créatif quand il s’agit de trouver des solutions à une 
difficulté. Les comités de travail sont nombreux et efficaces. Les gestionnaires de l’école visent l’adhésion du 
personnel en privilégiant la consultation comme mode de gestion. Les enseignants peuvent compter sur l’appui 
de toute l’équipe pour faire face à un problème d’encadrement ou à une difficulté dans leur classe. L’équipe-
école est solide et présente des capacités et des expertises variées qu’il faut mettre à profit.  
 
Des membres du personnel travaillant auprès des élèves HDAA ont développé des compétences particulières 
pour agir. Dans l’organisation, l’école est une référence pour plusieurs particularités : l’autisme, les troubles de 
l’attachement, les TDAH, la déficience, etc. 
 
De même, le service de garde avec l’intégration de la clientèle des classes spécialisées a développé une expertise 
d’intervention. Les intervenants collaborent avec les différents partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux. 
 
Les résultats des élèves, malgré le contexte pandémique, sont demeurés somme toute stables en français, ce qui 
est une bonne nouvelle et une force sur laquelle nous miserons pour le développement des compétences dans 
les autres disciplines. 
 
En ce qui concerne les deux disciplines, toutes les mesures de rattrapage ainsi que les moyens mis en place au 
plan de mise en œuvre ont permis de réduire les écarts causés par les ruptures de services dues à la pandémie 
sans toutefois permettre de maintenir les taux de réussite d’avant la pandémie. 
 
 

Les vulnérabilités 
 
La collaboration avec les familles est notre priorité puisque cela demeure toujours un défi et une fragilité de 
notre milieu. Une attention spéciale doit y être apportée chaque année. La perception de l’école doit être 
valorisée chez les parents qui ont une énorme influence sur la perception de l’enfant face aux personnes qui lui 
dispensent des services à l’école. La perception positive de l’élève et de ses parents contribue assurément à sa 
réussite dans ses apprentissages. La mobilisation de l’équipe représente aussi un défi puisque l’on travaille avec 
des clientèles différentes. Ce défi est de créer une collectivité pédagogique de par la différenciation du milieu 
pour se rallier autour de la même mission. 
 
Pour nos élèves, nous remarquons que plusieurs demandent à être encadrés de façon continue dans leur 
parcours primaire. Nous constatons que malgré les mesures de dépistage, de prévention et de soutien accordés 
à ceux-ci, plusieurs d’entre eux présentent des difficultés qui persistent tout au long de leur cheminement. Nos 
mesures d’accompagnement et les services offerts par l’équipe-école doivent être réajustés annuellement. 
 
Les observations et les constats découlant de notre portrait ont amené les membres du comité à identifier treize 
vulnérabilités qui influencent nos pratiques et les résultats de nos élèves.  De ce nombre, cinq ont été retenues 
et ont fait l’objet d’une consultation générale auprès du personnel. Ces derniers devaient déterminer l’ordre de 
priorité qui pourrait orienter nos actions. 
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Le personnel a priorisé cinq vulnérabilités en lien avec les données ci-haut mentionnées et les ont soumises dans 
cet ordre : 
1. Les relations entre les élèves; 
2. Les compétences des élèves en mathématique; 
3. Les compétences des élèves en français; 
4. Les relations entre l’école et la famille; 
5. Les distances culturelles et sociales entre l’école et le milieu familial. 
 
Dans les premières années, l’équipe-école a mis l’emphase sur le développement de meilleures relations entre 
les élèves et cela a grandement contribué à faciliter la gestion de nos classes et à créer un climat plus propice 
aux apprentissages.  Les résultats obtenus étaient satisfaisants. Comme les relations entre les élèves ne sont plus 
notre cible pour les prochaines années, la recommandation est de s’assurer du maintien de pratiques efficaces 
et de rester vigilant et d’ajuster au besoin. 
 
Sur le plan des apprentissages, les taux de réussite en français et en mathématiques demeurent fragiles dans 
certains niveaux.  L’analyse des résultats de juin 2022 démontrent une baisse significative des taux de réussite 
en 5e année en français.  Pour ce qui est des mathématique, les taux de réussite en 6e année sont aussi à la baisse. 

Les facteurs explicatifs 
 
En lien avec la situation pandémique et au regard des résultats au bilan de juin 2022, nous avons convenu en 
équipe de considérer le rattrapage et la mise à niveau des élèves sur deux années.  À la suite de l’analyse des 
taux de réussite en français et en mathématique, nous avons ciblé les élèves en échec et en situation de 
vulnérabilité (0 à 65 %). Il nous apparait important de concentrer nos efforts à consolider les apprentissages de 
ces élèves et à réduire les écarts afin de rehausser les résultats de sorte que le cheminement scolaire des élèves 
ne soit pas compromis dans les prochaines années. Cette réflexion nous a amené à revoir nos objectifs tout en 
continuant de travailler sur la réduction des écarts. Les moyens qui ont été choisis au plan de mise en œuvre 
pour atteindre ces objectifs permettront, nous l’espérons, d’aider tous les élèves, non seulement ceux les plus 
vulnérables, et favoriseront également l’amélioration de la qualité de la réussite en français et en mathématique. 
 

Objectifs poursuivis en 2022-2023 

Objectif 1  

L’objectif 1 de juin 2022 : Maintenir les taux de réussite en français (92,8%) au bilan de juin 2021 au bilan 

de juin 2022 ne sera pas reconduit. 

Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite de 2% en français au bilan de juin 2023 (91,24% à 93,24 %) 
 
Objectif 2 
 
L’objectif 2 de juin 2022: Augmenter le taux de réussite de 2 % en mathématique au bilan de juin 2022 
(86,9% à 89,9%) sera reconduit avec les données annuelles. 
 
Objectif 2 : Augmenter le taux de réussite de 2 % en mathématique au bilan de juin 2023 (86,7% à 88,7%) 
 
Éléments d’analyse :  
 

• Pourcentage d’élèves qui entrent en 6e année en ayant une réussite de 65 % ou plus en français et en 
mathématique de 5e année. 

• Taux de diplomation et de qualification des élèves avec un plan d’intervention (PI) actif à l’entrée au 
secondaire. 


