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« Notre réussite se définit par un espace pédagogique adapté, connecté et
éprouvé. Elle passe par l’instauration de conditions favorables au
développement du plein potentiel de chaque élève pour faire émerger une
réussite personnalisée sur le plan académique et social. »

ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT

Les cinq éléments clés de notre intention éducative
Adapté
Qui fait suite au profil de l’élève et qui permet que chaque style et
rythme d’apprentissage soit respecté.

Connecté
Concertation des acteurs autour de chaque apprenant, issu d’analyse de
données factuelles et régulières, partage d’information continu et usage
des réseaux et supports numériques.

Éprouvé
Pédagogie appuyée sur l’expertise.

Conditions favorables
Un parent impliqué et informé. Un horaire qui maximise chaque instant.
Un environnement stimulant et sécurisant. Du temps de qualité, des
moments pour développer un lien. Des outils numériques en soutien à
l’apprentissage.

Réussite personnalisée
Viser pour chacun un diplôme qui correspond à son plein potentiel.
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INTRODUCTION

IMPACTS sur la réussite !
Innovation.Motivation.Partenariat.Apprentissage.Communication.Technologies.Suivis.Soutien

Préambule
L’équipe-école a débuté une démarche il y a maintenant 5 ans pour identifier les éléments
fondamentaux d’une école qui sait prendre soin de sa clientèle sur le plan personnel,
académique et social. Avec la complicité du CREPAS (Conseil régional en prévention de
l’abandon scolaire), nous avons entamé une réflexion avec l’aide de partenaires qui gravitent
autour de l’école. Nous avons identifié des pistes de solution pour remettre en premier plan la
relation privilégiée de l’adulte auprès de l’élève. Celui étant le premier facteur reconnu dans
les méta-analyses pour influencer, encourager la persévérance et l’engagement pour la
réussite personnelle et scolaire des élèves. Nous avons donc décidé de concentrer nos
énergies sur une école bienveillante qui redonne aux enseignants et membres du personnel
leur rôle d’accompagnateur et de guide en créant des conditions et des moments pour
l’exercer pleinement.
Nos taux de réussite dans plusieurs matières sont très comparables aux écoles de notre
secteur. Ceux de français, d’anglais et d’histoire se démarquent positivement des autres. Nos
défis se retrouvent davantage au niveau des mathématiques et principalement dans la
séquence CST. Une bonne majorité d’élèves tirent leur épingle du jeu et atteint les seuils de
réussite. Les élèves du programme Langues et culture regroupent généralement la clientèle
qui apprend facilement. L’école cherche à encourager et supporter tous ses élèves. Nos
préoccupations concernent tous nos élèves et plus particulièrement ceux dont la motivation
est fragile et conséquemment leur réussite. Nous avons fait les constats suivant :
 Les parents sont les meilleurs partenaires de la réussite scolaire. Leur appui est
essentiel et une communication bidirectionnelle et égalitaire est à développer.
 Nombreux sont les élèves qui ne s'engagent pas dans leur réussite. Ils sont présents
en classe, mais ne s'investissent pas.
 Le soutien aux élèves en difficulté est difficile à organiser. Il demande actuellement de
les sortir des cours pour les soutenir. Il n’y a pas d’ajout de temps de soutien. Celui-ci
prend souvent la place du temps de classe.
 Les périodes d'intensification sont elles aussi difficiles à mettre en place parce qu'elles
exigent rigueur et constance, mais pénalisent parfois les élèves.
 Les élèves performants, souvent regroupés dans les groupes de langues et culture,
sont souvent oubliés et sous stimulés puisqu'on met davantage l'accent sur les élèves
en difficultés.
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 L’autonomie des élèves a diminué ces dernières années. Ils ont davantage besoin
d'être encadrés, dirigés et outillés quant à leur organisation pour mieux apprendre.
 La création de programmes particuliers ou d'options ne suffit plus pour accentuer la
rétention des élèves de notre bassin. Ces programmes de motivation sont alléchants,
mais ne touchent pas l'ensemble des élèves. Qui plus est, ils ne suscitent pas toujours
l'engagement des élèves qui y prennent part.
Au fil des années, l’équipe-école a fait le point à quelques reprises pour identifier ses forces et
défis. Un inventaire des énoncés a été fait pour apprécier toutes ces réflexions et comparer
nos constats d’avant à ceux d’aujourd’hui.
Nous constatons que malgré le temps, nous en sommes toujours sensiblement aux mêmes
constats. Ce nuage de mots exprime les forces et défis dominants dans les 5 dernières
années. Ces forces ont été identifiées : son personnel, les lieux physiques, ses programmes,
la gestion disciplinaire. Les défis suivants ont émergé : manque de vision, cohérence,
rayonnement, rôle des parents, motivation des élèves, leadership et concertation.

Joël Harvey, directeur
Isabelle Voisine, directrice adjointe
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SECTION A
PORTRAIT DE L’ÉCOLE
1.

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

1.1 Description de l’école
Le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean dessert une grande partie de l’est du
territoire, elle comprend 20 écoles primaires, 4 écoles secondaires et 1 centre de
formation professionnelle. Parmi ces services, on retrouve l’école secondaire CuréHébert. Cette dernière accueille des jeunes en provenance de 5 municipalités
différentes : Hébertville, Hébertville-Station, Saint-Bruno, Métabetchouan-Lac-à-laCroix et Desbiens. Parmi ces municipalités, toutes ont un indice de défavorisation
inférieur à 4. Rappelons-nous que ces indices sont mesurés en fonction du revenu
familial et du niveau de scolarisation de la mère. Il faut également prendre en
considération que ces municipalités sont situées au sud du Lac-Saint-Jean et en
bordure de la réserve faunique des Laurentides. Notre école est donc située dans un
milieu rural à 20 km de la ville d’Alma et des centres d’activités.
Nous offrons les programmes d’études plein air : option planche à neige et ski,
équitation et cheerleading. Ce volet sportif vise à développer le goût pour l’activité
physique et le plein air. Nous tentons de responsabiliser les élèves face à leur
cheminement scolaire et ainsi susciter la motivation.
Depuis plusieurs années, le programme de plein air planche/ski donne la couleur à
l’école Curé-Hébert et la distingue des autres écoles. Ce dernier connaît de plus en
plus de succès, le nombre d’inscriptions ne cessant d’augmenter. En effet, d’une
vingtaine d’élèves au début de l’an 2000 le programme est passé à plus de 90 jeunes
en 2020. Cette popularité provient en partie de l’objectif principal du programme qui
est la motivation scolaire. Il y a maintenant 20 ans, les fondateurs avaient remarqué
la popularité de ces sports et ont choisi de se servir de ces activités pour motiver les
élèves dans leurs apprentissages. Pour arriver à atteindre cet objectif, on a travaillé
d’arrache-pied à modifier l’horaire des élèves afin de leur donner le privilège de
pratiquer la planche à neige ou le ski pendant les heures de cours sans toutefois
manquer de matière.
Dans le cadre du programme, les élèves font de la planche à neige ou du ski, mais
aussi plusieurs activités de plein air en automne et au printemps tel que le kayak, la
planche à pagaie, le vélo de montagne, le rallye d’orientation GPS, la survie en forêt
ainsi que plusieurs disciplines sportives comme le soccer, l’ultimate frisbee, la balle
molle, le condition physique et plusieurs autres.
Il s’agit d’un programme très stimulant pour les jeunes et il est l’image de notre école.
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Le programme Langues et culture permet à l’élève d’enrichir son anglais en plus
d’apprendre la langue espagnole. À l’école, l’élève participe à diverses activités qui
l’aideront à découvrir les différents domaines culturels. De plus, des capsules ‘’Culture’’
intégrées à certaines matières font en sorte d’approfondir sa culture générale. Des
sorties et voyages font également partie intégrante du programme. En première
secondaire, l’élève découvre la région et ses attraits alors qu’il élargira ce rayon au
niveau provincial en 2e et 3e secondaire. Les élèves volontaires peuvent également
pousser l’expérience à un autre niveau en participant à un voyage culturel international
en 4e et 5e secondaire. Le programme Langues et Culture offre donc à l’élève inscrit
d’élargir ses horizons par rapport au monde dans lequel il/elle vit et ainsi à développer
son potentiel linguistique et culturel.
Notre école a mis en place depuis trois ans une nouvelle formule d’encadrement
académique pour tous nos élèves. Nous avons remis à l’avant-plan le tutorat en lui
redonnant son rôle essentiel pour soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire.
L’équipe a mis en place des conditions favorables pour s’assurer que le temps accordé
au tutorat soit efficace, en continu et soutenu par divers outils de planification et
d’animation. Pour assurer un suivi personnalisé et adapté, les groupes plus nombreux
ou plus difficiles sont sous la supervision de deux GPS. Pour les 16 groupes de notre
école, 26 GPS assurent le suivi des élèves. La grande majorité du personnel enseignant
est un GPS. Ce projet unique à notre école nous démarque et démontre une grande
volonté de prendre soin de tous nos élèves en développant cette culture bienveillante.
Avec la grande complicité de nos parents par une communication continue et une
confiance mutuelle, nous instaurons des conditions essentielles à la réussite de chacun.
Également, à travers l’entrepreneuriat et le virage numérique, les élèves actualisent
leur pouvoir d’agir et développent des projets leur permettant d’ancrer leur valeur dans
un sentiment d’appartenance. Notre école avec des enseignants « mobilisés » a mis en
place le laboratoire créatif qui offre à tous nos élèves des outils de création à la fine
pointe de la technologie.
Le plaisir d’apprendre, le sens de l’effort, le sens des responsabilités, la tolérance, le
respect des autres et de l’environnement ainsi que vivre en santé représentent les
principales valeurs que notre institution veut développer auprès des élèves.
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Notre école est équipée de tous les locaux et équipements suivants :
17 locaux de classe
1 classe d’informatique comprenant 32 ordinateurs
1 bibliothèque
3 laboratoires de sciences
1 laboratoire créatif
2 locaux d’ébénisterie
1 local Le Carrefour (orthopédagogie)
2 classes d’arts plastiques
1 secrétariat
1 cuisine (entrepreneuriat)
1 salon du personnel
1 salle des enseignants
1 classe de musique
1 local de retrait « La Pause »
1 gymnase que l’on sépare en deux parties pour desservir le maximum d’élèves.
1 salle de musculation
1 cafétéria appelée l’Amithèque qui sert également de salle de spectacle et de centre
social pour les élèves. Cette dernière est équipée d’un écran de 16 pieds avec un
projecteur haute définition.
1 café international, c’est un lieu qui rassemble les élèves pendant la récréation, ils
peuvent y écouter de la musique, y jouer à des jeux de société ou à des jeux vidéo. Il
est aussi utilisé pendant les heures de classe pour faire la présentation de
documentaire ou la projection de film. Le café international est équipé en matériel
multimédia. Depuis cette année, les élèves peuvent également y diner.
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1.2 Caractéristiques factuelles de la population scolaire
La majorité des élèves
La majorité des élèves dans notre école apprennent généralement bien. Ils réussissent
dans la grande majorité des matières. Ils ont de bonnes capacités organisationnelles.
Ils sont modérés et constants dans leurs apprentissages. Ils se démarquent peu par
leurs écarts d’apprentissage et leur comportement. Ils fonctionnent bien et répondent
avec satisfaction aux attentes académiques.
Leurs besoins :
- Souligner leurs qualités;
- Les encourager à se dépasser;
- Reconnaitre leur régularité et leur cohérence dans leur travail et leur
attitude.
L'élève performant
L'élève performant est celui qui réussit bien, mais qui n'est pas suffisamment stimulé.
On pourrait l'amener encore plus loin parce qu'il en redemande. Toutefois, comme
l'énergie est mise davantage sur les élèves en difficulté, ces élèves deviennent parfois
en panne de motivation (élève performant, mais démotivé).
Ses besoins :
-

Reconnaitre son besoin d’autonomie;
Rehausser les attentes;
Stimuler par des apprentissages complexes;
Valoriser ses compétences.

L'élève en difficulté
L'élève en difficulté est celui qui présente un dossier académique faible ou avec des
échecs et pour qui un accompagnement plus soutenu et adapté à ses besoins est
nécessaire.
Ses besoins :
-

Établir son profil comme apprenant;
Cibler et adapter ses apprentissages;
Donner accès régulièrement à la réussite;
Travailler les facteurs motivationnels.

L'élève démotivé
L'élève démotivé est celui qui est en classe, mais qui ne s'engage pas dans sa réussite.
Des indices de désengagements sont parfois observables (absences, manque de
matériel, retards, comportement), mais d'autres fois, il est en classe, mais ne fait tout
simplement pas le travail qui est exigé et qui le mènerait vers la réussite. Il ne fait pas
de lien entre ses apprentissages et son projet de vie.
Ses besoins :
-

Développer une image positive;
Identifier les lacunes motivationnelles;
Encadrer et encourager sur une base régulière;
Cibler des objectifs à court terme;
Souligner ses avancées et ses réussites;
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Il nous faut donc trouver un projet qui répond aux besoins de notre clientèle actuelle,
principalement en fonction des types d'élèves que nous retrouvons dans nos classes.
Mais avant de se lancer, il importe de fixer notre intention pédagogique, celle qui
guidera nos actions et décisions et permettra de se ramener constamment à ses
prémisses...
Certains élèves du bassin ont choisi, par intérêt, d’autres programmes offerts dans une
autre école. La nôtre ne correspondait pas à leur profil sportif, artistique et culturel.
Ces constats teintent notre clientèle et nous amènent à mieux comprendre nos enjeux
pour offrir à nos élèves les meilleures pratiques enseignantes, un encadrement
« bienveillant » et un milieu de vie à la hauteur de leur plein potentiel. Il est temps
pour nous comme école de ne plus chercher les opportunités à l’extérieur de nos murs,
mais bien celles à l’intérieur, dont le contrôle nous appartient en totalité. Notre école
regroupe un personnel très qualifié qui saisit bien et qui croit à toute l’importance de
rebrancher les élèves sur leur fonction première qu’est celle d’élève, celle d’apprenant.
Il faut aussi nous, enseignants, personnel et directions parfaire notre compréhension
de ce qu’ils savent, du comment ils apprennent et du comment leur enseigner.
Depuis l’année scolaire 2019-2020, nous avons connu une stabilisation du nombre
d’élèves s’inscrivant en première secondaire. En effet, dans les 3 dernières années,
nous avons accueilli respectivement 109, 104 et 104 nouveaux élèves en provenance
du primaire comparativement à l’année 2018-2019 où 76 élèves avaient été accueillis
en première secondaire. Également, on remarque une hausse importante du nombre
de garçons, passant de 34 en 2018-2019 à 68 nouveaux élèves de sexe masculin en
2019-2020, et 60 pour la présente année.

VA R I ATI ON DE LA CLI EN TÈLE
EN SECON DA I R E 1
104
2 0 2 1-2022

57

47

68
41

11

60

2 0 2 0-2021

64

104

Total

2 0 1 9-2020

76
34

42

2 0 1 8-2019

Garçons

109

Filles

Dans le tableau qui suit, nous pouvons constater la variation de la clientèle en
secondaire 1 dans nos différents programmes.

Variation de la clientèle en secondaire 1
selon le programme
120

Nombre d'élèves

100
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0
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2019-2020

2020-2021

2021-2022

Régulier

19

26

39

35

Langues et culture

28

27

28

27

Cheerleading

4

11

7

7

Équitation

4

6

2

3

Plein air

21

39

28

33

Total

82

109

104

105

Enfin, voici un portrait de la clientèle globale inscrite à Curé-Hébert au cours des 4
dernières années. Nous remarquons une hausse importante de 48 élèves pour l’année
scolaire 2019-2020 comparativement aux deux années précédentes, puis une légère
hausse encore cette année.

VARIATION DE LA CLIENTÈLE TOTALE
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Élèves HDAA dans notre école
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Notre clientèle d’élèves HDAA dénote une augmentation significative au cours des
dernières années. Cette augmentation est principalement due aux élèves qui sont
identifiés avec des aides technologiques. Malgré cela, certains de ces élèves sont en
réussite. Parmi notre clientèle HDAA, nous avons des élèves avec des diagnostics de
troubles d’apprentissage et autres diagnostics (malentendant, syndrome de la
Tourette, anxiété généralisée, etc.).
Pour finir, force est de constater que depuis quelques années et principalement en
2021-2022, le nombre d’élèves en modification pédagogique augmente sans cesse.
Cette année, six de ces élèves sont intégrés en classe régulière. Cela a des
répercussions sur la constitution de la classe, mais aussi sur nos services aux élèves
EHDAA. La pandémie a fait accroitre énormément le nombre d’élèves RA (26, +16
élèves) et DA (61, +40 élèves), comparativement à l’année 2019-2020.

1.3 Caractéristiques des familles et de la communauté
Les habitants de notre secteur vivent principalement de l’agriculture, du transport, de
l’exploitation de la forêt, de la vente et de la restauration. Notre secteur est surtout
caractérisé par la présence d’entreprises agricoles qui emploient une main-d’œuvre peu
spécialisée où plusieurs jeunes y travaillent. Il est à noter que deux fromageries
artisanales se démarquent et mettent Hébertville sur la carte soit les fromageries
Lehmann et L’autre Versant. Un autre employeur se démarque dans notre municipalité
soit le mont Lac-Vert qui, de par sa vocation, embauche plusieurs personnes sur un
plan saisonnier et bien sûr plusieurs de nos élèves les soirs et les fins de semaine en
période hivernale.
Avec l’implantation du programme IMPACTS en 2018, le transport scolaire du midi a
été annulé puisque les élèves n’ont plus qu’une heure pour dîner. Cela a permis de
diminuer les moments où les élèves devaient s’occuper en attendant la reprise des
cours. Cette modification a contribué à l’amélioration du climat dans l’école.
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Depuis le dernier recensement de l’indice du milieu socio-économique, notre école est
passée de la cote 8 à 4 en 2019. Sur le plan économique, le taux de chômage dans
nos municipalités se situe entre 7 % (Saint-Bruno) et 13% (Desbiens). C’est dans ce
dernier village qu’on retrouve le plus de grand pourcentage d’adultes ayant atteint la
neuvième année. Pour ce qui est du revenu moyen des ménages, nous observons un
écart de 17 725$ entre la municipalité la plus pauvre soit Desbiens (55784 $) et la
municipalité la plus riche soit Saint-Bruno (73509 $). Ces informations ont été
recueillies par Centris.
Sur le plan culturel, nous observons que les habitudes de lecture et d’écriture ne sont
pas nécessairement encouragées dans toutes nos familles. Il y a donc des
répercussions sur le support aux devoirs, les idées de carrière de nos jeunes et leurs
aspirations.

2.

LES ÉLÈVES
Veuillez noter qu’en raison de la situation particulière vécue au printemps 2020
(confinement), les données n’ont pu être mises à jour. D’ailleurs, le PMO tiendra
compte des données de 2018-2019 pour établir les objectifs à atteindre en 2021-2022.

2.1 Compétences en français
Taux de réussite moyen en lecture filles / garçons
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Taux de réussite moyen en écriture filles / garçons

Les deux graphiques précédents démontrent que notre école a des taux de réussite
plus que satisfaisants en français pour les compétences lire et écrire. Toutefois, force
est de constater qu’il existe un écart considérable entre le taux de réussite des garçons
et des filles, et cela, autant en lecture qu’en écriture. Notre école présente donc des
défis importants quant à la réduction de l’écart du taux de réussite entre les garçons et
les filles en français (PEVR).

Résultats moyens en lecture filles / garçons
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Résultats moyens en écriture filles / garçons

En termes de qualité de la réussite, les garçons présentent sensiblement les mêmes
résultats que les filles en lecture (à quelques points près). Cependant, en écriture,
depuis trois ans, les garçons ont un recul d’environ 10 points sur les filles. Cela
pourrait expliquer leur faible taux de réussite à l’épreuve d’écriture de cinquième
secondaire.
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Moyenne des résultats épreuves MEES deuxième secondaire filles / garçons

Pourtant, à l’épreuve d’écriture MEES de deuxième secondaire, les garçons ont un
léger recul par rapport aux filles à l’exception de l’année scolaire 18-19.

% réussite épreuve MEES cinquième secondaire filles / garçons
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Moyenne des résultats épreuve MEES cinquième secondaire filles / garçons

À la lecture des deux derniers graphiques concernant l’épreuve MEES, on remarque
que le taux de réussite à cette épreuve a chuté au cours des trois dernières années,
particulièrement chez les garçons.
En résumé, dans notre école, nos élèves réussissent généralement bien en français.
Par contre, il y a lieu de se questionner puisque les taux et la qualité de réussite à
l’épreuve d’écriture MEES sont en baisse considérable depuis trois ans. De plus, notre
école présente des défis quant à l’écart entre les garçons et les filles en français.

Mathématiques
La mise en route de la communauté d’apprentissage qui en est à sa 7e année permet
aux enseignants d’échanger sur leur pratique et d’analyser les résultats des élèves.
Avec le soutien du conseiller pédagogique, de belles réflexions sont en cours et
l’équipe développe de bonnes pistes de travail. Nous avons, depuis plusieurs années,
de grands défis quant à la réussite de nos mathématiques de CST de secondaire 4. Ces
mathématiques sont essentielles pour l’obtention du diplôme pour près de 50 % de nos
élèves. Nous avons fait plusieurs constats au cours du temps qui se résument ainsi :
- Sentiment de compétence à la baisse au 2e cycle (surtout en CST)
- Peu de travail en classe
- Critères pour le classement selon les 3 séquences à clarifier
- Définir les savoirs essentiels à enseigner et à consolider au besoin
- Suivre le temps de travail en classe des élèves
- Informer souvent les parents du rendement de leur enfant pour susciter leur appui
- Offrir une rétroaction aux élèves pour qu’ils comprennent leurs erreurs
- Offrir du soutien en petits groupes de besoin
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Beaucoup de nos élèves terminent leur secondaire 3 en échec (30 à 35%). Plusieurs
accusent des retards avec leurs mathématiques jusqu’en secondaire 5 ce qui retarde
leur diplomation. Nous sommes très préoccupés par la situation et encore cette année
nous assurerons un suivi de nos élèves encore plus serrés pour monitorer leurs efforts
et par le fait même leur réussite.
L’écart entre les garçons et les filles est de plus en plus important. Nous expliquons
difficilement cet écart. Notre école est la seule parmi les quatre écoles secondaires qui
offrent les 3 séquences mathématiques. Nous avons des groupes plus petits et depuis
plusieurs années, nous investissons des ressources auprès des groupes de CST pour
soutenir les apprentissages. Voici quelques moyens qui ont été mis en place dans les
dernières années :
- Nous avons réduit le ratio maitre-élève en secondaire 3 et en CST4
- Ajout de services en éducation spécialisée pour assurer un suivi sur le travail fait
en classe
- Signature de contrats d’engagement par des élèves
- Suivi individualisé des élèves à risque par groupe
- Soutien en orthopédagogie en secondaire 1 et 2
- Augmenter les critères pour accéder aux séquences mathématiques plus
complexes (TS et SN)
- Reclassement d’élèves au premier bulletin (séquences)
- Ajout de temps de récupération
- Identifier les apprentissages essentiels
- Soutien aux élèves en échec (TS) pour la passation de l’examen CST4 de juin.
- Mise à niveau d’élèves en septembre
Plusieurs élèves ont besoin d’être encouragés, certains obligés à offrir une prestation
de travail en classe pour réussir. Des interventions ciblées ont porté fruit et permis à
des élèves d’atteindre la réussite. Tous s’entendent qu’un élève qui ne fait pas le
travail en classe ne peut réussir. L’ajout de soutien en dehors de la classe ne peut
compenser pour l’absence de travail en classe. Le manque de motivation conjugué à
une absence de suivi met à risque la réussite. Il faut développer cette attitude de nos
élèves face au travail en les encourageant, en leur faisant vivre des réussites et à les
recadrer régulièrement pour un meilleur rendement. L’appui des parents fait la
différence pour plusieurs. Par contre, pour d’autres, il faut davantage miser sur un
suivi serré et des attentes claires.

2.2 Cheminement des élèves / Qualification / Relance
Passage primaire vers le secondaire
Il y a en place dans notre école plusieurs activités liées au passage du primaire vers le
secondaire. La transition du primaire vers le secondaire étant une étape très
importante et stressante pour la majorité des élèves, ces activités visent à rassurer les
élèves concernant leur entrée au secondaire. Premièrement, en octobre, il y a l’activité
« Portes ouvertes » de l’école qui consiste à accueillir les jeunes de 5e et 6e année avec
leurs parents dans notre école, afin de leur faire visiter les lieux, mais aussi de
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présenter tous les programmes et services qu’offrent notre école et ainsi répondre aux
questions et inquiétudes face au secondaire.
En février, les élèves de 6e année sont ensuite invités à l’activité « Retour vers le
futur » qui a pour but de faire vivre une journée complète en tant qu’élèves du
secondaire. Dès leur arrivée, les élèves reçoivent un horaire personnalisé avec les
heures de cours, un casier et un cadenas, leur choix d’activité parascolaire et leur choix
de programme parmi ceux offerts à l’école. Tout est mis en place afin que les élèves
vivent une réelle journée comme s’ils étaient des élèves du secondaire et qu’ils sachent
un peu mieux à quoi s’attendre pour l’an prochain.
Également, la conseillère en orientation va rencontrer dans leur classe tous les élèves
de 6e année, afin de présenter la grille-matières de 1re secondaire, d’expliquer les
programmes de l’école et de répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes.
Également, une soirée d’information aux parents a lieu en février afin de les renseigner
sur l’inscription à venir. Par la suite, vers la fin février, les élèves et leurs parents sont
conviés à faire leur choix d’école et de programme pour l’année scolaire suivante.
Depuis l’année passée, les inscriptions se font en ligne à partir de leur compte Mozaïk
Portail parents.
L’intégration et le cheminement de nos élèves sont des priorités dans notre école et
tout le personnel y travaille ardemment. Depuis 2019, nous avons connu une belle
hausse du nombre d’inscriptions d’élèves en provenance du primaire et nous
continuons nos efforts en ce sens.
Relance des finissants (mise à jour effectuée en décembre 2019)
En ce qui concerne nos finissants de l’an passé, nous avions 35 élèves québécois ainsi
que 2 élèves internationaux, lesquels ne sont pas considérés dans les statistiques
suivantes. Sur 35 élèves inscrits en 5e secondaire, 29 ont obtenu leur DES (83%), ce
qui porte à 17% le taux de sortie sans diplôme pour l’année scolaire 2018-2019. Parmi
les 6 élèves n’ayant pas obtenu leur diplôme, on retrouve 5 garçons et 1 fille. Ces
derniers se sont soient dirigés vers la formation des adultes, la formation
professionnelle ou le marché du travail. Parmi eux, un élève a pu intégrer un
programme collégial, mais avec l’obligation de réussir la matière en échec à la
formation des adultes avant la fin de la première session.
Dans le tableau suivant, nous pouvons observer les matières en échec pour les
sortants sans diplôme. Prendre notre que certains élèves cumulent plus d’un échec.

Matières en échec (2018-2019)
Histoire 4e sec.
Science 4e sec.
Math 4e sec.
Anglais 5e sec.
Français 5e sec.
0

1

2

3

4

Nombre d'élèves
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5

6

Le cheminement de nos élèves après leur passage dans notre école est tout aussi
important pour nous puisqu’il permet d’orienter nos actions. En décembre de chaque
année, nous effectuons une relance auprès des finissants afin de recueillir des
informations quant à la suite de leur parcours scolaire. Lors de la relance des finissants
en décembre 2019, on a pu constater que 24 élèves se sont dirigés au collégial
(69%) :
2 élèves en Tremplin-DEC (6%), 10 élèves dans les programmes
préuniversitaires (29%) et 12 élèves (34%) dans une formation technique. Il ressort
que 3 élèves (9%) se sont inscrits en formation professionnelle et que 2 élèves (6%)
se sont dirigés à la formation des adultes en vue d’obtenir leur DES. Par ailleurs, 2
élèves (6%) se sont dirigés directement vers le marché du travail.
Voici le résumé des données recueillies qui nous indiquent le cheminement scolaire de
nos élèves après diplomation.
2018-2019

Programmes

Garçons

Filles

Tremplin-DEC
Préuniversitaire
Techniques
DEP
Éducation des adultes
Marché du travail
Sabbatique

1
0
1
2
1
2
0

1
10
11
1
1
0
1

Non rejoint

2

1

TOTAL : 35 élèves

9
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2.3 Compétences sociales, comportementales
Pour ce qui est des principaux problèmes sociaux et comportementaux des jeunes
fréquentant l’école Curé-Hébert, depuis les dernières années, les problèmes suivants
sont observés : démotivation scolaire, difficulté à respecter les règles, faible estime de
soi, intimidation, cyber intimidation, conflits entre amis, difficultés familiales, problèmes
personnels et consommation de drogues et d’alcool.
Des interventions sont réalisées pour les élèves qui présentent l’une ou l’autre de ces
problématiques et sont encadrés par l’équipe-école. Ils peuvent également profiter des
différents services disponibles dans l’école (voir section 4.8 portant sur les services
complémentaires). Si aucun service dans l’école ne peut répondre aux besoins d’un
élève, une référence est faite vers des services externes.
L’outil numérique SOI (suivi des observations et des interventions) permet de faire des
rencontres riches en informations et de cibler les besoins du jeune. Le GPS
communique ces informations aux parents sur une base régulière. Malgré notre bonne
volonté, l’outil SOI ne comble toujours pas le grand besoin de visualiser des données
essentielles pour alimenter le GPS lors de ses suivis avec chaque élève entre autres les
résultats scolaires et les travaux requis par les enseignants de toutes les matières.
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L’ajout de ces périodes de GPS génère du temps de plus pour les élèves (2 heures par
cycle) qui en bénéficient sur plusieurs plans. La formule de gestion GPS nous a permis
de libérer des après-midis appelées PM+, où l’élève n’a pas de cours, mais peut
s’inscrire à une panoplie d’activités ou se présenter à du soutien académique. Ces
activités d’enrichissement, orientantes ou entrepreneuriales répondent aux besoins de
nos élèves et suscitent leur motivation.
Également dans le but d’avoir des relations harmonieuses, nous avons un programme
pour contrer la violence et l’intimidation. Le responsable à l’encadrement assure un
suivi serré et fait des interventions auprès des élèves concernés (intimidateur et
intimidé). Les parents sont interpellés lors de ce processus.

2.4 Motivation et aspirations scolaires
Dans le but d’augmenter l’assiduité de nos jeunes, nous offrons depuis plusieurs
années le programme d’Études plein air planche à neige, l’équitation et le cheerleading.
Contrairement à un programme Sports-études, où seule l’élite académique et sportive
y a accès, ces programmes sont ouverts à tous les élèves. Ils permettent à ceux-ci de
pratiquer leur activité préférée à l’intérieur de la grille-horaire à raison de quatre aprèsmidi par cycle. Les programmes suscitent le dépassement parce que les élèves qui
n’obtiennent pas la note de passage doivent augmenter leurs résultats d’une étape à
l’autre. S’ils n’y parviennent pas, ils doivent assister à la récupération du lundi en fin de
journée et les jours 8 de novembre et avril. Il devient important pour eux de travailler
et s’investir pour avoir accès à leur activité à la prochaine étape.

3.

LA CLASSE

3.1 Gestion de classe
La gestion de la classe relève de chaque enseignant dans notre école. Elle représente
les interventions universelles du premier niveau de la pyramide RAI. Tous sont d’accord
qu’elle est la première base à instaurer dans la classe pour permettre un enseignement
efficace et créer les conditions favorables aux apprentissages de chacun. Cette gestion
est basée sur des valeurs communes dont :
- Le respect de l’autorité
- Des attentes claires et connues des élèves
- De la cohérence dans l’application des règles-écoles collectivement établies
- De la bonne planification de l’enseignement
Le terme gestion implique d’y accorder du temps pour la maintenir et établir le
fonctionnement de la classe au profit d’un enseignement de qualité.
Cette année, c’est seulement une enseignante qui agit à titre d’intervenante-conseil
pour supporter tous les enseignants lorsque, malgré une bonne gestion de classe, des
élèves refusent de s’y conformer pour diverses raisons. L’intervenante-conseil, en
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collaboration avec l’enseignant, mettent en place des interventions pour recadrer et
outiller l’élève en difficulté de comportement afin de mieux fonctionner en classe.

3.2 Pratiques pédagogiques
Les pratiques pédagogiques varient beaucoup d’un enseignant à l’autre. Cependant,
depuis l’implantation des CAP en math (2013-2014) et en français (2016-2017) celles-ci
s’harmonisent graduellement. Le dépistage en mathématique fait maintenant partie
des pratiques tout comme l’utilisation des technologies pour les élèves du deuxième
cycle. En français, le dépistage en lecture s’effectue pour certains élèves ciblés en
première secondaire ainsi que l’intensification qui s’y rattache (au besoin). La phrase
du jour au deuxième cycle est une pratique hebdomadaire pour tous les enseignants.
La forme de soutien en vue de l’épreuve MEES est déterminée en équipe. Pour ce qui
est des autres matières à sanction, des communautés de pratique devraient se mettre
en place sous peu entre les écoles.

3.2.1

Lecture
Afin de connaître le profil de certains lecteurs en provenance du primaire pour
qui on a des inquiétudes, l’enseignante et l’enseignante orthopédagogue
procèdent à un dépistage en lecture pour tous les élèves. Suite à ce portrait de
situation, des groupes de besoins sont formés et l’enseignante orthopédagogue
fait une intensification de 6 à 8 semaines (20 minutes, 3 X par semaine
(fluidité/compréhension). L’implantation du programme IMPACTS sur la réussite
en 2018 permettra d’utiliser les périodes de récupération pour faire cette
intensification ce qui diminuera le nombre de fois où l’on doit sortir les élèves,
souvent dans des cours qu’ils apprécient davantage. Les portraits de lecteurs
nous permettent du même coup d’identifier des élèves vulnérables qui sont
passés sous le radar au primaire.
Force est de constater que la lecture demeure l’affaire des enseignants de
français dans notre école. Malgré toutes les mesures des dernières années pour
diviser cette responsabilité (concours, camps de lecture, etc.), la situation
demeure la même.

3.2.2

Écriture
L’implantation récente de la CAP dans notre école a permis d’uniformiser
l’utilisation d’un code de correction commun. En 2017-2018, les outils (feuilles
de correction, % d’erreurs, signets de stratégies de correction) ont été adaptés
à ce code commun. L’utilisation de ce code permet de cibler les difficultés
individuelles des élèves, mais aussi d’avoir un profil de groupe. Suite à une
dictée diagnostic de début d’année, le code permet à l’enseignant d’identifier les
éléments essentiels en orthographe sur lesquels il doit miser. Par exemple, cela
permet d’orienter la pratique de la phrase du jour en fonction des vulnérabilités.
Dans notre école, l’utilisation de ce code a permis d’établir deux vulnérabilités
récurrentes au deuxième cycle qu’il faut travailler au quotidien pour préparer les
élèves à l’examen du MEES : l’accord dans le GN et l’orthographe d’usage.
23

Ensemble, nous devons trouver des moyens de diminuer le nombre d’erreurs
reliées à ces difficultés. Cela passerait peut-être par d’autres stratégies que ce
que nous faisons présentement.
De plus, ces dernières années, nous avons constaté que les élèves faisaient des
efforts pour bien écrire uniquement en français. Nous avons donc mis en place
un concours qui valorise l’écriture. Le concours Bien écrire partout, souligne les
efforts des élèves dans un autre contexte d’écriture. Les enseignants d’autres
matières que le français invitent les élèves à faire attention à l’orthographe dans
des moments précis et remettent des coupons à ceux qui ont fait l’effort. Des
prix très intéressants sont remis deux fois dans l’année.

3.2.3

Mathématiques
Les pratiques pédagogiques sont variées d’un niveau à l’autre. Au premier cycle,
plusieurs périodes sont couvertes par l’enseignante-orthopédagogue. Le niveau
2 est fait principalement en classe. Il y a un travail d’équipe qui permet de
différencier dans les mesures d’appui. Les éducatrices spécialisées viennent
aussi donner un coup de main pour la gestion des élèves avec des besoins plus
grands.
- Travail en partenaires dans les petits groupes
- Plusieurs minitests pour valider la compréhension
- Partage de stratégie entre eux
- Rétroaction individuelle et de groupe
- Reprise d’une évaluation après une révision
- Donner droit aux notes et exemples pour les évaluations
- Suivi du rendement du travail en classe
- Communication régulière aux parents

Nous constatons que notre taux de réussite oscille entre 50% et 90 % selon le
niveau et les séquences mathématiques. Nos résultats au premier cycle se
maintiennent depuis quelques années. Il y a une baisse au passage du 2e cycle.
Le secondaire 3 demeure une transition difficile pour nos élèves. Par contre,
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nous notons une remontée dans les 2 dernières années. Cette hausse ne s’est
pas traduite avec les CST de 4e secondaire. Le taux de réussite est très bas.
Beaucoup de garçons ne les réussissent pas. Les SN de 4 et les CST de 5 sont
en baisse aussi. L’équipe des enseignants de mathématiques est en recherche
de solutions pour améliorer les taux de réussite.

Les résultats moyens varient entre 55% et 83%. La qualité de la réussite est bonne en
général, mais nous inquiète pour les mathématiques de secondaire 3 et de 4
principalement pour la séquence CST.

3.3 Soutien aux élèves à risque et HDAA
Afin de soutenir adéquatement les élèves à risque et HDAA de notre école, nous
pouvons compter sur les services de deux enseignantes orthopédagogues à temps
plein et une autre à 50% de tâche.
Une première enseignante orthopédagogue intervient principalement en classe de
français et de mathématique de 1re secondaire. Tel que mentionné précédemment, elle
intervient aussi en sous-groupe (lecture) de besoin ou en individuel auprès d’élèves du
niveau 3 (RAI). Aussi, elle offre du soutien pour des élèves ayant besoin de mise à
l’essai avec les aides technologiques, à l’utilisation maximale de ces aides
technologiques ou lors d’évaluation pour ces élèves. Elle fait également de la
rééducation. Elle travaille en collaboration avec les enseignants des élèves concernés
ainsi qu’avec la technicienne en éducation spécialisée pour la mise en place des plans
d’action ou de modification.
Une deuxième enseignante orthopédagogue intervient principalement en 2e secondaire
en français et en mathématiques. Notre troisième orthopédagogue offre du soutien aux
élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et ceux qui ont des aides technologiques au 2 e cycle.
Tout comme ses collègues, elle travaille en collaboration avec les enseignants ainsi
qu’avec la technicienne en éducation spécialisée.
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Avec le programme IMPACTS sur la réussite, les deux enseignantes orthopédagogues
sont disponibles pour soutenir les élèves lors des périodes de GPS et lors des débuts de
journée des lundis, mercredis et vendredis puisque les élèves débutent leurs cours à
8 h 35 et le transport est toujours maintenu à 15 h 15. Cela offre un moment de
soutien privilégié aux élèves engagés et évite de les sortir de cours qu’ils aiment.
Pour aider l’ensemble de nos élèves, les enseignants comblent souvent leur tâche
éducative avec le soutien d’un collègue en classe. Ce sont environ une trentaine de
périodes par cycle qui s’ajoutent ainsi au soutien à l’élève. Cela est bénéfique
principalement dans les disciplines de mathématiques et sciences où il devient difficile
pour les enseignantes orthopédagogues de soutenir les élèves compte tenu de la
complexité de la discipline.
Nous pouvons également compter sur le soutien de deux techniciennes en éducation
spécialisée qui interviennent auprès d’élèves particuliers qui nécessitent un soutien
(élève en déficience auditive, au syndrome Gilles de la Tourette et en trouble
envahissant du développement).
Pour finir, une surveillante d’élèves intervient à la classe de Retrait La Pause lorsque
l’élève est sorti de la classe. Ce moment permet à l’élève de prendre du recul face à la
situation qu’il vit et de faire une réflexion afin d’identifier des pistes de solution.
Le rôle du responsable à l’encadrement est de superviser l’application du processus
disciplinaire. En raison des nombreuses problématiques rattachées à l’adolescence, le
responsable à l’encadrement est essentiel afin de soutenir les enseignants et d’aider la
direction dans le suivi de certains élèves.
Nous offrons aussi de la récupération gratuite trois fois par semaine les lundis,
mercredis et vendredis. Les parents peuvent inscrire leur enfant via un lien qui leur est
envoyé à chaque cycle. Si leur enfant ne se présente pas, ceux-ci sont informés de
l’absence de leur enfant.
Les lundis et mercredis, des activités parascolaires sont offertes de 15 h 15 à 17 h.

3.4 Climat de classe et motivation scolaire
Et si on revenait aux essentiels pour apprendre!
L’équipe-école cherche par différents moyens et outils à mieux comprendre la
motivation de nos élèves, à mieux saisir les facteurs qui caractérisent l’effort et la
persévérance. L’engagement dans l’apprentissage fait défaut pour plusieurs élèves. Ce
constat se retrouve dans plusieurs matières.
La recherche nous amène à saisir l’importance du suivi de l’élève. Ce dernier doit être
régulier et engager l’élève, l’enseignant et les parents dans une démarche
d’encadrement qui va intervenir sur les éléments motivationnels. Ce suivi doit être
planifié, structuré et partagé à tous ceux qui gravitent autour de l’élève pour supporter,
encourager, valoriser l’effort et donner accès à une réussite.
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Afin de soutenir adéquatement les élèves qui pourraient connaitre ce type de
difficultés, nous les guidons étroitement, par le biais du programme sur la réussite, lors
des périodes de tutorat fixes à l’horaire. Les mardis et jeudis, l’élève se retrouve 30
minutes avec un guide en parcours scolaire (GPS). Ce service a pour but de soutenir
l’élève dans sa réussite (en lien avec les facteurs d’engagement et de désengagement).
En plus des activités de groupe liées à des particularités des élèves de son groupe
réduit, le GPS rencontre chaque élève individuellement une fois par cycle pour discuter
des éléments en lien avec sa réussite et propose des pistes en cas de difficultés.
Nous croyons définitivement que dégager du temps de qualité dans la grille horaire
pour soutenir nos élèves demeure une priorité.
Aussi, il existe une trame de fond qui caractérise la culture d’une école efficace selon
Fullan et Quinn et elle prend forme dans le temps et l’énergie consacrée à la
collaboration entre le personnel. Selon ces recherches, ce n’est pas le nombre
d’enseignants et leurs grandes qualités qui la rendent efficace et performante, mais
bien le lien qu’ils ont entre eux et leur souci d’améliorer les apprentissages. La
collaboration ayant comme thème central les apprentissages de leurs élèves rehausse
significativement l’atteinte de la réussite de ceux-ci et améliore le sentiment de
compétence des enseignants eux-mêmes. Les écoles qui ont créé cette culture
collaborative de façon planifiée et structurée axée sur une pédagogie efficace se sont
significativement démarquées des autres.
Les périodes GPS (guide en parcours scolaire) deviennent donc le moment privilégié
pour l’adulte afin d’établir le contact avec chaque élève et ainsi créer les conditions
favorables à des échanges authentiques et bienveillants. Selon la planification de
chaque enseignant, les élèves seront exposés à différents contextes pour développer
leur connaissance de soi, rendre évidents leurs mécanismes motivationnels et suivre
leur cheminement scolaire en restant vigilants sur les indices de décrochage scolaire.
La régularité, la fréquence et l’engagement du GPS dans ses périodes GPS favoriseront
avec le temps l’autorégulation et par le fait l’autodétermination, des facteurs qui
définissent la motivation scolaire, facteur clé de la réussite. Cette fonction
d’accompagnateur est aussi présente dans tous les moments de la journée de l’élève
pendant les cours à l’horaire. Celle propre au GPS est planifiée, structurée et permet
ainsi des interventions individuelles et de groupe. Elle permet, comme bien définie
dans la tâche enseignante, de prendre soin d’un élève ou d’un groupe d’élève pour
l’aider dans son cheminement scolaire.
De nombreux documents ont été développés pour assister chaque GPS dans sa tâche
en termes d’activités et d’outils de planification. Plusieurs moyens ont été mis en place
pour développer cette approche bienveillante auprès des élèves et de leurs parents.
Voici une liste de moyens privilégiés :
- Appelle en début d’année pour établir un premier contact avec chaque parent de
son groupe GPS
- Rencontres individuelles lors des périodes GPS
- Consignations de commentaires (positifs, à surveiller et à améliorer)
- Verser régulièrement des résultats pour informer les parents
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-

Faire compléter l’outil d’autoévaluation par l’élève pour les bulletins de novembre et
de mars
Animer diverses activités lors des périodes GPS

4. L’école
4.1 Règles de vie et plan de lutte contre la violence et l’intimidation
L’équipe-école s’est dotée d’un système de règles de vie qui permet d’encadrer les
élèves lorsqu’ils sont à l’école. Nos règles de vie sont divisées en deux catégories. La
première qui demande une réparation et une rencontre avec la responsable à
l’encadrement concerne le tabagisme/cigarette électronique, le vol, le vandalisme, le
manque de respect, la falsification de signature et le refus de collaborer dans les
corridors le midi. La deuxième catégorie quant à elle, exige une suspension et/ou une
rencontre avec les parents. La possession et la consommation de drogues/boissons, les
bagarres, les mouvements de groupe, le manque de respect grave, le déclenchement
du système d’alarme et le refus de collaborer lors du retrait d’un cours font partie de la
celle-ci.
La gestion des comportements se fait en premier lieu par l’enseignant concerné. Par la
suite, l’intervenant-conseil prend la relève en gérant le dossier de l’élève et voit à
l’application des conséquences. Finalement, la responsable à l’encadrement ou la
direction met en place les dernières mesures d’encadrement. Le tout se fait avec la
collaboration des parents.
Nos élèves connaissent bien le processus disciplinaire ainsi que les conséquences à
venir lors de comportements inappropriés, car ils en sont informés par l’intervenantconseil. Cependant, il y a toujours un travail de cohésion à faire au sein du personnel
de l’école pour maintenir une cohérence du processus.
Surveillance
Pour assurer la sécurité des jeunes sur le site, l’école emploie les services d’un agent
de sécurité à temps plein. De plus, une surveillance est faite par des membres du
personnel lors des récréations et sur l’heure du midi.
Local La Pause
Le local La Pause est un service offert aux élèves qui présentent des difficultés de
comportements en classe. Le but de ce local est de permettre à ces derniers de faire
une réflexion sur leurs comportements. Le service permet aux enseignants de
maintenir un climat de classe propice aux apprentissages en ne tolérant pas les élèves
non disposés. De manière générale, la classe La Pause accueille entre 50 et 180 élèves
par mois. Nous observons que les élèves référés sont davantage de 2 e et 3e
secondaire.
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Processus disciplinaire
Afin de prévenir les manquements au code de vie, un processus disciplinaire a été mis
en place dans l’école. Le processus disciplinaire apparait dans l’agenda, afin que les
élèves et leurs parents soient informés.
À l’école secondaire Curé-Hébert, aucune forme de violence n’est tolérée. Afin d’offrir
un milieu sécuritaire et pacifique, un plan de lutte contre la violence et l’intimidation est
prévu à l’école. Des interventions sont planifiées lorsque toute situation d’intimidation
ou de violence est observée dans l’école. Le tableau qui suit décrit ces interventions.
Cette année, l’école s’est engagée dans une révision de son processus d’encadrement
avec l’assistance de diverses ressources régionales.
Protocole d’intervention pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5

Avertissement
Rencontre avec la responsable à l’encadrement
Rencontre avec la direction de l’école
Suspension
Rencontre avec la direction de l’école
Suspension
Rencontre avec les policiers éducateurs
Rencontre avec la direction de l’école
Suspension
Analyse de la situation (possibilité de judiciarisation)

De plus, pour chacun des cas d’intimidation, un suivi est effectué et documenté.

4.2 Activités parascolaires et de soutien académique
Depuis 2019, nous avons instauré des après-midis appelés PM+ qui sont en fait du
temps supplémentaire causés par l’ajout d’une heure par semaine à l’horaire des élèves
pour le temps du tutorat.
Ces PM+ sont donc hors temps scolaire et les élèves ne sont pas tenus d’y être
présents. Il nous revient à nous comme équipe-école à susciter leur intérêt pas
diverses activités riches en découvertes et en dépassement pour les maintenir à l’école.
Le Conseil supérieur en éducation dans un de ces derniers ouvrages mentionnait que le
taux de participation des élèves aux activités parascolaires oscillait en moyenne autour
du 25% au Québec. Le défi de développer une vie scolaire riche en activités
d’enrichissement dans plusieurs champs d’intérêt demeure un défi pour les écoles
secondaires pourtant elle est reconnue comme un facteur de protection contre le
décrochage scolaire.
Pour nous, obtenir plus de 30% de notre clientèle lors de ces PM+ nous donne un bon
point de départ. Nous offrons une panoplie d’activités de toute nature, sportive,
culturelle, sociale et entrepreneuriale… à notre clientèle, et ce à toutes des deux
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semaines en moyenne. Cette année nous bénéficions d’une allocation ministérielle
pour développer cette culture d’engagement dans la vie extrascolaire de nos élèves qui
nous impose la gratuité pour toutes nos activités autres que celle reliée à réseau du
sport étudiant.

Le fait que nos activités soient toutes gratuites contribue sûrement à maintenir notre
taux de participation autour de 30%. Il faut aussi mentionner que sans les plages
horaires des PM+, il aurait été difficile pour notre école d’offrir autant d’activités. Nous
visons, par les PM+, l'enrichissement des connaissances et des compétences de nos
élèves dans différents domaines, principalement chez nos élèves performants.
Voici une liste exhaustive des activités offertes à nos élèves :













Ébénisterie
Gymnastique
Théâtre
Jeux de société
Musique
Improvisation
Bibliothèque
Mini mécanique
Cheerleading
Couture
Vitrail
Jeux vidéo












Randonnée pédestre
Hockey
Fabrication de sushis
Conférence environnement
Récupérations
Confection pain
Raquette
Pêche blanche
Projet entrepreneurial
Initiation à la technique de
scène











Crossfit O’Lac
Skateparc
Mégafun
Roadfish
Escaparium
Bêta Crux
Boxe Le Pugiliste
Mont Lac-Vert
Tag à l’arc et cardio
goal

Notre soutien à l’élève s’est varié avec notre nouvel horaire
L’horaire de l’école permet de bénéficier de 30 minutes le matin, trois jours par
semaine. Ces moments nous permettent :
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 Réaliser des activités parascolaires de courte durée les lundis, mercredis et
vendredis;
 Faire le suivi de certains élèves par la psychoéducatrice, l’infirmier, la conseillère en
orientation, l’encadrement, enseignants orthopédagogues, les directions (services
complémentaires);
 De bénéficier de temps de rencontre d’élèves pour l’information concernant les
programmes, les options et la vie étudiante;
 Soutien pédagogique pour toutes les matières;
 Temps d’études supervisées (base volontaire ou obligatoire (si parent l’exige);
Encore cette année, l’école bénéficie d’un soutien important pour offrir une grande
diversité d’activités parascolaires gratuites et de l’aide aux devoirs.
Les PM+ sont des après-midis sans cours académiques qui sont placées au calendrier
scolaire spécifique à Curé-Hébert. Le nombre de PM+ en 2021-2022 est de 13 en plus
des trois grandes activités.
Lors de ces PM+, l’élève a plusieurs choix :
 Récupération de matière
 Soutien en orthopédagogie
 Activités parascolaires diverses
 Demeurer à la maison
Deux types d’activités parascolaires
 Activité ponctuelle (une PM+ seulement)
o Ex. : visite d’une entreprise, sport de glisse…
 Activité permanente (toutes les PM+)
o Ex. : Cheerleading, volleyball, théâtre.
Particularités
 Ces activités ne sont pas obligatoires à moins que le parent inscrive son enfant.
 Les récupérations de matière et les activités parascolaires sont gratuites.
 Il peut y avoir une limite de participants pour certaines activités.
 Les élèves s’inscrivent via un lien internet spécifique pour toutes les activités PM+.
 Les activités sont affichées à l’école et sur internet.
 Les parents peuvent inscrire leur enfant aussi via des courriels qui leur seront
envoyés périodiquement.
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4.3 Climat de l’école
À ce chapitre, le fait que nous soyons une petite école est un avantage majeur.
D’abord, nos élèves proviennent d’un petit milieu et ont déjà des références amicales
lorsqu’ils arrivent dans l’école. Rapidement, ils tisseront d’autres liens puisqu’ils se
retrouveront dans divers contextes autres que la classe. Notons, entre autres, nos
options et nos activités PM+ qui rassemblent les élèves de différents niveaux. Cela
permet de créer des amitiés avec des élèves qui ont les mêmes passions. De ce fait,
les relations dans l’école sont amicales et les conflits peu nombreux. Ensuite, le fait
d’être un petit nombre d’élèves permet aux enseignants de connaitre les élèves à qui
ils enseignent ou non. L’information entre enseignants et intervenants circule donc
rapidement et les interventions s’en retrouvent accélérées. Ainsi, les conflits sont
identifiés et réglés à la source. Pour ces raisons, un climat de confiance entre les
élèves est perceptible dans notre milieu.

4.4 Santé et bien-être
S’investir dans un tel mode de vie est un gage pour l’avenir. Nous savons tous que
notre avenir est entre les mains de nos jeunes. Alors, il nous semblait primordial que
l’école Curé-Hébert oriente ses initiatives en ce sens. Les programmes que nous
offrons actuellement sont : études plein air, équitation, cheerleading et langues et
culture sont bonifiés par l’implantation d’un programme lié à la santé. De plus, la
création du comité environnemental apporte savoir-faire, connaissances et main
d’œuvre; les outils nécessaires afin de faire connaître des habitudes saines et
responsables. On y propose des activités à caractère environnemental tel que le
recyclage et la récupération diverse (piles, canettes, crayon, vaisselle, styromousse).
De concert, l’infirmier, la psychoéducatrice et l’intervenante en prévention des
toxicomanies préparent plusieurs activités et semaines thématiques sur les saines
habitudes de vie. Les nombreuses activités en parascolaire offrent plusieurs occasions
à la clientèle de s’impliquer dans leur développement physique et culturel. Les périodes
de GPS sont un bon moment pour parler de saines habitudes de vie ou encore de bons
moments offerts à l’infirmier pour faire de la prévention. Les activités parascolaires
variées (badminton, baseball, volley-ball, yoga, entraînement, création de produits
écologiques, théâtre, brigades culinaires, musique) et les PM+ (ski/planche, cadets,
cuisine, sciences, randonnée, etc.) sont des moments pour l’élève de développer son
plein potentiel dans des activités qui le stimulent et contribuent à son équilibre. À ces
activités il faut ajouter les grandes activités-écoles comme l’activité d’automne, la
journée sportive et la sortie de vélo de fin d’année, qui connaissent un taux de
participation de plus ou moins 70%.
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4.5 Organisation scolaire
Depuis une dizaine d’années, le programme ski/planche de l’école secondaire Curé-Hébert
connait une progression fulgurante quant au nombre d’élèves qui y participent. Toutefois,
cette popularité, bien que très positive pour l’école, n’arrive pas sans son lot de défis :
-

-

Disponibilités des plateaux lorsque l’automne ou le printemps arrive et que la
température n’est pas clémente;
Difficulté de rétention des entraineurs de ski/plan compte tenu du petit nombre
d’heures offertes (8 heures par semaine);
Difficulté de motiver les élèves dans les activités autres que ski/planche principalement
lorsque la température n’est pas clémente (ils s’absentent);
Coûts élevés des transports vers les autres activités (printemps/automne), car les
élèves s’y rendent 4 fois par cycle. Cela représente plus de 30% des coûts
d’inscription;
Place du ski ou de la planche inférieure aux activités de plein air;
Difficulté de garder nos enseignants d’EPS/entraineurs en raison du petit contrat que
cela représente (faisabilité d’horaire).

Ainsi, depuis plusieurs années, l’équipe-école envisageait de semestrialiser le programme de
planche pour relever ces défis et rendre la période de ski/planche plus significative pour les
élèves. Cette année, nous expérimentons cette semestrialisation avec un groupe de 3e
secondaire. Nous verrons à la fin de l’année, si cette expérience peut s’élargir à d’autres
niveaux.
Cette semestrialisation passe par la diminution des périodes « mortes » d’automne et de
printemps et l’augmentation des périodes de ski/planche en hiver. Présentement, le
programme occupe 8 périodes par cycle. On souhaite diminuer de 5 périodes lors des
périodes « mortes » et l’augmenter à 13 lors de la période ski/planche). On conserverait une
période en gymnase et une période un après-midi de plein air.
Pour ce groupe ciblé, l’année scolaire serait divisée en trois parties :
Partie 1 : Du 31 août au 20 novembre (volet académique, 5 périodes de plus en français,
math, anglais, sciences et histoire)
Partie 2 : Du 23 novembre au 30 avril (volet planche, 5 périodes de moins en Français, math,
anglais, sciences et histoire).
Partie 3 : Du 3 mai au 23 juin (volet académique, 5 périodes de plus en français, math,
anglais, sciences et histoire).
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De plus cette année, une nouvelle option a vu le jour. Il s’agit de l’option mécanique en 1 re
secondaire. C’est 10 jeunes qui suivent à raison de deux heures par cycle, un cours de
mécanique donné par un de nos enseignants accompagné d’une ressource externe ayant une
expertise dans ce domaine. Nous voulons élargir cette option en 2 e secondaire l’année
prochaine et ainsi de suite pour les autres années successives.
Les services à l’élève

Service

Description

Orthopédagogie

-

Responsable à l’encadrement

-

Local La Pause
Psychoéducation
Éducatrice en prévention des
toxicomanies
Travailleuse sociale
Infirmier

Conseillère en orientation

Agente de sécurité
Animation de vie spirituelle et
engagement communautaire
Technicienne en loisirs

Deux postes en orthopédagogie avec un ajout de 50% de
tâche.
Supervision de l’application du processus disciplinaire
Gestion des absences
Ouvert cinq jours par semaine avec une surveillante d’élève
Présente cinq jours par semaine
Suivi auprès des élèves
Présente cinq jours par semaine
Activité de prévention
Suivi auprès des élèves
Programme Mosaïque
Présente deux jours par semaine
Suivi auprès des élèves et de leur famille
Présent un jour par semaine
Présente cinq jours par semaine
Service d’orientation
Activités de passage primaire-secondaire
Visites dans les écoles du secteur
Portes ouvertes
Retour vers le futur
Activité de la rentrée
Présente cinq jours par semaine
Assure la sécurité des lieux
Premiers soins
Présente deux journées par semaine
Développer l’essence de l’implication sociale
Présente 5 jours par semaine
Développement de la vie étudiante

4.6 Comités
Dans le but d’assurer un bon fonctionnement de l’école, les enseignants et autres
membres du personnel forment différents comités.
Comité GPS
Comité réussite
Organisation scolaire
Postvention
Conseil d’établissement
C.P.P.E.
Comité culturel
Comité E.H.D.A.A.

Comités
Normes et modalités
Environnement
Code de vie
Cafétéria
Situation d’urgence (ÉLI)
L’anti-Gala
Gala reconnaissance
Comité social
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5.

LE PERSONNEL
Stabilité

D’une année à l’autre, le personnel enseignant demeure relativement stable. En 20212022, 22 enseignants sont de retour sur un total de 32. Ce qui veut dire une stabilité
de 69%. Ce nombre peut certainement s’améliorer, mais pour certains, le voyagement
ou encore la conciliation travail-famille fait en sorte qu’il quitte notre milieu pour se
rapprocher de la maison (Alma).

5.1 Accompagnement du nouveau personnel
Moyens utilisés

Description

Déjeuner-causerie

Moment accordé aux nouveaux enseignants par les directions ainsi que le
responsable à l’encadrement pour leur présenter le fonctionnement
général de l’école.

Insertion professionnelle

Les nouveaux enseignants sont jumelés avec un autre de l’école pour les
accompagner dans leur tâche.

5.2 Développement professionnel
Les enseignants assistent à chaque année à plusieurs formations disciplinaires. Les
journées pédagogiques sont très souvent occupées pour la formation. De plus, les Cap
en français et en mathématiques, animés par la direction et les conseillers
pédagogiques, sont de bons moyens de découvrir de nouvelles approches
pédagogiques probantes. Notre école compte aussi un comité réflexif sur le soutien à
l’élève auquel prennent part la conseillère pédagogique en adaptation scolaire, les
techniciennes en éducation spécialisée et les enseignantes orthopédagogues.

6.

LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTÉ

6.1 Communications entre les parents et l’école
Le programme Impacts sur la réussite vise l’amélioration de la communication avec les
parents afin qu’ils nous soutiennent dans notre mission. Cet objectif d’amélioration
émanait d’un des corrélats de l’école efficace : la communication avec les parents est
un facteur de réussite des élèves. Ainsi, à l’intérieur du projet Impacts, nous sommes
devenus école-pilote pour l’utilisation de la plateforme Mozaïk, mais surtout, son
application SOI, le suivi des observations et des interventions. Grâce à celle-ci, les
parents sont informés des comportements observés par les enseignants chaque jour,
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et ce, autant pour le positif que pour les points à améliorer. Cela permet aux parents
de suivre l’évolution de leur enfant au quotidien, de l’encourager, le féliciter, le soutenir
et le recadrer au besoin. De plus, le tuteur de l’élève (GPS) a accès à la consignation
de ces observations et prend le temps de revenir sur les observations de façon
régulière avec chaque élève et fait les suivis nécessaires. Comme ce dernier est la
porte d’entrée de la communication entre l’école et la maison, cette application lui
permet d’être bien informé sur ses élèves.
Le portail Mozaïk est aussi un outil mis à la disposition des parents pour suivre les
résultats scolaires de leur enfant en cours d’étape sans avoir à attendre le bulletin.
Ainsi, ils peuvent nous supporter dans notre mission de réussite. Avec l’information
contenue sur Mozaïk, il leur est possible de rappeler les devoirs à faire ou les
évaluations à venir. De toute évidence, cet outil est très utile à plusieurs égards.
Comme équipe-école, notre objectif est de poursuivre la culture de la consignation des
comportements et d’assurer qu’un maximum d’information est mis à la disposition des
parents.
Une autre plateforme de communication utilisée est la page Facebook de l’école et
celle de la vie étudiante. La première permet d’annoncer les activités à venir et de
valoriser nos élèves auprès de la communauté et nos parents. Plus de 1000 personnes
sont membres de la page et encouragent nos élèves lorsqu’ils vivent des réussites
scolaires ou autres. Concernant la seconde page Facebook, elle présente aux élèves
l’offre d’activités parascolaires de la prochaine PM+ et permet d’utiliser les liens pour
s’y inscrire en plus de donner les informations sur les autres activités parascolaires.
Pour ce qui est du site internet de l’école, il contient l’information générale utile aux
parents et à la communauté.
En ce qui concerne la communication reliée aux bulletins, les parents sont conviés à
venir rencontrer les enseignants de leur enfant à deux reprises dans l’année, c’est-àdire lors de la remise des bulletins. Un parent qui ne peut se présenter reçoit le bulletin
en format électronique sur Mozaïk. Au besoin, le personnel demeure disponible pour
rencontrer les parents si un parent en fait la demande.
Malgré toutes les communications par courriel de l’école ainsi que l’utilisation du Mozaïk
portail, il n’en demeure pas moins que les enseignants et GPS communiquent encore
par téléphone avec les parents. D’abord, en début d’année, tous les GPS
communiquent avec chaque parent d’élève qui lui est confié pour l’année. Cet appel du
tuteur lui permet de se présenter et de rappeler qu’il est la porte d’entrée pour
communiquer avec l’école. De plus, le téléphone est un moyen de communication
utilisé lorsqu’un élève rencontre des difficultés académiques ou comportementales ou
pour réintégrer un élève après une sortie de classe.

6.2 Rôle parental
Chaque année, des rencontres sont organisées afin d’informer les parents sur le
cheminement scolaire de leurs enfants. Par exemple, la direction organise une
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rencontre en septembre, le même soir que l’assemblée générale des parents, au cours
de laquelle les enseignants informent les parents sur les règlements de l’école, la
pédagogie, les devoirs et leçons ainsi que les services offerts.
Pour chaque rencontre, la direction s’assure que le climat soit chaleureux et agréable
pour les parents. Une petite collation leur est offerte et des hôtesses les accueillent, les
informent et les dirigent. Sans compter que pour les inciter à participer, la direction
organise des tirages (frais de scolarité, inscription aux activités parascolaires, carte
collation Coopsco). Lorsque les parents viennent à l’école, ils sentent que c’est un
milieu de vie dynamique et jovial par la mise en valeur de toute la vie scolaire.

6.3 Participation des parents à la vie de l’école
À Curé-Hébert, la participation des parents est plutôt difficile. On note encore que le
taux de participation à l'assemblée générale reste très faible. Cette année, en raison du
contexte, seulement 25 parents se sont présentés (6%). Ce faible taux de participation
s’explique en grande partie dû au fait qu’il y eut seulement l’assemblée de parents lors
de cette soirée. Heureusement, les parents sont de plus en plus présents aux bulletins
grâce à notre nouvelle formule. Des stratégies ont été mises en place pour les attirer
davantage entre les murs de l'école et pour créer un lien avec les enseignants de leur
enfant. Les parents qui prennent part au conseil d'établissement sont très actifs.
L’implication des parents d’élèves qui participent à un sport, un voyage, un programme
est plus margée. Ils participent aux campagnes de financement, au soutien des
athlètes, aux rencontres de suivi de voyage et sont présents de manière récurrente
pour la livraison d’oranges, de fromages ou autres financements. De plus, cette année,
le bal des finissants est organisé à l’externe par un comité de parents et malgré cela,
ils seront tous au rendez-vous à la remise des diplômes. Ils sont également invités à
assister au spectacle Les grands talents, ainsi qu’au Gala Reconnaissance et au marché
de Noël et répondent en grand nombre à ces activités.

6.4 Collaboration entre l’école et la communauté
Plusieurs ententes lient l'école et la communauté. À titre d'exemple, le gymnase et la
salle d'entraînement sont des lieux partagés par les deux entités. Cette entente permet
d'offrir des équipements de qualité aux élèves, mais aussi d'ouvrir ces lieux à la
communauté en soirée. Dans le même ordre d'idées, une entente entre le mont LacVert et l'école offre aux élèves l'opportunité de jouir d'un local bien à eux tout l'hiver
lorsqu'ils s'adonnent à la planche à neige, mais aussi d'entreposer les vélos de
montagne mis à leur disposition lorsque la saison de planche se termine. Cette entente
permet d'offrir aux élèves de l'école un autre plateau pour la pratique d'activités
extérieures de toutes sortes, variant ainsi l'offre aux élèves.
L'école ouvre ses portes à la communauté à plusieurs occasions. L'activité des Portes
ouvertes attire de plus en plus de personnes, en raison des moyens originaux qui sont
développés pour attirer le public. À Noël, un marché de Noël ouvert au grand public
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permet de mettre en valeur les réalisations des élèves de notre école (entrepreneuriat)
et ceux des écoles primaires de notre secteur. Le succès de cet événement est
surprenant. Il permet du même coup aux jeunes de se familiariser avec leur future
école. Pour finir, des organismes comme le Cercle des fermières, les Gens oubliés ou la
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons supportent l'école dans différents projets.
De plus, la communauté croit beaucoup en son école. Plusieurs organismes et
entreprises du milieu contribuent au financement de plusieurs projets dans l'école en
offrant des commandites ou des rabais importants sur les produits vendus par les
élèves. À ce sujet, un voyage a eu lieu à Whistler en 2018-2019 et à Londres/Paris en
2019-2020. Le financement de ces importants voyages ne serait possible sans la
généreuse contribution des membres de la communauté de notre secteur.
9.

CORRÉLATS DES ÉCOLES EFFICACES

9.1

Climat scolaire accueillant sécuritaire et bienveillant (force)
Depuis maintenant trois ans, la mise en place des périodes GPS à l’horaire des élèves
(des guides en parcours scolaire) permet un suivi individualisé et adapté à chacun de
nos élèves pour les soutenir dans leur réussite scolaire. Ces rencontres nous
permettent aussi de les soutenir dans d’autres sphères de leur vie qui sont aussi des
indicateurs de démotivation scolaire. Ce moment précieux permet de créer un lien
important entre un adulte significatif et l’élève. Il s’agit d’un moment privilégié pour
encourager chacun de nos élèves, qu’il soit performant ou en difficulté. C’est aussi une
occasion où l’élève se fixe des objectifs appuyés de moyens concrets, lesquels sont
soutenus et suivis régulièrement par le GPS. Un outil, le Soi de Mozaik, représente une
communication efficace entre l’école et la maison. En janvier 2020, sur 4 groupes
questionnés, 90% des élèves mentionnaient avoir développé un bon lien avec leur
GPS. Dans le même sondage, 92% des élèves questionnés disaient se sentir soutenus
dans leur réussite et que leur GPS croyait en leurs capacités.

9.2

Engagement parental soutenu (défi)
Nous croyons que la perception qu’ont les parents de leur école de milieu est parfois
négative. De ce fait, malgré nos efforts de communication et l’implantation du
programme IMPACTS sur la réussite, leur appui, principalement pour les élèves en
grande difficulté, demeure faible. Dans certains de ces cas, l’école n’a pas toujours la
solution et a besoin du soutien des parents. Le comportement à l’école n’est pas
toujours un problème, mais parfois la manifestation d’une difficulté vécue à l’extérieur
de l’école. Dans ces cas, les parents auraient besoin d’aide, mais ces derniers ne sont
pas toujours ouverts. On remarque aussi à l’occasion l’absence des parents au plan
d’intervention de certains élèves. Pourtant, il s’agit d’un lieu déterminant pour la
mobilisation des acteurs autour du jeune.
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COVID-19 PRINTEMPS 2020
On peut définir l’année 2020-2021 comme étant plus que particulière dû à la Covid-19. Déjà
en début d’année, nous nous sommes mobilisés afin de mettre en branle différentes
formations pour le personnel enseignant et aussi pour les élèves, afin de développer leurs
compétences numériques. Les pivots numériques ont joué un grand rôle dans le processus de
formation advenant le basculement d’un groupe. De plus, de nombreuses communications
ont été transmises aux parents en vue de les préparer eux aussi, à un éventuel enseignement
à distance. Parallèlement aux diverses formations, il a fallu se concerter pour mettre en
branle si besoin, les seuils minimaux pour les différents niveaux et recueillir les besoins
numériques des familles qui n’ont pas accès à un ordinateur ou encore internet. Avant les
fêtes, c’est seulement deux groupes qui ont dû basculer pour deux semaines. La situation
s’est gâtée au printemps dernier, lors d’une éclosion à l’école. C’est l’ensemble de celle-ci qui
a passé vers un enseignement à distance. Malgré cela, l’équipe-école à bien réagit et a pu
donner un enseignement de qualité à ses élèves.

Section B : Analyse de la situation de l’école secondaire Curé-Hébert
L’équipe-école a mis en place trois objectifs, dont deux académiques, soit un en écriture et
l’autre en raisonner. Le troisième objectif en sera un de transition, qui concernera le volet
numérique versus la pandémie. Les enseignants ont poursuivi la réflexion entreprise afin de
clarifier les outils d’évaluations d’un cycle à l’autre pour assurer une meilleure cohérence dans
les résultats des élèves. Des rencontres ont été faites au courant de la dernière année et au
début de celle-ci pour entamer une macro-planification (apprentissages à prioriser) en
écriture et en raisonner ainsi que les outils d’évaluations à utiliser.
Pour mettre en place nos deux objectifs chiffrés, nous avons pris nos résultats de juin 2019 et
comparé à ceux de l’année 2021. C’est certain que cet exercice n’a pas été facile, car
plusieurs écarts entre les deux années sont observés en ce qui concerne les différentes
compétences en français et mathématiques.
Bref, il fallait remettre le train et marche et tracer une ligne afin de se monitorer et soutenir
nos élèves dans leur réussite éducative.
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ANALYSE DE LA SITUATION (2021)
Pour répondre le mieux possible aux besoins de notre clientèle de plus en plus diversifiée,
nous offrons les services suivants : les programmes langues et culture, planche à neige et ski,
cheerleading et équitation. C’est à travers les orientations définies dans notre projet éducatif
que s’inscrit l’essence même de nos programmes. Nous nous tournons donc vers la réussite
des élèves et de leurs apprentissages.
Nos forces
Au fil du temps, il s’est développé avec la communauté, un lien sincère et honnête. Il existe
une réelle collaboration entre le milieu et l’école. Grâce à son implication, nous pouvons
mettre en valeur les talents et les compétences de nos élèves. Ce partenariat est d’ailleurs
une priorité pour notre école.
Voici nos différents partenaires :
 Mont Lac-Vert
 Municipalité d’Hébertville
 Municipalité de Saint-Bruno
 Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
 Dépanneur le Campagnard
 Écurie de Performance de Saint-Bruno
Nous sommes des ambassadeurs en matière d’entrepreneuriat, notre école a été grandement
récompensée. Grâce à l’entrepreneuriat vécu dans le projet de l’œil de la Panthère, nous
mobilisons une vingtaine d’élèves. Cette caractéristique en matière de développement est
importante, afin d’amener le jeune à se dépasser.
Nos élèves
Certes, ils ont un profil différent, mais ils ont un réel désir de relever des défis. Lorsqu’on les
place dans ce type de situation, ils nous surprennent toujours. Les 12 travaux du Curé (qui
ont fait place à la montée des panthères) sont des exemples d’activités où les élèves
participent bien et où le personnel crée des liens avec les élèves dans un autre contexte. C’est
le lien développé qui est en réalité une force de notre école. Puisqu’elle est petite, les gens
qui la fréquentent se connaissent rapidement et cela devient un levier aux apprentissages.
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La situation en français
Secondaire
1

Français 2019
Lecture
Écriture

Secondaire
2

2021

2019

89,3

79,2

86,7

88,1

82,7

-10%
77,2

78,3

+1,4%
91,1

-5,5%

2021

Secondaire
3
2019

2021

82,9

72,7

90,8

-10,2%
81,8

+12,8%

-9,0%

Secondaire
4

Secondaire
5

2019

2021

2019

2021

90,3

88,9

95,8

85,7

90,3

-1,4%
79,4

97,2

-10,1%
71,0

-10,9%

-26,2%

À la lumière de nos résultats en français, on peut s’apercevoir que la très grande majorité de
ceux-ci sont en baisses. C’est certain que les derniers mois versus la pandémie sont venus
jouer sur le taux de réussite des élèves, mais aussi sur la qualité de celle-ci. On remarque les
écarts les plus importants se situent au 2e cycle, pouvant attendre une différence de 26,2%
du taux de réussite en 5e secondaire pour la compétence écrire. C’est tout de même une
donnée inquiétante et sur laquelle il faut s’attarder particulièrement, sachant que cette
matière est à la sanction des études pour l’obtention du DES.
L’équipe d’enseignants est relativement stable cette année dans notre école en français. Cela
permettra la mise en place de pratiques communes d’un enseignant à l’autre. Espérons que
cela se traduise sur une augmentation pour juin 2022 de la réussite du plus grand nombre de
nos élèves, principalement à l’épreuve MEQ. Des groupes de besoins ont déjà été formés
pour soutenir nos élèves vulnérables. L’ajout d’une enseignante orthopédagogue au 2e cycle
sera certainement bénéfique pour atteindre notre objectif ambitieux.
Depuis trois ans, nous travaillons l’écriture au deuxième cycle. Nous travaillons principalement
l’orthographe puisque c’est à ce critère que nos élèves performent moins bien. Le principal
moyen de travailler l’orthographe est la phrase du jour (métacognition). Celle-ci est adaptée à
chaque groupe en fonction des difficultés qui émergent lors d’une dictée standardisée en
septembre.
On constate que l’accord dans le groupe du nom et l’orthographe d’usage sont les principales
erreurs commises par nos élèves. Cela avait amené l’équipe CAP à se questionner sur la façon
de remédier à la situation. Des solutions avaient été envisagées sans toutefois se concrétiser.
On constate devant ce portrait que l’équipe CAP devra reprendre les réflexions afin de mettre
des stratégies efficaces en place pour faire diminuer le nombre d’erreurs dans cette catégorie.
L’enseignement des régularités orthographiques était une piste qui avait alors été envisagée.
Nous devrons trouver des moyens différents d’enseigner au regard de cette vulnérabilité
puisque le seul fait de les référer au dictionnaire est insuffisant et on le constate bien.
Pour ce qui est de l’accord dans le GN. Des stratégies sont en place, il ne faudra que les
intensifier par le biais de la phrase du jour. La dictée diagnostique nous permet aussi
d’orienter notre soutien en fonction des besoins de nos élèves.
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En résumé, l’école secondaire Curé-Hébert affiche des résultats en français et des taux de
réussite sur lesquels il faut s’attarder. La pandémie est grandement venue toucher nos
résultats, mais nous mettrons tout en œuvre afin d’augmenter la réussite de nos jeunes. La
motivation scolaire chez nos élèves est aussi préoccupante.
La situation en mathématique

Maths
Résoudre
Raisonner

Secondaire
1

Secondaire
2

2019

2021

2019

2021

2019

2021

89,3

82,4

69,9

88,1

79,8

82,1

90,7

-6,9%
84,3

65,1

+18,2%
60,4

72,6

+2,3%
66,7

-6,4%

-4,7%

CST 4
Maths
Résoudre
Raisonner

Secondaire
3

TS 4

-5,9%

SN 4

2019

2021

2019

2021

2019

2021

50,0

71,9

56,7

86,4

80,0

88,9

50,0

+21,9%
68,8

76,7

+29,7%
68,2

85,0

+8,9%
77,8

+18,8%

-8,5%

CST 5

-7,2%

TS 5

SN 5

2019

2021

2019

2021

2019

2021

100,0

60,0

83,3

90,0

100,0

84,2

81,8

-40,0%
66,7

83,3

+6,7%
100,0

90,9

-15,8%
94,7

Maths
Résoudre
Raisonner

-15,1%

+16,7%
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+3,8%

Au 1er cycle, en ce qui concerne les mathématiques, on se doit de jeter un regard plus
important sur nos élèves qui étaient en 1re secondaire en 2020-2021. Lorsqu’on compare
leurs résultats avec ceux de l’année 2018-2019, on remarque une baisse des résultats dans
les deux compétences (résoudre -6,9%) (raisonner -6,4%).
La compétence raisonner est aussi en baisse pour nos élèves de 2 e secondaire et 3e
secondaire (-4,7) et (-5,9%). Par contre, il faut souligner une belle augmentation dans la
résoudre pour ces niveaux, particulièrement en 2e secondaire (+18%).
Nous sommes convaincus qu’en gardant un suivi près de l’élève, avec des groupes de besoins
ponctuellement pour travailler des concepts plus difficiles, un soutien en classe et une
évaluation formative pour réguler sur les apprentissages, nous arriverons à améliorer nos
résultats et par le fait le sentiment de compétence des élèves.
Pour nos élèves en 4e secondaire, dans la très grande majorité des séquences mathématiques
et des compétences pour chacune d’elles, les résultats ont augmenté de façons plus que
significatives. Il faut tout de même être prudent dans l’analyse de ces données, car le
comparatif est fait avec les résultats de juin 2019, année où ceux-ci furent catastrophiques.
En 5e secondaire, nous allons aussi prendre le chemin de la prudence dans l’analyse de nos
résultats, remarquant une grande différence des taux de réussite à travers les séquences et
les compétences. Malgré tout, les élèves en CST 5 ont eu une chute vertigineuse dans leurs
résultats particulièrement dans la compétence résoudre (-40%).
Nous sommes la seule école secondaire qui offre les trois séquences mathématiques. En
offrant ces trois séquences, moins d’élèves choisissent CST, se retrouvant ainsi en TS et SN.
Cela a pour effet que les mathématiques CST deviennent un peu la séquence par défaut pour
les reprises et les quelques élèves qui oscillent autour du 60% de résultat. Ainsi, les élèves
plus performants ne s’y retrouvent pas. Il y a peu de modèles et le travail en équipe avec un
élève fort ne s’offre pas non plus. On se doit de tenir compte du fait qu’un grand nombre
d’élèves en difficulté demandent une approche différente et cibler davantage les essentiels à
consolider pour l’année suivante.
Sur le plan administratif
À chaque étape, un suivi avec les enseignants sera fait pour réguler sur les moyens en place
en vue de les poursuivre ou de les modifier. Les travaux de la CAP en mathématiques
s’attardent régulièrement aux résultats de nos élèves pour mettre en place des mesures
d’aide selon les besoins. Cette année, nous visons à consolider davantage en début d’année
pour permettre à plusieurs élèves de partir avec une meilleure base. Nos élèves peu
autonomes et en décrochage nous interpellent.
Sur le plan organisationnel
Pour ce qui est du classement, nous considérons que les élèves avec 70% et plus peuvent
avoir accès à la séquence mathématique SN. Pour TS, les élèves doivent être en réussite.
Nous avons aussi assuré un suivi plus serré quant au classement des élèves pour les
séquences mathématiques. Nous avons constaté que pour les autres écoles de la Commission
scolaire, environ 50% des élèves se retrouvent dans la séquence CST et les autres séquences
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ont la balance. L’an passé nous avions que 30% de nos élèves en CST4 et 70% dans les
autres séquences. Nous avons donc près de 20% de nos élèves qui se retrouvent dans une
séquence qui pour plusieurs exigent trop en termes de travail et de contenu. Cette année,
nous avons fait un suivi en début d’année pour reclasser quelques élèves. Certains ont eu un
contrat d’engagement pour demeurer dans la séquence TS. Au premier bulletin, le résultat
des élèves non en réussite en TS et SN sera analysé afin de voir si un reclassement sera
envisagé.
Les facteurs explicatifs
Autant en français qu’en mathématiques, la pandémie a eu un effet néfaste sur la qualité de
la réussite, mais aussi sur le taux de réussite chez nos élèves. À cela, il faut ajouter des
basculements sporadiques, des préoccupations face à la Covid-19 et un enseignement en
alternance au 2e cycle (l’école à distance ou en présence). De plus, il ne faut pas négliger tout
l’aspect psychosocial et certaines problématiques qui sont apparues lors de la dernière année.
Il faut continuer de travailler fort et de tout mettre en œuvre pour soutenir nos élèves tant
sur le plan des apprentissages que sur l’aspect psychosocial.
Nos enjeux et priorités
Nous retenons ces deux priorités pour 2021-2022, l’écriture et les mathématiques (raisonner).
Nous voulons encore améliorer nos résultats qui sont en lien direct avec la réussite scolaire et
la diplomation. Nos deux CAPS feront encore toute la réflexion et la régulation nécessaires
pour atteindre nos objectifs.
Orientation pour 2021-2022
Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous nos élèves dans le respect de leurs besoins, de
leurs champs d’intérêt et de leurs capacités.
Objectifs pour 2021-2022
-

Augmenter le résultat moyen de 2% à la compétence écrire pour les élèves ciblés
(65% et moins) du 2e cycle, passant de 58% à 60% d’ici juin 2022.
o Secondaire 3, 4 et 5 : 55 élèves ciblés

-

Augmenter le résultat moyen de la compétence raisonner de 3% chez des élèves ciblés
(65% et moins) en 2e, 3e et 4e secondaire passant de (secondaire 2 : 54% à 57%);
(secondaire 3 : 51% à 54%); (secondaire 4 : 57% à 60%), d’ici juin 2022.
o Secondaire 2 : 25 élèves ciblés
o Secondaire 3 : 52 élèves ciblés
o Secondaire 4 (CST) : 24 élèves ciblés

-

Poursuivre le développement
l’enseignement à distance.

des

compétences
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numériques

nécessaires

à

