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Notre vision : 

 
            Une école qui laisse sa griffe 

 
 

 

Notre but : Transmettre le goût d’apprendre et de s’améliorer afin que chaque 
personne trouve son rôle dans la société. 

 
 

Valeurs partagées tous les gens travaillant avec les élèves du PWD: 
 
1- Respect : 

Comportements observables chez tous les gens travaillant avec les élèves du PWD : 

 Langage respectueux 
 Respect de la différence 

 
2- Rigueur : 

Comportements observables chez tous les gens travaillant avec les élèves du PWD: 

 Avoir le souci du travail bien fait  
 La ponctualité/assiduité 

 
3-Engagement : 

 Comportements observables chez tous les gens travaillant avec les élèves du PWD: 

 Avoir une attitude positive 
 Faire un travail de qualité 
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SECTION A 

PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 

1.1. Mise en contexte 

 

L’année 2020-2021 fût marqué par des ajustements constants de tout ordre. Pour 

mieux cerné le portrait de notre école, en juin 2021, nous avons sondé tout le personnel 

afin d’identifier plus précisément les forces et les vulnérabilités de notre école.  Le résumé 

complet se retrouve en annexe.    

Le développement d’un outil de suivi pédagogique des élèves vulnérables a été 

central pour nous aider à identifier les actions à poser pour réduire les écarts académiques 

chez les élèves vulnérables ou ayant acquis une vulnérabilité en français et en 

mathématique.  Dans le sondage, on note que 53% des enseignants considèrent que les 

mesures de soutien mises en place cette année ont eu un impact important à très important 

sur la réussite des élèves. Par ailleurs, notre taux de réussite des élèves éligibles au DES 

reflète ce constat. Il est passé de 74,6% à 88,2%. Nous demeurons toutefois prudent face 

à la comparaison de ces deux taux puisque celui de juin 2021 ne comporte aucun examen 

du MEES. De plus, les apprentissages et évaluations étaient guidés par les essentiels. 

Le taux de certification des élèves en FMS est de 81%. Ce taux nous apparaît 

excellent compte tenu des difficultés encourues lors de certains stages. En effet, quelques 

élèves ont dû changer de place de stage puisqu’il n’était plus possible pour l’employeur de 

garder le stagiaire suite aux mesures sanitaires. Quant au CFER, le taux de certification est 

de 100%.     

Dans le sondage, ceux qui mentionnent que les mesures ont eu un impact modéré 

(40%) l’expliquent en partie par une démotivation et/ou un non-engament de l’élève face 

au service offert. Lorsque l’élève s’engage dans le service offert, ceux-ci arrivent à 

surmonter leur retard académique. 
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Parmi les services les plus efficaces, les enseignants nomment : la récupération; le 

service en orthopédagogie qui a permis de poursuivre le travail de dépistage et de soutien 

à l’apprentissage après des élèves ayant souffert de la rupture de service dû à la pandémie; 

le tutorat organisé avec de nombreux enseignants significatifs pour répondre aux questions 

des élèves et le service à l’apprentissage avec un enseignement individualisé.   

Afin de forer davantage si les mesures misent en place ont eu un impact sur la 

réussite des élèves, nous avons ressorti les taux d’échecs par niveau scolaire en français et 

en mathématique pour l’année de référence sans COVID 2018-2019 et ceux de l’année 

2020-2021.  

% d’échec en 

français et 

mathématique  

Année de référence  

2018-19 
Année 2020-21 

% échec 

Français 

% échec 

Math 

% échec 

Français  

% échec    

Math 

Secondaire 1 14,1% 13,6% 11,3%  2,8% 10,8%  2,8% 

Secondaire 2 24,6% (6) 28,9% (5) 19,6% (9)  5% 25,5 (25)  3,4% 

Secondaire 3 16,9% 18,8% 14,6%  2.3% 27,6%  8,8% 

Secondaire 4 20,9% 
CST de 4 : 34,1% 

SN de 4 : 13,2% 

18,1%  2,8% 
CST de 4 : 26,1%8 

SN de 4 : 12,8%0,4 

Secondaire 5 21,8%  9,7%  12,1%  

Taux de 

diplomation 

DES 

74,6% 88,2%   13,6% 

 

Nous constatons que les taux d’échec en français et en mathématique ont presque 

tous diminué en 2020-2021 comparativement à l’année de référence sans COVID. 

L’exception est en mathématique de 3e. Aussi, malgré une diminution du taux d’échec en 

mathématique de 2e secondaire, on constate qu’un nombre beaucoup plus élevé d’élèves 
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est passé en 3e secondaire sans avoir les acquis de la 2e (chiffre en jaune entre parenthèse).                 

En effet, nous sommes passés de 5 élèves en 2018-2019 à 25 élèves l’année dernière. Ces 

élèves qui se retrouvent en 3e secondaire seront très vulnérables en mathématique.  

Un des principaux défis qui nous attend dans les prochaines années sera de mettre 

à niveau les compétences en mathématique chez les élèves, et ce, surtout pour les élèves 

de 2e, 3e et 4e secondaire. Malgré une augmentation du taux de diplomation des élèves 

éligibles au DES en juin 2021, nous devrons déployer des mesures qui permettront de 

diminuer les écarts qui se sont creusés en mathématiques avec le contexte COVID-19.  

Nous devrons parallèlement poursuivre nos efforts en français puisque la baisse du 

taux d’échec de 12,1% en 5e secondaire peut s’expliquer en partie par l’absence de 

l’examen du MEES.  

La formation des enseignants et des élèves sur les outils informatiques a permis 

d’améliorer la formation et l’évaluation à distance. Notre sondage auprès du personnel 

effectué en juin 2021 démontre qu’il y a une amélioration dans l’utilisation de 

l’informatique : 75% des répondants évaluent leurs compétences numériques de bonnes à 

excellentes.  Pour l’utilisation de la plate-forme TEAMS, 87% mentionnent qu’elle a de 

très bons avantages pour leur travail. Elle amène une communication beaucoup plus 

efficace entre les membres du personnel, avec les élèves et avec les parents. De plus, elle 

permet le dépôt de documents, permet le télétravail et permet des rencontres ponctuelles 

qui sauvent du temps de déplacement. En somme, la majorité des commentaires 

considèrent TEAMS comme un outil de communication très efficace et souhaitent que cette 

plate-forme perdure dans le temps sauf pour l’enseignement en virtuel, qui a été difficile 

pour plusieurs enseignants et élèves.  

 

Nos leviers 

Chacun devait apporter des changements à sa façon de faire habituelle et trouver 

des solutions aux difficultés rencontrées en lien avec le contexte sanitaire. Fort de notre 
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expérience 2019-2020, il y a eu plusieurs adaptations ou nouvelles pratiques pédagogiques 

depuis la COVID. 

 

En effet, le sondage montre que 70% des répondants ont adapté ou mis de l’avant 

de nouvelles pratiques pédagogiques :  évaluations en ligne, enseignement des essentiels, 

découverte d’applications informatiques qui permettent d’innover dans la pédagogie, 

utilisation de la plate-forme TEAMS, classe inversée, élaboration de FORMS, dépôt de 

travaux sur TEAMS, projets numériques, rencontres individuelles d’élèves en TEAMS, 

théorie en capsule vidéo, activités d’apprentissage en ligne, adaptation de la tâche pour les 

élèves, modification du type de travaux évalués et évaluation formative sur une base plus 

régulière. La plate-forme TEAMS ressort dans plusieurs commentaires et certains 

souhaitent que les élèves poursuivent son utilisation dans les prochaines années.  

 

Nos défis 

À la question du sondage sur les défis de l’équipe-école dans l’accompagnement 

des élèves vers la réussite, plusieurs commentaires ciblent comme principal défi la mise à 

niveau des élèves chez qui les difficultés académiques se sont creusées davantage depuis 

la situation sanitaire en cours. Nous l’avons déjà présenté dans le tableau précédent, nous 

le constatons d’ailleurs plus particulièrement par l’augmentation du taux d’échec en 

mathématique de 3e et 4e secondaire et du nombre plus élevé d’élèves (25 élèves) passant 

vers la 3e secondaire sans avoir obtenu les acquis de la 2e secondaire.  

L’enseignement à distance a entraîné une détérioration de la motivation chez 

plusieurs élèves, surtout ceux avec des difficultés académiques. Nous sommes conscients 

que, malgré un taux de diplomation de 88,2% au DES en juin 2021 plus élevé que celui de 

juin 2019 à 74,6%, il n’en demeure pas moins que les apprentissages des élèves ont été 

centrés sur les essentiels et qu’il faudra poursuivre nos efforts pour réduire les écarts.  
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Le retour à l’école en présentiel en août 2021 

Les horaires des élèves retrouvent la normalité. Il n’y a plus la contrainte de la 

mutualisation réduite. Ainsi, les différents groupes d’options peuvent se rencontrer. Le 

service d’orthopédagogie peut fonctionner à plein régime. Les enseignants retrouvent leur 

local. 

Le port du masque dans les aires communes ainsi que le 2 mètres à respecter avec 

l’enseignant demeurent. 

En sport individualisé, les rencontres d’élèves 4 fois par semaine par leur conseiller 

reprennent leur fréquence. Le défi est de remettre en place tout ce qui fonctionnait bien 

avant la pandémie : période-conseil quotidienne, agenda et gestion des absences.  

Il y aura également le retour des examens du MEES cette année. Toutefois, la 

pondération sera de 20% comparativement à 50% en temps normal. Ainsi, les taux de 

réussite de juin 2022 nous aideront certainement à mieux vérifier l’efficacité de nos moyens 

d’intervention sur les apprentissages de nos élèves. 

Environnement physique 

 Construit en 1972, le Pavillon Wilbrod-Dufour est la plus grande école en superficie 

(32,975 m2) et la plus populeuse du Centre de services scolaire Lac-St-Jean.  

 Au Pavillon Wilbrod-Dufour, les locaux sont répartis sur trois étages. Un ascenseur 

facilite les déplacements sur ces étages pour les blessés et les personnes à mobilité réduite. 

Au rez-de-chaussée, on retrouve principalement les plateaux sportifs et culturels au service 

de toute la clientèle scolaire. Cet étage regroupe les laboratoires de sciences. Au premier 

étage se trouve le local de pause "Le Proverbial".  La classe d’accueil se situe également 

au premier étage et reçoit toute la clientèle scolaire. Les élèves de la première secondaire 

jusqu’à la cinquième secondaire du volet parcours à options et IP@C se retrouvent 

principalement sur cet étage. Le deuxième étage accueille les élèves de la première à la 

cinquième secondaire du volet sport individualisé ainsi que les élèves du FMS et de 

l’exploration de la formation professionnelle. On retrouve sur chaque étage un secrétariat 

de niveau, une direction adjointe ainsi que des salles d’enseignants. 
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Tableau détaillé des 3 étages 

Rez-de-chaussée 
 Bureaux 

administratifs et 

secrétariat central 

 Infirmerie 

 Bureau des agents de 

sécurité 

 Salle de réunion 

 Bureaux de 

techniciens en loisirs 

(2) 

 Centres sociaux (3) 

 Radio étudiante 

 Salle de jeux 

 Annexe 

 Bibliothèque 

 Cafétéria 

 Gymnases (4) 

 Palestre 
 Vestiaires sportifs 

gymnases (4) 

 Piscine  

 Vestiaires piscine (4) 

 Salle Gymnasco 

(cheerleading) 

 Salle d’entraînement 

 Locaux d’arts visuels 

(2) 

 Local de musique 

 Salle de spectacles 

Michel-Côté 

 Centre d’archives 

 Centre 

multiressources 
 Local soutien 

informatique FP 

 Laboratoire créatif 

 Local COVID-19 

 

Premier étage 

 Bureaux 

administratifs et 

secrétariat du volet 

parcours à options et 

IP@C 

 Salle de réunion 

 Salle de pause pour le 

personnel 

 Salles d’enseignants  

 Bureau d’un 

professionnel en 

psychoéducation 

 Bureau d’une 

travailleuse sociale 

 Bureaux des 

techniciennes en 

éducation spécialisée 

(2) 

 Bureau de 

l’intervenante en 

toxicomanie 

 Classe d’accueil  

 Laboratoires de 

sciences (6) 

 Laboratoires 

informatiques (4) 

 Locaux de classe (17) 

 Laboratoires 

technologiques (3) 

 Classes outils (2) 

 Classe cuisine 

 Salle Guillaume-Côté 

Deuxième étage 
 Bureaux 

administratifs et 

secrétariat volet sport 

individualisé 

 Salle de réunion 

 Salle d’appoint pour 

le dîner 

 Salles des 

enseignants 

 Locaux de classe 

(32) 

 Bureaux des 

professionnels du 

service d’orientation 

(2) 

 Bureau d’un 

professionnel en 

psychoéducation 

 Bureau d’appoint 

pour intervenant 

externe 

 Classe musée 

 Classe flexible 

premier cycle en 

sport individualisé 

 FMS, Exploration de 

la formation 

professionnelle 
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Vocation de l’école 

 En raison de la proximité du Centre Mario-Tremblay, le Pavillon Wilbrod-Dufour 

s’est naturellement démarqué des autres écoles de la commission scolaire par une vocation 

sportive. D’ailleurs, un protocole entre la ville d’Alma et le Centre de services scolaire 

régit le partage des lieux et des services. Grâce à une offre élargie aux infrastructures de 

ville d’Alma, le Pavillon Wilbrod-Dufour a pu se tailler une place de choix et devenir la 

seule école du territoire Lac-Saint-Jean à être accréditée sport-études en baseball, hockey 

(pee-wee AAA et bantam AAA) judo, soccer, natation, cardio et boxe olympique, 

volleyball ainsi qu’en art-études danse classique et hip-hop. 

 L’école offre une formation académique de la 1re à la 5e secondaire à travers trois 

voies d’entrée que les élèves choisissent selon leurs intérêts.  

1- Le volet sport individualisé incluant les sports-études, les arts-études et les 

concentrations sportives, avec une approche individualisée par des modules. 

2- Le volet IP@C avec un enseignement soutenu par des outils informatiques. 

3- Le volet parcours à options avec un enseignement traditionnel.  

Tableau synthèse des projets pédagogiques particuliers et des options  

Volets parcours à 

options et profil 

IP@C 

Volet sport individualisé 

OPTIONS 
SPORTS-ÉTUDES ET ARTS-

ÉTUDES 
CONCENTRATIONS SPORTIVES 

PLEIN AIR BASEBALL  FOOTBALL 

MULTISPORT HOCKEY BANTAM AAA CHEERLEADING 

DANSE JUDO  HOCKEY JUVÉNILE DIVISION1 

HOCKEY SOCCER  HOCKEY BENJAMIN DIVISION 1 

VOLLEYBALL élite féminin NATATION  HOCKEY CADET DIVISION 1 

MUSIQUE OPTION HOCKEY PEE-WEE AAA  HOCKEY LYNX DIVISION 3 

ARTS PLASTIQUES 

OPTION 
BOXE OLYMPIQUE  HOCKEY CADET DIVISION 2 

CONVERSATION 

ANGLAISE 
DANSE classique et hip-hop   

 VOLLEYBALL féminin  
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1.2. Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

 La clientèle 

 Le bassin d’alimentation du Pavillon Wilbrod-Dufour provient majoritairement des 

7 écoles primaires du secteur centre, bassin qu’il partage avec l’École secondaire Camille-

Lavoie. Le choix d’école des élèves se fait sur la base des intérêts liés aux projets 

particuliers et aux options offertes par les deux écoles. 

 Les trois voies d’entrée et les parcours se partagent la clientèle comme suit : 48,4% 

sont inscrits au volet sport individualisé, 30,7% au parcours à options, 14,1% au volet 

IP@C, 6,5% des élèves sont dans un parcours différencié et 0,3% se scolarisent à la maison.  

Les garçons représentent 57,3% de la clientèle. 

 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES AU PWD CLIENTÈLE 2021-2022 

PARCOURS À OPTIONS, SPORT INDIVIDUALISÉ (S.I.) et IP@C 

NB TOTAL 

D'ÉLÈVES 

CLIENTÈLE PWD 1RE SEC 2E SEC 3E SEC 4E SEC 5E SEC 

1132 285 244 210 174 142 

RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. RÉG. S.I. 

TOTAL 347 548 160 78 153 54 73 114 57 61 100 49 77 97 58 84 

FILLES 145 275 41 32 72 14 31 59 13 28 49 14 33 50 21 45 

GARÇONS 202 273 119 46 81 40 42 55 44 33 51 35 44 47 37 39 

Élèves à la maison : 3 

PARCOURS  
 Garçons Filles TOTAL 

FMS 20 4 24 

CFER/FPT 21 11 32 

Explo FP1 

15 ANS 
11 2 13 

Explo FP2 

16 ANS 
3 2 5 

TOTAL 55 19 74 

    

 



13 

 

 Le Pavillon Wilbrod-Dufour accueille la clientèle de la formation axée sur 

l’emploi : FMS et CFER/FPT. Pour les élèves du parcours FPT, l’école dispose d’une 

usine-école, le CFER.  

Elle accueille aussi les élèves des secteurs centre et sud qui bénéficient d’une 

dérogation à la grille-matières afin de se diriger vers la formation professionnelle. 

 Les jeunes en provenance des écoles de secteur nord et sud représentent 7,7% de la 

clientèle. Ils choisissent en effet un projet particulier offert exclusivement au Pavillon 

Wilbrod-Dufour ou encore ils sont redirigés dans les parcours CFER, FMS ou exploration 

de la formation professionnelle. 

HORS BASSIN (CH et JG) 

GRAND 

TOTAL :  

87 élèves 

PARCOURS 1RE SEC 2E SEC 3E SEC 4E SEC 5E SEC 

25 50 6 1 4 1 

FMS CFER FP RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. RÉG. S.I. 

 
14 7 4 5 41 4 2 4 0 0 1 0 3 1 0 1 

 

 

Les élèves en provenance des autres Centres de services scolaires représentent 6,2% de la 

clientèle.  

HORS CENTRE SCOLAIRE EN SPORT INDIVIDUALISÉ  

Côte-Nord (Baie-Comeau, Bégin, Sept-Îles, Chibougamau) Saguenay 

(Larouche, Chicoutimi, Jonquière), haut du Lac-St-Jean (Roberval,        

St-Félicien, Dolbeau, St-Jeanne-D’Arc) 

GRAND 

TOTAL 

70 élèves 

1RE SEC 2E SEC 3E SEC 4E SEC 5E SEC 

16 16 10 12 16 
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 Les élèves de Premières Nations représentent 1,1% de la clientèle et ils se 

retrouvent principalement dans le volet parcours à options où ils exigent beaucoup de 

soutien sur le plan de la francisation et sur le plan social.  

PROVENANCE PREMIÈRES NATIONS 

(Opitciwan, Obedjiwan, Uashat, Mashteuiatsh, Roberval et Baie-Comeau) 

  

  Répartition dans 

les  

 3 voies 

1RE SEC 2E SEC 3E SEC 4E SEC 5E SEC   

TOTAL : 

13 élèves 

2 3 3 1 2   

RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. RÉG. S.I.   

9 2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2   

DEUX élèves sont au CFER et un est au FMS 

 

 

 

EHDAA, DA, RC et RA 

  

TOTAL DES 

ÉLÈVES  
1RE SEC 2E SEC 3E SEC 4E SEC 5E SEC 

TOTAL 204 62 50 49 29 14 

  RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. IP@C RÉG. S.I. RÉG. S.I. 

EHDAA 11 6 8 5 3 2 3 1 3 2 1 3 0 1 1 0 

DA 50 49 32 13 15 10 14 11 16 11 10 6 10 8 2 5 

RC 3 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 

RA 33 7 3 7 3 0 2 0 0 8 4 3 0 0 6 0 
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1.3  Caractéristiques des familles et de la communauté 

 Le pavillon Wilbrod-Dufour dessert une population d’environ 30 000 habitants 

faisant partie de la MRC Lac-St-Jean-Est qui compte 53405 habitants. Selon la base de 

données des entreprises de Services Québec, on recense près de 1 800 entreprises dont 180 

se retrouvent dans le secteur primaire, 260 dans le secteur secondaire et 1360 dans le 

secteur tertiaire.  

 L’économie du territoire d’Alma compte un secteur primaire, concentré en 

agriculture, relativement important. Le secteur secondaire est dominé par la première 

transformation des métaux en raison de la présence du géant de l’aluminium Rio Tinto. 

L’industrie des pâtes et papiers se taille aussi une place de choix avec Résolu. Le territoire 

compte sur un secteur tertiaire comparable à la moyenne régionale. Il est dominé par 

l’hébergement et les services de restauration. Les soins de santé et l’assistance sociale 

fournissent de nombreux emplois en raison, notamment, d’un hôpital et d’un centre de 

services communautaires (CLSC). 

 Comme ailleurs, la structure industrielle du territoire est largement dominée par les 

entreprises de moins de 100 employés et on y recense 22 entreprises ayant plus de 100 

employés. 

 

Indice du milieu socio-économique 

 L’indice du milieu socio-économique (IMSE) calculé par le MEES annuellement 

nous aide à dresser un portrait plus juste du milieu socio-économique de notre clientèle. 

Sur une échelle allant de 1 à 10, les écoles ayant une cote de 1 à 3 sont des milieux dits 

favorisés, de 4 à 7 des milieux intermédiaires et de 8 à 10 des milieux défavorisés. 
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IMSE 2020-2021 des écoles primaires qui alimentent le PWD 

Écoles primaires 

secteur centre 

Indice de milieu 

socio-économique 

(IMSE) rang décile 

Albert-Naud 7 

Saint-Julien 7 

Saint-Joseph 7 

Saint-Pierre 4 

Saint-Sacrement 7 

Notre-Dame 6 

Saint-Antoine 6 

 

École secondaire 

Indice de milieu 

socio-économique 

(IMSE) rang décile 

Pavillon  

Wilbrod-Dufour 
6 

Source : INDICES DE DÉFAVORISATION DES ÉCOLES PUBLIQUES 2020-2021 sur 

le site education.gouv.qc.ca. 

Pour le Pavillon Wilbrod-Dufour, son IMSE est au décile 6 le situant dans la 

moyenne provinciale des écoles publiques. Les IMSE des écoles primaires qui l’alimentent 

sont de 4 à 7, milieux intermédiaires. 

 L’école et son milieu 

 L’école est située en milieu urbain. Les jeunes peuvent espérer trouver assez 

aisément des emplois à temps partiel pendant la période scolaire ou pendant l’été. Les 

employeurs ont d’ailleurs été collaborateurs lorsque le centre de services scolaire les a 

sensibilisés à l’importance d’inciter les jeunes à trouver un équilibre entre les études et le 

travail.  

 Les familles disposent de nombreux services dans la municipalité. Le CLSC offre 

de l’aide aux parents et aux jeunes en difficulté. Un hôpital assure les soins de santé. Les 

loisirs sont nombreux. Le Centre sportif Mario-Tremblay attenant au PWD propose une 
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offre variée. La natation, le patin, la course à pied sur les plaines vertes ou les sports de 

glisse au Mont Villa Saguenay, rien n’est impossible.  

C’est la même situation sur le plan culturel. Il est possible de suivre des cours de musique, 

de faire du théâtre ou de fréquenter le cinéma. Tout est à proximité.  

 En ce qui concerne les études postsecondaires, les jeunes ont accès aux trois ordres 

d’enseignement. La formation professionnelle offre un vaste choix de programmes à 

l’intérieur même du centre se service scolaire ainsi que dans la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Il y a 4 cégeps dont un à Alma et l’Université du Québec à Chicoutimi se trouve 

à seulement une heure de route.  Les études postsecondaires sont donc valorisées dans notre 

milieu puisque la communauté s’est donnée et a développé les infrastructures nécessaires 

avec le temps. Cette proximité des maisons d’enseignement est extrêmement importante 

puisqu’elle permet de diminuer en partie l’exode des jeunes que connaît déjà notre région. 

2. LES ÉLÈVES 

2.1. Compétences en mathématiques et en français  

 La réussite ou l’échec en français et en mathématiques est reconnu par la recherche 

comme un facteur prédictif de la persévérance ou de l’abandon scolaire. Ce sont des 

disciplines dont les compétences influencent la réussite dans d’autres disciplines. La 

pandémie a obligé les enseignants à se concentrer sur l’enseignement des essentiels. Cette 

année, on revient à une normalité, mais le niveau du développement des compétences en 

français et surtout en mathématiques demeure à surveiller. 

Le français 

 Selon les données transmises par les Services éducatifs sur les résultats provisoires 

des matières à sanction juin 2019-juin 2020 et juin 2021, le Pavillon Wilbrod-Dufour a 

connu une hausse importante depuis juin 2019, année de référence sans COVID. En effet, 

les taux de réussite sont passés de 75,2% en juin 2019 à 93,1% en juin 2020 et à 90,3% en 

juin 2021. L’enseignement des essentiels et l’absence d’examen du MEES durant les deux 

dernières années peuvent expliquer l’augmentation importante des taux de réussite en 

français de 5e secondaire.   
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Les mathématiques 

Selon les résultats provisoires des matières à sanction, le taux de réussite des élèves 

en mathématiques CST de 4e secondaire a subi une hausse importante de 13,5 points en 

juin 2020 le situant à 79,4% comparativement à un taux de 65,9% en juin 2019. Et pour 

juin 2021, le taux de réussite en CST de 4e secondaire se situe à 73,9%. Également, le taux 

de réussite en mathématiques SN de 4e secondaire a connu lui aussi une remontée de 5.1 

points de % le situant à 91,9 % en juin 2020. En juin 2021, il se situe à 87,2%. 

 

Un élément qui a retenu notre attention et qu’il faudra tenir compte est qu’un 

nombre beaucoup plus élevé d’élèves est passé en 3e secondaire sans avoir les acquis de la 

2e secondaire en mathématique. En effet, nous sommes passés de 5 élèves en 2018-2019 à 25 

élèves l’année dernière. Ces élèves qui se retrouvent en 3e secondaire seront très 

vulnérables en mathématique.  

 

Un des principaux défis qui nous attend dans les prochaines années sera de mettre 

à niveau les compétences en mathématique chez les élèves. Nous devrons déployer des 

mesures qui permettront de diminuer les écarts qui se sont creusés en mathématiques avec 

le contexte COVID-19. Nous devrons parallèlement poursuivre nos efforts en français 

puisque la baisse du taux d’échec de 12,1% en 5e secondaire peut s’expliquer en partie par 

l’absence de l’examen du MEES. 

 

Cheminement des élèves / Qualification 

Voici les taux de diplomation et de qualification depuis l’année de référence sans COVID 

en 2018-2019. Le taux de diplomation des élèves éligibles au DES est un de nos objectifs 

de notre plan de mise en œuvre.  



19 

 

 
Année de 

référence 2018-19 
Année 2019-20 Année 2020-21 

Taux de 

diplomation des 

élèves éligibles au 

DES 

74,6% 92,5% 88,2% 

Taux de 

certification FMS 
73.7% 77.8% 81% 

Taux de 

certification FPT 
57.1% 100% 100% 

 

Nous sommes conscients que, malgré une augmentation importante du taux de 

qualification et de diplomation, nous devons demeurer prudents puisque les apprentissages 

se sont faits en partie sur les essentiels et que depuis 2 ans les élèves n’ont pas été soumis 

aux épreuves ministérielles.  

Voici la description de l’accompagnement offert dans le cheminement des élèves 

de la première à la cinquième secondaire. 

 Le passage du primaire au secondaire est une étape importante dans le cheminement 

scolaire d’un jeune, probablement aussi important si non plus que ses premiers jours de 

classe au primaire. Le monde de l’éducation est unanime sur la nécessité d’accorder un 

grand soin à ces étapes. 

 Les Services éducatifs de notre commission scolaire soutiennent les écoles 

primaires et secondaires dans la coordination des étapes essentielles de cette transition 

délicate. Puisque, au secteur centre, l’élève fait le choix de son école sur la base de ses 

intérêts personnels, ces différentes étapes sont vécues conjointement avec l’autre école.  
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 Voici, sous forme de liste, ce que l’équipe-école a choisi au fil du temps pour 

faciliter les transitions. 

 Dès la cinquième année du primaire, les élèves sont invités aux portes ouvertes 

des écoles secondaires qui se tiennent à l’automne chaque année. 

 Tous les élèves de 6e année sont invités, avec leurs parents, aux portes 

ouvertes. Cette année elles devraient être tenues en février 2022. Ce premier 

contact leur permet de recueillir l’information nécessaire en ce qui concerne 

l’offre de chaque école.  

 En janvier, les intervenants psychosociaux des écoles primaires et secondaires 

rencontrent tous les élèves de 6e année pour discuter avec eux de la transition 

vers l’école secondaire. 

 En février, les parents des élèves de 6e année sont rencontrés par les 

intervenants psychosociaux ainsi que par les conseillers d’orientation. La 

rencontre permet d’outiller les parents pour accompagner leur enfant vers le 

secondaire, présenter les projets particuliers et les options des deux écoles de 

même que les modalités d’inscription.  

 Toujours en février, dans la semaine qui suit la rencontre des parents, les 

conseillers d’orientation se rendent dans chaque classe pour présenter les 

choix qui s’offrent aux élèves et répondre aux questions. 

 En mars, les enseignantes de 6e année et les directions de chaque école passent 

les dossiers de tous les élèves qui seront accueillis en première secondaire à 

une délégation de l’équipe-école du PWD. 

 Une journée est également réservée avec les conseillères d’orientation afin de 

rencontrer individuellement les familles qui ont besoin de recevoir davantage 

d’informations. 
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 Vers la fin du mois de mai, tous les élèves de 6e année ayant choisi le PWD 

viennent visiter l’école pendant un avant-midi. Les jeunes confirment leur 

choix, font prendre leur photo, connaissent le nom de la personne avec qui ils 

vont partager un casier. Ils visitent les lieux et rencontrent le personnel de 

l’école. Nous verrons en mai 2022 si nous pouvons tenir cette activité en 

présentiel. 

 La première journée d’école en septembre est structurée de façon à ce que le 

jeune se sente accueilli. Il intègre son groupe d’appartenance composé autour 

du volet choisi. Il recevra aussi tous les documents administratifs habituels.  

 Plusieurs activités sont planifiées afin de servir de tremplin à l’élève. Elles 

permettent aux jeunes, pendant la dernière année du primaire, de vivre les 

activités sportives proposées à l’école et de se projeter vers le début du 

secondaire. 

 Sur le plan pédagogique, la direction et l’orthopédagogue présentent au tuteur 

ou au conseiller tous les élèves dont il est responsable dès les premiers jours 

de septembre. 

  Les enseignants quant à eux sont avisés des difficultés, du soutien prévu et 

des forces des élèves très tôt dans le même mois.  

 Comme il est conseillé dans la démarche de réponse à l’intervention (RAI), 

les enseignants de français en collaboration avec l’orthopédagogue procèdent, 

dès les premières semaines, à un dépistage selon les cinq sphères 

d’intervention en lecture. Des entretiens de lecture sont donc réalisés comme 

le propose le référentiel en lecture.  

 Ils seront suivis de la formation de sous-groupes, d’interventions ciblées et de 

post-tests pour observer la progression ou la non-progression de l’élève. 

L’investissement en temps et en argent est important au premier cycle afin 

d’assurer aux jeunes les bases les plus solides. 
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 Lorsque l’élève en difficulté arrive au deuxième cycle, il continue à avoir de 

l’aide, mais il a été préparé à être autonome par l’équipe d’orthopédagogues. 

 Une procédure est mise en place par les services éducatifs pour le transfert des 

dossiers des élèves se destinant vers les parcours FMS, CFER et exploration 

de la formation professionnelle. 

 Le service d’orientation organise différentes activités tout au long du parcours 

de l’élève qui facilite les transitions vers les études postsecondaires, les 

parcours et l’éducation des adultes. Des visites sont organisées pour les élèves 

qui se dirigent vers les parcours FMS, CFER, exploration de la formation 

professionnelle et l’éducation des adultes. Pour les études postsecondaires, les 

élèves ont accès à des activités telles que : élèves d’un jour en formation 

professionnelle et collégiale, travailleur d’un jour, la visite du Cégep et des 

centres de formation professionnelle, etc. Ces activités préparent l’élève à une 

autre transition tout aussi importante.  

La relance des finissants 

 Chaque année, au mois de décembre, une relance des finissants, c’est-à-dire les 

élèves de 5e secondaire de l’année précédente, est effectuée par le service d’orientation afin 

de connaître leur cheminement scolaire ou autre. Ce portrait nous aide à mesurer leur 

motivation et leurs aspirations scolaires.  

 Pour l’année 2019-2020, la relance montre que, sur les 88,4% des élèves rejoints, 

86,0% avaient poursuivi leurs études. Pour les autres, 1,55% se trouvaient sur le marché 

du travail et 0,78% ont rejoint l’armée. 

 Parmi les 86,0% qui avaient poursuivi leurs études, 74,0% étaient inscrits dans une 

formation collégiale, 7,0% dans une formation professionnelle et 5,0% avaient intégré 

l’éducation des adultes. 
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2.2. Compétences sociales, comportementales 

 Les jeunes du PWD fréquentent notre l’école entre l’âge de 11 et 18 ans. Quelques 

élèves ayant un code de difficulté peuvent demeurer jusqu’à 21 ans. Ils se regroupent selon 

leurs intérêts personnels, sous les trois volets offerts, ce qui contribue au sentiment 

d’appartenance. Bien présent, ce sentiment peut même conduire à une certaine rivalité 

constructive, principalement en sports où les différents plateaux font l’objet de convoitise. 

Pendant cinq ans, l’école les soutiendra dans le développement de leurs compétences 

sociales et comportementales par différents moyens.  

 Dès l’arrivée en première secondaire, sous la supervision d’un enseignant et 

de la technicienne en loisir, les jeunes sont sollicités pour participer à la 

constitution du gouvernement étudiant. La participation des élèves et le 

dynamisme du gouvernement constituent des défis importants chaque année.  

 Les tuteurs des différents groupes du parcours à options rencontrent les élèves 

au moins 1 fois par semaine. Les conseillers (au volet sport individualisé), 

quant à eux, suivent le cheminement académique et comportemental de leurs 

élèves à raison de 15 minutes tous les jours à l’exception du vendredi. 

 Dès la première secondaire, une technicienne de l’organisme Justice 

alternative rencontre les jeunes à travers le Programme VI-SA-VI (Vivre sans 

violence). 

 En provenance du CLSC, une travailleuse sociale est disponible à temps 

complet alors qu’une infirmière est ici 3 jours semaine. 

 Le service de psychoéducation composé de 3 psychoéducatrices soutient les 

jeunes psychologiquement.  

 Les policiers éducateurs rencontrent fréquemment les élèves en ce qui 

concerne l’alcool au volant, la violence ou la cyberintimidation. 
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 Il existe aussi un Facebook « Annie intervenante » où notre intervenante 

exerce une vigilance particulière en ce qui a trait aux échanges sur les médias 

sociaux. Un autre Facebook souligne les bons coups des Lynx.  

  Sur le plan comportemental, l’organisme "Solidaire pour la vie" rencontre les 

jeunes de 3e secondaire tous les ans pour discuter de la prise en charge de sa 

santé mentale. 

 Sur le plan de la toxicomanie, les élèves sont rencontrés au besoin 

individuellement par une technicienne à temps plein. Celle-ci rencontre aussi 

les groupes régulièrement en ce qui concerne la prévention. 

 De nombreuses activités sous la responsabilité de la technicienne en loisirs 

sont organisées en suivant le calendrier habituel, Noël, Pâques, etc. Ces 

activités pourraient être davantage suivies par les élèves. Les dates de ces 

activités précédant toujours les différents congés peuvent être une explication 

du taux de participation variable. Il faut dire aussi que les élèves en sport 

individualisé sont très occupés. 

 Les jeunes peuvent participer à une vie culturelle riche. La participation du 

PWD aux « Grands talents » est toujours une des plus importantes dans la 

région. La radio étudiante fonctionne à plein tous les jours.  L’Annexe a été 

rénovée par une petite équipe de membres du personnel et d’élèves. Le local 

transformé en un petit café présentera aussi des spectacles. La scène 

permanente disponible à la cafétéria sera encore utilisée pour des spectacles 

plus importants.  

 Les jeunes des premières nations qui fréquentent l’école rencontrent 

régulièrement la travailleuse sociale d’origine autochtone du Cégep d’Alma. 

Ils voient aussi des intervenants du Carrefour jeunesse afin de faciliter leur 

intégration. Le jeudi midi, ils ont la possibilité de dîner tous ensemble et ils ne 

s’absentent jamais de ce repas où ils échangent dans leur langue. 
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 Régulièrement, un sondage sur la perception de la sécurité dans l’école est 

administré à tous les niveaux et les résultats s’avèrent toujours positifs. 

2.3. Assiduité 

 Les absences 

Pour cette section, aucune donnée n’a été mis à jour dans le projet éducatif compte 

tenu du contexte des deux dernières années.  

 Les absences sont prises toutes les périodes en IP@C et au parcours à options. Elles sont 

consignées dans GPI et des feuilles de consignation sont imprimées et données au tuteur pour un 

suivi. En ce qui concerne le programme sport individualisé, les absences sont prises à toutes les 

périodes et sont relevées lors de la période-conseil qui se tient tous les jours généralement de 13h15 

à 13h30. Le conseiller s’informe de la raison des absences et demande une motivation. 

 Les parents reçoivent un appel à la première et à la quatrième période de la journée quand une 

absence est consignée. L’élève doit alors motiver son absence dès son retour sous peine d’une reprise 

de temps. 

ABSENCES NON MOTIVÉES / jour 

PARCOURS À OPTIONS 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 169,60 98,40 107,40 154,80 107,20 126,20 99,80 863,40 

2017-2018 160,60 193,80 199,60 202,80 201,60 230,40 229,00 1417,80 

2018-2019 118,6 94,0 116,0 100,4 136,6 145,6 129,0 840,2 

SPORT INDIVIDUALISÉ 
 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 85,50 38,00 66,33 62,50 59,33 64,67 77,67 454,00 

2017-2018 54,50 61,50 92,67 84,17 75,00 84,17 49,33 501,33 

2018-2019 75,4 61,4 51,8 43,4 61,2 51,2 79,6 424 

GLOBAL 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 255,10 136,40 173,73 217,30 166,53 190,87 177,47 1317,40 

2017-2018 215,10 255,30 292,27 286,97 276,60 314,57 278,33 1919,13 

2018-2019 194,00 155,4 167,8 143,8 197,8 196,8 208,6 1264,2 
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 Les données montrent que les absences non motivées étaient de 3 jours par année 

par élève en 2018 au parcours à options et de 1,9 jour en 2019. On remarque que le nombre 

d’absences a diminué considérablement en 2019. Le taux d’absentéisme est similaire à 

celui de 2017.  

Pour l’instant, nous cherchons à expliquer cette différence. Il est important de 

mentionner la gestion des absences non motivées au parcours à options s’est gérée 

autrement. La reprise de temps du mercredi a été remplacée par des récupérations 

obligatoires à l’heure du midi. Il est difficile d’établir une corrélation entre la diminution 

des absences et le changement de l’intervention pour l’instant. Pour l’année 2019-2020, 

l’équipe a pris la décision de remettre en place la reprise de temps du mercredi puisque 

l’équipe avait la perception que le taux d’absentéisme grimpait en flèche. En sport 

individualisé, cette problématique est beaucoup moins présente puisque le sport devient le 

levier motivationnel chez les élèves. Il y a même une légère baisse des absences en 2018 

dans le volet sport individualisé qui se poursuit en 2019 avec un taux d’absentéisme de 0,9 

jour par élève. 

 Certains élèves ne s’absentent jamais, avec ou sans motivation, d’autres le font 

constamment. Un petit groupe de jeunes est donc responsable d’une bonne partie de ces 

absences non motivées et même de celles motivées. L’absentéisme étant prédictif du 

décrochage scolaire, c’est une préoccupation importante de l’équipe.  

 Il existe une procédure spéciale pour les élèves dont l’absentéisme est chronique. 

Les intervenants-conseils communiquent avec les parents et si cela ne suffit pas l’élève et 

le parent sont rencontrés par l’intervenant-conseil et la direction et souvent un intervenant 

de l’équipe psychosociale. 

Les suspensions 

 En ce qui concerne les suspensions, on remarque qu’à l’approche de la remise des 

bulletins il y a plus de suspensions. La situation est semblable dans les 2 parcours. C’est 

aussi une préoccupation importante de l’équipe. Les sorties de cours et les absences sont 

des symptômes d’un faible engagement et à long terme de la réussite mitigée de certains 

élèves.  
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Contrairement à l’année dernière, le sport individualisé compte un peu plus de 

suspensions pour l’année 2018-2019 comparativement au parcours à options. Le nombre 

de suspensions a diminué de façon très significative au parcours à options, ce qui signifie 

que le nombre de journées totales de suspension dans l’école a diminué de 234 journées. 

La diminution est considérable. 

 

 

 

 

 

2.4. Motivation et aspirations scolaires 

 À travers le rapport du Groupe de recherche sur la sécurité et la violence dans les 

écoles québécoises (SEVEQ) réalisé en 2017, il est possible de voir certains indicateurs de 

la motivation des élèves du PWD. 

 

SUSPENSIONS / jour 

PARCOURS À OPTIONS 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 0 70 74 42 6 33 48 273 

2017-2018 7 45 69 38 46 50 28 282 

2018-2019 0,8 5,6 15,2 2,0 4,2 13,0 13,4 54,2 

SPORT INDIVIDUALISÉ 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 0 14 11 11 8 20 23 87 

2017-2018 0 6 0 19 2 38 12 76 

2018-2019 1,0 9,6 7,2 5,8 4,4 24,0 19,4 71,4 

GLOBAL 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars TOTAL 

2016-2017 0 84 84 53 14 54 72 361 

2017-2018 7 50 69 57 48 88 40 359 

2018-2019 1,8 15,2 22,4 7,8 8,6 37,0 32,8 125,6 
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 Les jeunes disent à 89% entretenir de bonnes relations avec leurs enseignants. Dans 

une proportion de 85%, ils disent aussi que les enseignants les aident à réussir. 84% des 

jeunes affirment avoir le goût d’apprendre à leur école et 79% qu’ils aiment y venir. Ces 

pourcentages sont stables depuis 2015. 

 L’expression de cette satisfaction n’est pas étrangère à l’offre des trois voies pour 

l’apprentissage en place depuis 2014. Les jeunes s’identifient à un groupe et ont le goût de 

venir à l’école pour se retrouver avec des jeunes qui ont les mêmes intérêts qu’eux. 

 

3. LA CLASSE 

3.1. Gestion de la classe 

 L’environnement physique 

 Les enseignants du PWD ont tous un local où ils dispensent leurs cours. Ils peuvent 

donc l’aménager à leur guise. Certains préfèrent séparer les bureaux pour du travail 

individuel, d’autres choisissent la dyade alors que des tables hexagonales sont utilisées en 

IP@C.  

 Les locaux des orthopédagogues sont aménagés différemment. Des tables de travail 

plus grandes permettent de travailler en équipe.  

 

 Les règles de vie 

 Les règles de vie sont expliquées clairement par les enseignants en début d’année 

et présentes dans l’agenda de l’élève. Certaines particularités peuvent exister d’une classe 

à l’autre dans la mesure où elles sont orientées vers un mieux vivre ensemble. 
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 Les TICS 

 Outre le fait que les élèves du volet IP@C travaillent exclusivement avec des 

tablettes, l’informatique est intégrée dans la classe par plusieurs enseignants dans l’école. 

Ceux-ci montent des projets où les élèves s’informent sur Internet. Ils peuvent aussi avoir 

besoin de faire des présentations de toutes sortes supportées par la technologie. L’école 

dispose de chariots où sont rangés des IPAD réservés au premier cycle du parcours à 

options et des ordinateurs portables pour le reste de l’école. Dans le but d’inciter les jeunes 

à emprunter des livres numériques, trente liseuses sont aussi offertes aux élèves des deux 

dernières années du deuxième cycle. De nombreux enseignants ont intégré le TBI dans 

leurs pratiques éducatives de toutes sortes de façons. 

 L’utilisation de la technologie et l’approche individualisée permettent à certains 

enseignants de tenir compte des différences des élèves. Ils peuvent avoir le choix du 

support pour présenter leurs travaux et, au sport individualisé, ils peuvent aussi prendre 

plus de temps pour exécuter certaines tâches quand c’est nécessaire. 

 

 La gestion du comportement 

 Les enseignants ont tous suivi des formations afin de mieux gérer les situations de 

crise susceptibles de se présenter en classe. En plus, les intervenants-conseils, les agents de 

sécurité et les directions sont faciles à joindre, lorsque la situation l’exige, par les 

téléphones installés dans chaque local de l’école. 

 La prévention étant la meilleure intervention, toute l’équipe des intervenants-

conseils se réunit une fois par mois pour analyser les cas d’élèves à risque sur le plan du 

comportement. Des rencontres sont aussi à l’horaire des tuteurs, des conseillers et des 

enseignants une fois par cycle afin de faire le tour des élèves qui leur sont confiés. De plus, 

les intervenants-conseils de la voie régulière se rencontrent une fois par cycle pour réfléchir 

aux interventions pertinentes à poser auprès des élèves plus à risque. Dans la voie sport 

individualisé, des rencontres sont planifiées avec la direction, la psychoéducatrice et les 

intervenants-conseils toutes les semaines. 
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 Voici, dans un tableau, le modèle d’encadrement du PWD. 

  Parcours à options  IP@C Sport individualisé 
E

n
ca

d
re

m
e
n

t 

 e
t 

su
iv

i 

Intervenant-conseil : 

 

Il soutient les enseignants dans leur rôle d’encadrement afin de faciliter les communications 

entre l’école et la famille en collaboration avec la psychoéducatrice et la direction. 

 

Le tuteur est responsable : 

 

- du suivi des apprentissages; 

- des comportements; 

- des absences; 

- des plans d’intervention des élèves de son 

groupe tuteur; 

- de développer la relation maître-élève. 

 

Le conseiller est responsable du suivi des 

apprentissages, des comportements, des 

absences et des plans d’intervention des 

élèves de son groupe conseil. 

 

Le conseiller rencontre tous les élèves dont il 

a la responsabilité 15 minutes le midi du lundi 

au jeudi pour assurer le suivi de l’échéancier. 

C’est aussi un moment privilégié pour 

développer un lien et le sentiment 

d’appartenance.  

 

Le conseiller planifie avec l’élève son 

horaire, s’assure qu’il progresse selon 

l’échéancier de départ et qu’il respecte le 

temps prescrit pour chacune des matières.  

 

Le conseiller doit vérifier les estampes 

attestant des présences et vérifier les com-

mentaires des enseignants sur les 

comportements perturbateurs, et ce, tous les 

jours. 

 

3.2. Pratiques pédagogiques 

3.2.1. Lecture 

 Au premier niveau d’intervention, les enseignants proposent des lectures 

dirigées ou misent sur la lecture libre lorsqu’il s’agit de faire lire des œuvres 

complètes. Afin de développer les stratégies de lecture, ils favorisent l’observation 

d’extraits généralement présentés dans les différents matériels pédagogiques. La 

modélisation et les pratiques autonomes sont courantes pour développer la 

compétence à lire des jeunes.  
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 Depuis 2015, selon le modèle proposé dans « Le référentiel en lecture », le 

dépistage en lecture est réalisé pour tous les élèves de 1er et 2e secondaires. Les 

enseignants de français, en collaboration avec les orthopédagogues, vérifient trois 

des cinq sphères d’intervention en lecture, c’est-à-dire la fluidité, le décodage et la 

compréhension, en se servant d’un texte lu à haute voix par l’élève. Ce dépistage 

oriente l’enseignant pour ses interventions de premier et deuxième niveaux. Les 

deux autres sphères tout aussi importantes, soit la motivation et le vocabulaire, 

sont travaillées par des interventions universelles au premier niveau.  

 Par la suite, mais selon le besoin des cohortes, les enseignants de français et 

les enseignants orthopédagogues forment des sous-groupes ou laissent les élèves 

cheminer lorsque le besoin de l’intervention ciblée ne se présente pas.  

  Si l’enseignant de français perçoit un besoin d’une intervention ciblée, il 

organise des périodes intensives où l’élève bénéficie d’un enseignement 

stratégique. Selon le volet, les interventions se font de façons différentes. Au 

parcours à options et en IP@C, des élèves sont exemptés pour un temps déterminé 

de leurs cours d’éthique et culture religieuse. En sport individualisé, les élèves sont 

invités à se présenter à leur cours de français plusieurs jours par cycle pendant 

plusieurs cycles. La recherche montre en effet que des interventions ciblées, 

intensives, sur une période de quelques semaines, permettent d’obtenir de bons 

résultats en lecture.  

La lecture est une préoccupation dans d’autres classes que celles de français. 

Au 2e cycle, en histoire par exemple, l’inférence est travaillée plus spécifiquement. 

La recherche des mots-clés, celle de l’idée principale et le résumé sont des 

stratégies qui peuvent être modélisées et sollicitées en sciences ou en 

mathématiques. 

Tous les enseignants aimeraient que leurs élèves soient motivés face à la 

lecture (sphère de la motivation). C’est toutefois à l’enseignant de français que 

cette responsabilité incombe.  
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 Plusieurs moyens pédagogiques sont utilisés : 

 lire sur le Ipad; 

 participer à des ateliers littéraires;  

 choisir des textes liés à la culture autochtone; 

 participer à des concours de lecture; 

 prendre le temps de lire aux élèves; 

 prendre le temps de parler de ses propres lectures aux élèves; 

 développer son « Répertoire personnalisé en lecture» tel que 

suggéré dans le PFEQ; 

 emprunter des livres numériques par la BANQ; 

 utiliser des liseuses; 

 prévoir un combat des livres; 

 diriger des lectures avec des séries de livres pour la classe ou en 

cercle de lecteurs; 

 fréquenter la bibliothèque. 

 

3.2.2. Écriture 

 Au premier niveau, l’écriture est travaillée en se servant de la dynamique 

des trois compétences. Les jeunes lisent des textes variés, les observent, dégagent 

certaines ressources linguistiques, discutent de la pertinence de ces ressources en 

groupes et sont amenés à les réinvestir dans des productions écrites. Le matériel 

pédagogique est structuré avec des situations d’apprentissage construites de cette 

façon. Les enseignants ajoutent souvent des situations de leur cru. 

  En ce qui concerne plus spécifiquement l’orthographe, critère qui présente 

un défi pour toute la francophonie, elle est travaillée avec des démonstrations, de 

l’exercisation et certaines interventions dites innovantes comme la dictée 0 faute et 

cette année la mise en place des ateliers d’écriture.  
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D’ailleurs, lors de l’analyse par critère de correction des résultats des élèves 

à l’examen du MEES de 5e secondaire avec la conseillère pédagogique, nos élèves 

sont très faibles en orthographe. 

  Cette année, l’équipe-école a décidé d’utiliser une grille de consignation des 

difficultés orthographiques. L’élève consigne ses méprises et peut mieux observer 

son amélioration d’une production écrite à l’autre. Les enseignants se servent de 

plus en plus du retour à l’oral pour communiquer les rétroactions à l’élève. 

Écriture et lecture au parcours sport -individualisé 

 Ayant le désir de créer un environnement où les pratiques pédagogiques sont 

innovantes et où l’on met de l’avant des ateliers de lecture et d’écriture, l’équipe de 

français de première secondaire a implanté une classe flexible regroupant l’offre de 

service en français de première secondaire afin d’améliorer la réussite des élèves. 

 

Voici quelques avantages que cette pratique met de l’avant : 

ARGUMENTS PÉDAGOGIQUES 

Force de la classe où la pédagogie est plus flexible (classe atelier) : impact sur la 

motivation et l’engagement des élèves : 

 Enseignement selon la structure de la mini-leçon (en lien avec des ateliers 

d’écriture)  

 Entretiens individuels et en sous-groupe 

 Rétroaction fréquente et ciblée 

 Interactions avec des partenaires 

 Offre des choix aux élèves 

 Favorise le développement de l’autonomie 

 Favorise le climat de collaboration 

 Permet d’équilibrer l’enseignement (mise en place des ateliers d’écriture et 

de lecture) 
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 Progression des élèves selon leur zone proximale de développement. 

 

Intentions disciplinaires et orthopédagogiques planifiées (moments ciblés) 

 

 Placer les périodes d’orthopédagogie pendant que nous sommes deux 

personnes en offre de service pour optimiser le service orthopédagogique en 

français 

 Favoriser l’intensification des interventions. 

 

Gestion de l’évaluation 

 

 Lorsque les élèves débutent une évaluation, ils peuvent poursuivre (voire 

terminer leur évaluation) au même endroit 

 Les évaluations n’ont pas à circuler d’un endroit à l’autre ni d’une main à 

l’autre. 

 

Offre de service plus accessible aux élèves puisqu’ils connaissent les deux 

enseignants 

 

 Lorsqu’un enseignant a un seul groupe de niveau, ce dernier se trouve 

pénalisé dans l’offre de service. Avec cette nouvelle formule, la classe de 

français sera optimale. 

 

Intention ciblée possible en sous-groupe 

 

 Offrir des minis-leçons adaptées aux besoins des élèves (entretien, sous-

groupe). 

 Cohérence dans les exigences demandées aux élèves. 
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ARGUMENTS ORGANISATIONNELS 

 Organisation du temps afin de tirer profil du temps 

 Horaire comprenant des périodes consacrées à des ateliers prioritaires, 

ateliers de consolidation, atelier d’enrichissement, lecture et écriture 

libre 

 Horaire comprenant des périodes consacrées aux entretiens (individuels 

et en sous-groupes) 

 Horaire comprenant des périodes de rassemblement (amorce, 

enseignement, partage) 

 Horaire comprenant des périodes pour les évaluations. 

 Organisation de l’espace 

 Espace réservé pour les interactions en grand groupe et au rassemblement 

(à la manière d’un entraîneur de hockey) 

 Centre de projection (TNI) 

 Espace pour la pratique guidée (table de 4 à 6 élèves pour interventions 

en sous-groupe) 

 Espace pour le travail entre partenaires (collaboration, consultation) 

 Coin de bibliothèque de classe (coin de la classe) 

 Espace pour travailler de façon autonome (autour de la pièce) 

 Espace rangement 

 Espace d’affiche (tableaux d’ancrage, travaux des élèves) 

 Espace de ressources (ouvrages de référence) 

 Espace de recherche (portables, tablettes). 
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De plus, les deux enseignantes siégeaient sur le comité des ateliers 

d’écriture piloter par la conseillère pédagogique en français. Il est important de 

préciser que tout au long de la mise en place de la classe flexible, l’équipe a été 

accompagnée régulièrement par la conseillère pédagogique. Un suivi a été planifié 

à tous les cycles pour soutenir l’équipe dans ce beau projet qui se poursuivra encore 

cette année. 

Au parcours à options, des sous-groupes d’aides d’environ 10 élèves 

par groupe ont été organisés de janvier à mai de la première à la cinquième 

secondaire sur une période de dix semaines. Les élèves ont été ciblés à partir des 

résultats obtenus dans la compétence écrire.   

Le groupe de soutien était offert à l’heure du midi pour la 1re,2e 3e et 5e 

secondaire. Pour les élèves de 4e secondaire, le soutien a été mis en place lors des cours 

de ECR et des arts plastiques. Il a été établi par l’équipe d’enseignants que 

l’enseignement de l’orthographe devrait être la priorité. Le choix de l’approche 

pédagogique s’est arrêté sur la dictée 0 faute et l’enseignement sur les concepts de base 

devait être retravaillé (par exemple le m devant le b et le p).        

Parcours à options 5e secondaire  

            L’enseignement universel a été amorcé par une lecture collective d’un 

roman sur le thème de la guerre. Puisque la lecture est toujours au service de l’écriture, 

les différentes notions de l’écriture que les élèves ont eu à mettre en pratique ont été 

rattachées au roman. Ceci a permis de dresser le portrait de chaque élève en écriture 

selon les critères suivants : orthographe, vocabulaire, procédés d’écriture, 

regroupement des paragraphes, organisation des idées et planification d’un texte (voir 

le référentiel en écriture).  

Une première rétroaction a été faite en grand groupe suivi d’une rétroaction 

individuelle pour chaque élève. Les différents critères en écriture ont été commentés 

par l’enseignante, et ce, en tablant sur la qualité du texte et non sur l’orthographe (août-

octobre).   
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                À partir des portraits des élèves et de l’analyse des résultats après le premier 

bulletin, 20 élèves sur une possibilité de 77 ont été ciblés pour recevoir un 

accompagnement structuré sur les stratégies d’écriture. Les 20 élèves seront divisés en 

2 groupes de 10 élèves. Il y aura 9 rencontres de 1 heure par groupe. Chaque heure de 

rencontre correspondra à l’enseignement d’une stratégie d’écriture.  Celle-ci débutera 

par la présentation de la stratégie suivie d’un modelage de cette même stratégie. Par la 

suite, en équipe de deux, les élèves auront à mettre en pratique la stratégie d’écriture, 

et ce, par l’entremise d’un support informatique.  L’enseignante aura accès directement 

aux écrits informatisés de ses élèves et pourra ainsi émettre en direct des rétroactions 

aux élèves sur la stratégie.  

À la fin de chaque période, il y aura un retour en groupe sur la stratégie. Pour les 

rencontres subséquentes, l’enseignante fera un bref retour sur la stratégie vue dans le 

cours précédent avant d’entreprendre la nouvelle stratégie. 9 rencontres de 1 heure en 

décembre-janvier (1er groupe) et 9 rencontres de 1 heure en février-mars (2e groupe).    

        

3.2.3. Mathématiques 

  En mathématiques, les enseignants utilisent beaucoup la démonstration dans 

les cours réguliers et dans les cours fixes pour exposer les notions et concepts au 

programme de chaque niveau. L’enseignant dégage une démarche structurée que le 

jeune est invité à utiliser de façon systématique. Les notions au programme sont 

intégrées dans des situations problèmes variées et significatives en lien avec la vie 

courante, c’est ce qui permet au jeune de trouver du sens à son apprentissage. 

  Le questionnement et l’exercisation permettent à l’enseignant de cibler les 

élèves à risque et de leur fournir de l’aide plus spécifique si nécessaire.  

 Le volet sport individualisé permet aux enseignants des rétroactions ciblées 

lorsque le jeune a moins de 75% à un examen. Les correctifs et les reprises 

d’examens obligatoires font office de récupération à l’horaire de l’élève. Il ne peut 

continuer s’il n’a pas atteint un certain niveau de compréhension.  
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Enfin, tous les parcours ont été accompagnés par la direction et par la 

conseillère pédagogique pour amorcer une réflexion sur les pratiques gagnantes et 

pour cibler les essentiels. 

 Les élèves du volet parcours à options de SN et CST bénéficient déjà, dans 

leur horaire, d’une période de récupération.  

Quant aux élèves du volet sport individualisé de SN et de CST (grâce à la 

flexibilité du modèle), des sous-groupes d’aide de 7 à 10 élèves présentant des 

difficultés ont été rencontrés 4 fois par cycle par l’enseignant ressource en 

mathématique. L’objectif de la mise en place de ces sous- groupes étaient de 

pouvoir dégager plus de temps et expliquer de façon explicite et individuellement.  

Par conséquent, l’enseignant de la matière était en mesure d’enseigner aux 

autres élèves de sa classe de façon plus efficace. Ainsi tous les élèves recevaient un 

enseignement de qualité. Bref, les conditions de réussite ont été offertes à tous les 

élèves, pas seulement aux élèves présentant des difficultés. 

Au volet parcours à options, pour les élèves de 3e secondaire ayant un échec 

en 2e secondaire, un groupe de soutien a été organisé. 

En collaboration avec la conseillère en orientation, cinq élèves de 3e 

secondaire ayant échoué leur 2e secondaire en mathématique et trois élèves de 4e 

secondaire ayant échoué leur 3e secondaire en mathématique ont été ciblés pour 

intégrer le groupe de soutien.  Des documents abrégés sur les notions essentielles 

des niveaux échoués ont été créés et une révision de plusieurs concepts 

mathématiques a été enseignée. Les élèves ont fait plusieurs exercices pour 

finalement vivre une évaluation BIM sur les notions essentielles. La conseillère 

pédagogique a accompagné l’enseignante dans l’organisation du service et des 

notions à consolider.  
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Quatre élèves sur cinq en 3e secondaire et deux élèves sur trois en 4e 

secondaire (ceux en échec ne se sont pas présentés au soutien) ont réussi. De plus, 

les élèves de 3e secondaire se sont présentés en récupération tous les mardis midis 

jusqu’à la fin de l’année. Bref, c’est une belle réussite. 

 

3.3. Soutien aux élèves à risque et HDAA 

 Afin de soutenir les élèves à risque, les enseignants et les orthopédagogues du 

parcours à options et de l’individualisé travaillent en équipe selon la pyramide 

d’intervention à l’intérieur des groupes où ces élèves se retrouvent. Au deuxième niveau 

d’intervention, ils répondent ensemble aux questions plus fréquentes de ces élèves. Ils sont 

deux pour reformuler les explications. Ils sont aussi deux pour les stratégies de lecture liées 

aux questions. 

 Certains élèves seront invités à travailler en sous-groupes toujours à ce deuxième 

niveau d’intervention. L’orthopédagogue est disponible à certaines périodes que le jeune 

place à son horaire. Certains élèves du troisième niveau seront vus en individualisé si cela 

est nécessaire. 

 Au début de l’année et à tous les bulletins, la liste des élèves ciblés est revue. L’aide 

apportée à chacun est remise en question; elle est alors reconduite ou des ajustements sont 

apportés. Chaque fois, les parents sont avisés des modifications. 

 Au deuxième cycle, un accompagnement se poursuit pour les élèves codifiés et/ou 

avec des aides technologiques. 

Pour les autres élèves, les orthopédagogues tendent à les rendre autonomes et 

s’assurent que l’élève maîtrise et utilisent adéquatement les stratégies d’apprentissage au 

quotidien. Au 2e cycle, le soutien aux notions d’apprentissage est offert par les enseignants 

spécialistes puisque les notions à l’étude sont plus complexes. 
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 La différenciation est possible en sport individualisé en donnant plus de temps pour 

effectuer le travail et pour terminer les examens. Les élèves qui présentent des retards dans 

leur échéancier sont retirés de leur sport pour travailler davantage à leur réussite.  

Si le retard est trop difficile à rattraper, ils vont se voir attribuer des objectifs plus 

petits, morcelés et vont se retrouver en continuité dans les différentes disciplines l’année 

scolaire suivante après qu’un plan d’intervention ait été établi ou mis à jour avec le parent.  

 Au parcours à options, les élèves qui présentent des risques et ont besoin de 

différenciation sont suivis en classe et le travail peut être réduit si cela est jugé à propos 

par l’enseignant et l’orthopédagogue. Les élèves sont souvent préparés par 

l’orthopédagogue à passer un examen.  

 

3.4. Climat de classe 

 Le climat dans les classes du PWD est excellent pour la majorité des enseignants et 

des élèves. Certains défis se présentent au parcours à options comme il a déjà été dit dans 

une section précédente. Cela se manifeste par les sorties de cours qui sont plus importantes 

qu’en sport individualisé. 

 Les élèves ont un sentiment d’appartenance important à leur voie. Au premier cycle, 

en IP@C, les jeunes achètent et portent volontiers des vêtements identifiés. C’est la même 

chose pendant tout le parcours au secondaire des élèves en sport individualisé. Certains 

finissants ont même acheté des briques pour signaler leur passage au PWD.  

4. L’ÉCOLE 

4.1. Activités éducatives – Lecture, écriture, mathématiques 

4.1.1. Lecture 

  La bibliothèque a été déplacée en 2016. Elle se trouve maintenant au cœur 

des déplacements des élèves. Rénovée et redécorée avec des dessins d’élèves, elle 

s’est mérité de nombreux compliments de la part des parents lors des portes 

ouvertes. 
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  La bibliothèque est bien garnie. Le choix des ouvrages se fait par des 

suggestions de la part des enseignants ou de la part des élèves. On trouve des revues, 

des albums et des expositions sont fréquentes pour mettre en évidence les 

nouveautés. Cette année, en lien avec la classe flexible, les enseignants ont acheté 

la collection raconte-moi dans le but de faire les ateliers d’écriture. Une 

technicienne à temps plein vérifie si les suggestions passent le test du SQTD, le 

service québécois de traitement documentaire, qui permet de valider la qualité et 

l’éthique des lectures proposées. Elle vérifie aussi que les goûts des jeunes soient 

respectés.  

  En 2016, des bibliothèques satellites ont été placées dans le centre social 

suite à une activité passe-livres. Elles contiennent des livres et des revues que les 

gens, souvent des enseignants, y déposent occasionnellement.  

Les enseignants de français ont aussi organisé la visite du Salon du livre, 

l’offre a été faite à tous les élèves de l’école. Cependant, seulement 2 élèves par 

groupe pouvaient y participer. Les élèves devaient manifester leur intérêt en 

écrivant un cours texte. Par la suite, un tirage au sort était effectué.  

L’activité est très appréciée par les jeunes. Ils reviennent fiers et les 

corridors résonnent de discussions passionnées par les rencontres d’auteurs et de 

romans. L’activité du Salon du livre contribue à travailler la sphère de la 

motivation. 

 

4.1.2. Écriture 

  En ce qui concerne l’écriture, tous les enseignants ont évidemment le souci 

de s’exprimer correctement en français écrit et de souligner à leurs élèves leurs 

méprises. En sciences par exemple, lors du concours Rêver l’aluminium et pour 

Génie inventif, la qualité de l’écriture est prise en compte. C’est la même chose 

pour toutes les affiches réalisées par les élèves.  
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4.1.3. Mathématiques 

  Chaque année, des élèves participent au concours Opti-Math. Les 

enseignants travaillent dans une CAP et ont eu quelques rencontres. La CAP se 

penche sur différentes propositions afin d’aider les élèves à mieux réussir. En plus 

de cibler les essentiels et les pratiques gagnantes dans les différentes voix 

d’apprentissages. 

 

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

À l’initiative du Comité contre l’intimidation, un premier sondage sur ce sujet a été 

fait en janvier 2012. Il nous avait permis de constater que 75% des élèves disaient avoir 

vécu parfois ou souvent de l’intimidation en classe (22% jamais et 3% toujours). 

Également, les mêmes élèves avaient la perception que les enseignants intervenaient 

souvent ou toujours lorsqu’il y avait de l’intimidation (25% du temps et 32% pour la 

direction). Au même moment, une politique et un protocole contre l’intimidation ont été 

mis en place, ce qui a permis une plus grande sensibilisation du personnel à l’égard de cette 

problématique tout en lui donnant les outils pour pouvoir intervenir plus efficacement. 

Suite à la passation du sondage validé SEVEQ auprès de nos élèves et du personnel 

en mai 2019, nous sommes en mesure d’affirmer que le sentiment de sécurité des élèves 

est très élevé (91% en 2016 et 93 % en 2019). Nous observons également une augmentation 

du « goût d’apprendre » dans notre école. Les élèves rapportent à 95% n’avoir jamais (ou 

presque) été bousculés. Ils ont cependant l’impression à 11% d’avoir été insultés très 

souvent à l’école (augmentation de 4% par rapport à 2016). Des objectifs au plan de lutte 

sont directement reliés à cette situation. Nous avons comme objectifs :  

 Favoriser la communication positive pour faire diminuer les insultes; 

 Assurer le suivi auprès des victimes; 

 Soutenir les enseignants en classe pour animer des activités favorisant les 

bonnes relations entre les élèves. 
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 Le code de vie a été revu en 2016-2017, après une consultation auprès de l’équipe-

école, du conseil d’établissement et des élèves. Il a été simplifié afin de mettre l’accent sur 

les comportements attendus plutôt que sur les manquements. Nous avons basé les attentes 

comportementales sur les valeurs de l’école, soit la réussite, l’autonomie, la santé et le bien-

être. Le code de vie peut ainsi servir à développer les compétences sociales et aider les 

élèves à devenir des citoyens responsables. Les règles ainsi que les conséquences sont bien 

identifiées dans une section de l'agenda. Elles sont présentées par le tuteur en classe à 

chaque début d'année et les parents doivent signer dans l'agenda après les avoir lues.  

 Le service à l’enseignement encadre bien l’intervention auprès de l’ensemble des 

enseignants afin de s’assurer l’adhésion aux règles de vie de l'école. Il s’assure également 

de leur application en collaboration avec les autres intervenants. 

 L’équipe d’intervenants-conseils travaille à ajuster les procédures et protocoles afin 

de les faire appliquer de façon cohérente, mais toujours en fonction des besoins des élèves 

et de la gravité des gestes posés.  

 Trois agents de sécurité s'assurent du respect des règles conjointement avec 

l'ensemble du personnel. Cette année, nous avons eu une certaine stabilité dans le personnel 

de sécurité, ce qui a facilité la gestion des comportements. 

 En ce qui concerne le protocole d’intervention en matière de violence et 

d’intimidation, l’école a établi une démarche plus claire d’intervention en trois éléments :  

1) La trajectoire des signalements. Cette trajectoire précise qui doit intervenir 

lorsqu’il y a un événement de violence ou d’intimidation, à quel moment et 

comment le faire. 

2) Les mesures de soutien aux victimes, aux auteurs et aux témoins. 

3) Les sanctions applicables aux auteurs. 

 

 Ces deux mesures sont inscrites à l’agenda dans un encadré faisant bien la 

distinction entre les mesures de soutien et les conséquences éducatives graduées. 
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 Il est évident que tous les adultes de l’école doivent et peuvent intervenir s’ils sont 

témoins d’une situation de violence ou d’intimidation. Il faut noter que l’équipe 

d’intervenants-conseils doit être interpelée pour assurer l’évaluation de la situation et le 

suivi aux différents acteurs impliqués (victimes, témoins, auteurs, parents). 

 Une formation a été donnée aux enseignants afin de leur présenter le protocole et 

leur indiquer les démarches à mettre en place lorsqu’une situation de violence ou 

d’intimidation est vécue par nos élèves. Plusieurs rappels sur le phénomène ont été faits 

afin de s’assurer de la compréhension de tous. 

 Chaque évènement de violence et d’intimidation est déclaré et consigné dans un 

rapport sommaire de plainte (consigné de façon confidentielle dans un cartable unique) et 

dans un rapport annuel. Jusqu’en 2012, les agents de sécurité étaient responsables de ce 

travail de consignation, mais en 2016 une secrétaire s’est vu attribuer cette responsabilité. 

En 2017, une psychoéducatrice en est responsable afin de soutenir les intervenants dans 

l’évaluation des situations et d’en faire l’analyse de façon plus globale. 

 Malgré le fait qu'il existe encore certaines situations de violence physique et verbale 

entre les jeunes, c’est le phénomène de la cyberintimidation via les réseaux sociaux qui 

prend légèrement de l’ampleur.  

Le nombre de situations étant à la hausse (8% en 2017 et 12% en 2019), nous 

reconnaissons que les impacts dans la vie des jeunes sont bien réels et la souffrance vécue 

est plus envahissante puisque les insultes et les humiliations proférées par internet ou par 

texto sont reçues par les élèves jusqu’à la maison, à toute heure. Des activités d'information 

et de sensibilisation sur le sujet sont prévues sur l’utilisation d’Internet et des conséquences 

légales d’une mauvaise utilisation des médias sociaux. 

La passation du SEVEC a permis de soulever une vulnérabilité nouvelle. Il est porté 

à notre attention les aspects du climat scolaire à améliorer concernant la surveillance des 

élèves par les adultes. En 2017, 82% des élèves soulevaient que la surveillance des élèves 

était adéquate, mais en 2019, ce pourcentage a diminué à 76%. Nous allons réfléchir aux 

modalités de surveillance pour contrer cette lacune. 
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Un fait nouveau apparait inquiétant concernant la surveillance des élèves. La 

nouvelle mode du « vapotage » très populaire chez les jeunes est un phénomène 

inquiétant pour des raisons de santé, bien sûr, mais également pour des questions de 

supervision. Les élèves n’ont pas la permission de « vapoter » à l’école ni sur le terrain de 

l’école. Nous faisons des efforts de sensibilisation et d’intervention intensive pour 

diminuer cette mauvaise habitude. Cependant, la popularité de cette pratique est très en 

vogue et le nombre de jeunes qui vapotent augmente beaucoup. Ce qui survient à notre 

école, est que les élèves se rejoignent à l’endroit où ils ont le droit de le faire et s’y 

regroupe en grand nombre. Cet endroit (appelé « le bloc » par les jeunes) est près de 

l’école, sur la ligne du stationnement du Centre Mario Tremblay, à 25 mètres de la porte 

des élèves de l’école. Donc ils s’y rejoignent facilement, rapidement et souvent! Cet 

endroit est sans surveillance et nous constatons que plusieurs événements de violence s’y 

produisent (batailles, insultes, menaces…). Nous croyons que c’est peut-être en partie 

pour cette raison que les élèves ont rapporté qu’il y avait une lacune au niveau de la 

surveillance. Dans le SEVEQ, le pourcentage est passé de 82% à 76% en ce qui concerne 

leur accord à l’item suivant : « Surveillance adéquate par les adultes ».  

 Dans un esprit de collaboration, les policiers de la SQ sont toujours en support avec 

les intervenants de l’école et interviennent à notre demande pour sensibiliser ou intervenir 

lorsque des situations sont portées à notre attention.  

 En 2017, nous avons mis à la disposition des élèves, une boîte vocale pouvant 

recevoir des dénonciations de façon confidentielle et indirecte. Ainsi, en plus de pouvoir 

parler à un adulte directement d’un événement vécu, les élèves qui ne souhaitent pas le 

faire en personne peuvent dénoncer en tout temps du jour ou de la nuit. Un adulte prend les 

messages tous les matins et pourra s’assurer d’une intervention rapide sur la situation 

rapportée. 

 Nous pouvons compter sur une équipe d’agents de sécurité qui met au premier plan 

la prévention et la relation de confiance. Ce choix permet à nos élèves de se sentir en 

sécurité et de pouvoir compter sur des adultes significatifs. Leur présence est plus 

importante lors des moments où les élèves circulent librement dans l’école tels que les 

récréations, les midis et à la fin des cours.  
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 Pour l’équipe du PWD, la prévention et l’intervention en matière de violence et 

d’intimidation sont une priorité. Nous mettons beaucoup d’énergie à mettre en place des 

activités favorisant l’harmonie et un environnement sain et sécuritaire. Plusieurs activités 

ont été vécues et seront reproduites cette année pour nos élèves. Citons entre autres la 

semaine de prévention qui est prévue en octobre, l’activité « Smile » (jeu vécu en classe 

visant à souligner les efforts de collaboration entre les élèves) et la journée mauve. 

 Toutes ces actions rapportées dans ce présent rapport ont pour but de favoriser 

l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire pour nos jeunes et ainsi les accompagner 

positivement dans leur cheminement scolaire, personnel et social, dans une école 

bienveillante. 

 

4.2. Activités parascolaires 

 Plusieurs activités sont mises sur pied afin de répondre adéquatement aux besoins 

des jeunes et aux attentes des parents. Il est possible pour notre clientèle de prendre 

connaissance de ces activités parascolaires en consultant l’offre de loisirs dans un dépliant, 

dès le début de l’année scolaire. Notre milieu s’efforce d’offrir une banque d’activités 

variées qui rejoint autant les filles que les garçons. Elle touche les volets culturel, sportif et 

social. Lors de l’assemblée générale en avril, nous avons remis à chacun un bilan des 

différentes activités réalisées cette année. 

Voici sous forme de liste les activités proposées : 

 une salle de musculation; 

 des sports d’équipe comme le volleyball et le basketball; 

 le badminton; 

 les jeunes peuvent participer « Au tour des jeunes Desjardins » en vélo; 

 ils peuvent faire valoir leurs aptitudes aux « Grands talents »; 

 « Opti-Math »; 

 la gang allumée. 
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 Il faut dire qu’une bonne partie des jeunes de l’école se livre à leur activité préférée 

sur les heures de cours dans le volet sport individualisé. 

 Avec l’aide du gouvernement étudiant, nos élèves sont consultés afin de s’assurer 

que les activités choisies répondent à leurs besoins. Notre service de loisirs s’assure que 

les coûts des inscriptions soient accessibles à l’ensemble de la clientèle.  

 Pour les élèves en difficulté, les activités parascolaires peuvent jouer un rôle 

important dans la relance de leur motivation. Régulièrement, des élèves, pour qui un plan 

d’intervention prévoit l’inscription à une activité, sont référés au service des loisirs par la 

direction dans le but de leur trouver un élément de motivation scolaire.  

 Dans toutes nos interventions avec les élèves, nous privilégions la prise d’initiative, 

la responsabilisation, le respect et le travail en équipe. Nous sollicitons leur engagement 

dans les activités pour susciter leur intérêt, augmenter leur sentiment d’appartenance et 

ainsi développer des habitudes de vie saine et active compatibles avec la persévérance 

scolaire. 

 Comme nos élèves ont deux heures différentes pour le repas et que nous avons une 

clientèle de près de 1050 élèves, cela a rendu l’organisation du parascolaire différente au 

cours des 5 dernières années.  

L’activité la plus populaire est la salle de jeux où plusieurs jeunes se retrouvent 

pour jouer au billard et au tennis sur table. Ce qui fonctionne bien aussi est le local où le 

band de musique se retrouve pour pratiquer. Ce lieu est toujours fréquenté au maximum. 

En ce qui concerne la salle de musculation, seulement les élèves inscrits peuvent l’utiliser 

en dehors des heures de cours. Il leur suffit de débourser un faible montant.  

Quant à l’annexe, depuis deux ans, on remarque qu’elle est remplie de vie. Une 

offre d’activités variées organisées telles que l’improvisation, karaoké, film, vente de pop-

corn. Bref, c’est un lien prisé par tous les élèves de l’école, peu importe leur voie 

d’apprentissage. Le succès de cet endroit est possible grâce à l’implication de plusieurs 

membres du personnel (enseignants, intervenants, éducatrices spécialisées, techniciens en 

loisirs).  
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Devoirs et leçons 

 Pour soutenir les élèves dans la réalisation de leurs devoirs et leçons, un midi par 

semaine et un soir, une enseignante en adaptation scolaire assure un service d’aide. De 

plus, différents cours de récupération assurés par les enseignants permettent aux élèves 

d’avoir le soutien dont ils auraient besoin pour les faire selon un horaire préétabli.  

 

4.3. Santé et bien-être 

 Le PWD a établi son projet éducatif sur une philosophie « École en santé ». Une 

gamme variée d'activités sportives offertes en option, en concentration, en danse-études et 

en sport-études permet aux élèves d'explorer leurs intérêts et de découvrir de nouvelles 

passions tout en développant leur potentiel et leur talent à différents niveaux. 

 L’école peut compter sur d’importantes infrastructures pour la pratique du sport, 

des loisirs et des activités culturelles. Ces infrastructures sont occupées entre 10 et 15 

heures par semaine par les jeunes garçons et filles en sport individualisé. L’organisation 

scolaire a été pensée pour le sport et la santé des jeunes. 

  Les infrastructures sont partagées avec la ville d’Alma et avec différents partenaires 

dont le Prisme culturel, le club Seiko, le Juvaqua, l’Académie de baseball, l’Association 

régionale de soccer, M. Maxime Dallaire de Cardio boxe ainsi que les Espoirs AA. Le sport 

au PWD n’est pas que scolaire, il est ouvert sur le monde.  

 Tous les ans, une semaine de compétitions « personnel/élèves » permet aux jeunes 

de voir des adultes, souvent des modèles, dans d’autres contextes que professionnels. Des 

compétitions plus sérieuses, telles que le tournoi provincial de hockey scolaire, sont 

présentées chaque année.  

 Sur le plan de l’alimentation, les jeunes se regroupent à la cafétéria pour le repas 

du midi. Des tables rondes, un éclairage naturel et une vue sur l’extérieur leur permettent 

de passer cette heure de façon agréable et confortable.  
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 Le menu de la Coopsco offre des repas variés et souvent équilibrés. Cette 

coopérative a le souci d’afficher régulièrement des informations sur une alimentation saine. 

Un sondage a été fait pour connaître le taux de satisfaction des menus offerts à la cafétéria. 

 Plusieurs programmes dont on a déjà parlé sont proposés aux jeunes afin de les 

aider à atteindre un certain bien-être. La semaine de la persévérance scolaire est soulignée 

tous les ans par des activités le matin ou le midi. Le couloir de la violence amoureuse et la 

pièce Impact sont présentés aux jeunes du deuxième cycle. 

 

4.4. Climat de l’école 

 Notre milieu bénéficie de nombreuses activités qui mettent au premier plan la 

collaboration entre le personnel de l’école et nos élèves. Nous n’avons qu’à penser à nos 

différentes sorties éducatives et à la semaine personnel/élèves où différentes activités 

sportives opposent le personnel et les élèves. 

 

Sentiment d’appartenance 

 Nous travaillons constamment à la mise en évidence des valeurs dans l’école et au 

plan sportif. Les couleurs mauve et jaune représentent, depuis plusieurs années, l’ensemble 

de nos équipes sportives qui ont su, depuis le début des activités du sport étudiant, se 

dénicher une place parmi les meilleures. Ces couleurs et ce qu’elles représentent 

contribuent grandement au maintien du sentiment d’appartenance à notre milieu et à la 

fierté de nos élèves. Année après année, notre promotion de vêtements sportifs est de plus 

en plus populaire autant auprès des élèves que des enseignants. Dans un esprit de solidarité 

avec leurs élèves, plusieurs enseignants s’habillent aux couleurs des Lynx le vendredi et 

lors des différentes journées ciblées. Par exemple, lors de la rentrée et de la remise des 

bulletins. 
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Engagement 

 Notre école peut donc compter sur du personnel qui mise sur de saines relations 

entre l’adulte et le jeune par leur engagement dans leur milieu. Cet engagement rend le 

climat de travail harmonieux et agréable. De plus, le personnel est impliqué dans toutes les 

strates d’activités de l’école, qu’elles soient éducatives, sportives ou sociales. 

 Aussi, pour favoriser le climat, la direction et des membres du Comité social ont 

travaillé à aménager et à décorer un local de pause destiné à tous les membres du personnel.  

Le Comité social est dynamique et les membres du personnel sont collaborateurs; la preuve 

est le taux de participation à chacune des activités. 

 

4.5. Organisation scolaire 

 Parce qu’elle est définie selon trois voies de formation, l’organisation scolaire est 

très complexe au PWD et une attention particulière y est apportée. Le processus de 

consultation s’amorce dès septembre. Un comité est formé avec des enseignants de diverses 

disciplines et de chacune des voies de formation, des membres des services 

complémentaires et des directions. 

 Nous avons vécu une refonte très importante de notre organisation scolaire il y a 

cinq ans. En effet, le comité de l’organisation scolaire a dû trouver des solutions pour 

permettre à chacun des sports-études et des concentrations sportives de se développer tout 

en respectant le régime pédagogique. La contrainte était d’harmoniser l’enseignement 

académique avec la pratique de chacun des sports à partir d’un horaire flexible permettant 

de respecter le temps prescrit de chacune des disciplines tout en conservant un volume 

d’entraînement spécifique pour chacun des sports. Ce fut un travail intense dans lequel les 

Services éducatifs ont apporté leur soutien. Depuis quatre ans, l’organisation est beaucoup 

plus stable. 
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 Le MEES ayant des exigences précises lorsqu’il est temps d’obtenir et de conserver 

l’accréditation Sport-études, l’organisation scolaire doit en tenir compte. Des répercussions 

se font sentir au niveau de l’organisation du temps, de la grille-matières et de la formation 

des groupes.   

Organisation du temps 

 En ce qui concerne l’organisation du temps, il faut réserver aux jeunes du sport-

études les plateaux d’éducation physique en après-midi puisque les trois heures 

d’entraînement doivent être consécutives, et ce, du lundi au vendredi. Les élèves des 

concentrations sportives ont, quant à eux, des périodes de sport réservées à la fin de l’avant-

midi et en après-midi.  

Cette exigence a des répercussions sur le parcours à options et l’IP@C qui se voient 

attribuer les deux premières périodes pour planifier l’éducation physique. 

 Pour la voie du sport individualisé, sports-études et concentrations sportives 

confondus, les périodes réservées à l’académique sont différentes. La journée compte 5 

heures 30 minutes divisées en 6 périodes, dont deux de 45 minutes. Le parcours à options 

et l’IP@C ont quant à eux 5 périodes de 1 heure. Les élèves du sport individualisé dînent 

moins longtemps, soit 50 minutes. Les cloches suivent évidemment ces horaires.  

 Les deux heures supplémentaires accumulées en sport individualisé durant la 

semaine permettent de dégager du temps le vendredi après-midi pour les compétitions, 

l’entraînement et la récupération. En plus, le conseiller et les élèves de l’individualisé 

doivent prévoir 15 minutes pour se rencontrer tous les jours. 

 Grille-matières 

 La grille-matières est différente pour les jeunes du sport-études qui fonctionnent à 

70% du temps prescrit par le régime pédagogique contrairement à ceux des concentrations 

sportives, du parcours à options et de l’IP@C qui sont au-delà de 80%. Tous ont à suivre 

le PFEQ puisqu’ils se dirigent vers le même diplôme. 
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Normes et modalités en sport individualisé 

Considérant que les élèves inscrits en sport études disposent de 70% du temps pour 

acquérir leurs connaissances et développer leurs différentes compétences, et ce dans toutes 

les disciplines, les normes et modalités ont dû être révisées afin d’assurer la réussite et la 

diplomation pour tous les élèves. L’athlète qui choisit de faire partie d’un programme sport-

études doit s’engager à manier son développement sportif et sa réussite scolaire.  

Pour demeurer dans le programme sport études, l’élève doit respecter les conditions 

suivantes : 

Pour l’entrée en sport-études en 1re secondaire 

Le PWD maintient 

 Absence de sélection sur les résultats scolaires pour les élèves de 6e année afin de 

donner la chance à tous les élèves d’intégrer les sports-études. 

 Par contre, une rencontre de P.I. est planifiée en mai pour les élèves qui présentent 

des résultats académiques en échec en français et/ou en mathématique afin 

d’informer les parents sur l’organisation du temps, ce que représente la tâche de 

travail en sport individualisé. 

 Aucune continuation de la première secondaire en sport études ne sera autorisée. 

 

Pour le maintien en sport-études au 2e cycle du secondaire 

Recommandation : l’élève doit  

 Avoir un maximum de 2 matières en échec au dernier bulletin de la 3e et 4e 

secondaire, excluant le français et l’anglais afin de protéger la diplomation en 5e 

secondaire. 

Intégration de nouveaux élèves au sport-études durant le secondaire 

Les élèves qui intègrent le Sport-études en secondaire 2-3-4 ou 5 doivent se conformer 

aux normes de promotion du Sport-études du niveau intégré. 

N.B. De façon exceptionnelle, certaines situations particulières peuvent être 

considérées en fonction des besoins et du cheminement scolaire des élèves pour la 

prise de décision. 

En raison du contexte de la pandémie, les nouvelles normes et modalités n’ont pas 

pu être appliquées. 
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Formation des groupes 

 En ce qui concerne la formation des groupes, le MEES exige que les jeunes de 

sport-études se retrouvent dans des groupes fermés. Cette exigence exerce des contraintes 

sur la formation des groupes en sport individualisé, c’est-à-dire que les jeunes du sport-

études sont séparés de ceux des concentrations sportives. 

 Le nombre d’élèves inscrits dans chacune des voies exerce aussi une pression sur 

la formation des groupes. Chaque année, une analyse rigoureuse de chacune des voies 

permet de prendre des décisions sur la viabilité de chacune d’elle.  

 

4.6. Comités 

 L’une des valeurs de l’équipe de direction du PWD est le leadership partagé et un 

leadership efficace à la demande de l’équipe-école. D’ailleurs, l’équipe d’enseignants a 

ciblé le corrélat du leadership efficace. Pour ce faire, la concertation prend une place 

prépondérante. Concrètement, de nombreux comités sont responsables du bon 

fonctionnement et de la vie de l’école. Voici sous forme de liste les principaux comités 

actifs au PWD : 

 Le comité de la rentrée; 

 le comité d’intervenants-conseils; 

 le comité sport individualisé; 

 le comité du plan de lutte contre la violence et l’intimidation; 

 le comité social; 

 le comité d’organisation scolaire et plan de réussite; 

 le CPPE; 

 le conseil d’établissement; 

 le comité postvention; 

 le comité des normes et modalités; 
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 le comité EHDAA; 

 le comité valorisation du parcours à options (formation François Massé). 

 

4.7. Services complémentaires 

 Dans le cadre des services complémentaires, une équipe d’intervenants-conseils 

soutient les enseignants et les élèves afin de coordonner les interventions. Des rencontres 

régulières sont planifiées pour développer une vision commune afin d’intervenir le plus 

adéquatement auprès des élèves.  

 Les orthopédagogues sont en soutien auprès des élèves sur le plan académique à 

l’intérieur de la classe, au sein de différents groupes de besoin et en individuel. Les 

techniciens de laboratoire et d’informatique contribuent à la réalisation de projets de toutes 

sortes initiés par les enseignants. 

 Les programmes de services d’aide sont dynamiques au PWD. Le volet 

psychoéducation est couvert à temps plein par une spécialiste et trois jours semaine par une 

autre à temps partiel. Elles sont disponibles sur rendez-vous ou en urgence selon les 

besoins. Elles planifient et mènent différentes activités sur la persévérance scolaire, 

l’estime de soi, la violence, l’intimidation ou autre, et ce, pour les cinq années du 

secondaire. Le service hors-jeu est aussi sous leur responsabilité. Elles sont appuyées dans 

leur travail par une équipe de techniciens en éducation spécialisée. Ceux-ci s’occupent de 

la classe d’accueil et peuvent être intervenants-conseils. 

Toujours en ce qui concerne les services d’aide, la prévention des toxicomanies est 

aussi assurée par une intervenante à temps plein. Elle aussi planifie et mène différentes 

activités. Le programme Mosaïque, vécu au primaire, est poursuivi par « Préventure » au 

secondaire. Des interventions en groupes ou en sous-groupes sont planifiées de la première 

à la dernière année du secondaire selon le groupe d’âge. En cinquième secondaire, par 

exemple, les élèves assistent à la pièce de théâtre « Impact » sur la conduite en état d’ébriété 

après un bal.  
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Après le visionnement, l’éducatrice en prévention des toxicomanies, le policier 

éducateur, l’infirmière scolaire et le travailleur de rue rencontrent les jeunes pour répondre 

aux questions et revenir sur le sujet. Le CIUSS contribue aussi à soutenir nos élèves avec 

une infirmière préventionniste et une travailleuse sociale présentes à l’école. 

 

 Le service d’orientation est assuré par une conseillère à temps plein et une autre 

deux jours semaine. Étant les spécialistes du cheminement scolaire des élèves, les 

conseillères sont responsables du classement des élèves, des inscriptions et participent au 

plan d’intervention des élèves ayant des parcours scolaires atypiques. Les activités 

proposées s’échelonnent tout au long du secondaire en commençant par la transition du 

primaire vers le secondaire.  

 

Les incontournables proposés à tous les élèves sont entre autres, la découverte du 

système scolaire, la connaissance des normes de promotion, l’accompagnement dans le 

choix des séquences en mathématiques, des sciences, des préalables en lien avec les 

aspirations scolaires des élèves et l’accompagnement dans leur choix d’options et dans leur 

inscription. Les conseillères collaborent étroitement avec les enseignants du projet 

personnel d’orientation afin de diversifier les activités et les conférenciers offerts aux 

élèves de 4e secondaire. Tous les élèves de 5e secondaire sont rencontrés individuellement 

afin de les accompagner dans leur transition. Plusieurs autres activités sont organisées pour 

les élèves, tel que le salon Exploraction, la journée des Cégeps, élève d’un jour, travailleur 

d’un jour, visite des centres de formation professionnelle de la région, etc. Souvent en 

groupes, mais aussi individuellement, les jeunes peuvent rencontrer les conseillères 

régulièrement pendant leur parcours.  Celle-ci contribue aussi à l’implantation des Cops. 

Elle accompagne les enseignants en proposant différentes activités et en assurant un soutien 

lorsque les élèves vivent l’activité en classe. Cette année, une nouvelle pratique a été mise 

en place par l’entremise d’une page Facebook en lien avec les activités d’orientation 

scolaires. Deux techniciens en loisir assurent à notre école une vie scolaire dynamique. 

Plusieurs galas, des voyages, des spectacles jalonnent le parcours scolaire des jeunes.  
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5. LE PERSONNEL 

 La fonction de direction générale du PWD est assumée à plein temps. Elle est 

assistée de deux directions adjointes à plein temps. Un directeur administratif à demi-temps 

assure la gestion des finances et des infrastructures. L’autre 50% de son temps étant 

consacré à la formation professionnelle. 

 Soixante et un enseignants assument les cours des huit disciplines au programme 

du secondaire. Quatre orthopédagogues et cinq professionnels se chargent des élèves 

présentant des défis sur le plan académique.  

 Sept techniciens soutiennent les différents services. Une équipe de six concierges 

voient à garder notre école accueillante. À ce personnel enseignant, s’ajoute une équipe 

d’entraîneurs qui soutiennent les jeunes dans le développement de leurs compétences 

sportives. 

 

5.1. Accompagnement du nouveau personnel 

 L’équipe d’enseignants est assez stable depuis plusieurs années soit à près de 90%, 

mais de nouveaux enseignants se joignent régulièrement à l’école. Ils viennent remplir des 

tâches à temps partiel ou remplacer un enseignant pour une période souvent indéterminée.  

 Il arrive que des enseignants d’expérience, permanents, en provenance d’une autre 

école choisissent de s’intégrer à l’une de nos voies de formation. Ils sont bien sûr appuyés 

par l’équipe d’enseignants de la discipline, mais aussi soutenus par l’équipe d’enseignants 

ressources. La démarche d’accompagnement telle que proposée par le Service des 

ressources humaines est supervisé par les directions adjointes d’unité. 

 L’intégration est souvent laborieuse pour les nouveaux enseignants qui joignent le 

sport individualisé. Il faut bien sûr qu’ils s’approprient les modules, mais surtout ils doivent 

s’approprier tout le fonctionnement ce qui représente un défi important.  
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Dès juin, c’est-à-dire après l’affectation, ils sont rencontrés afin d’anticiper le 

travail à faire en septembre. Dès le début de l’année, les enseignants ressources soutiennent 

les nouveaux arrivants. Une rencontre en petit groupe d’abord puis une autre avec toute 

l’équipe du sport individualisé permettent d’éclairer chacun. Il va sans dire qu’un guide est 

compris dans le matériel lors de l’arrivée au PWD.  

 L’équipe des services complémentaire est assez stable depuis deux ans. Il reste que 

les congés maladie et de maternité ont entraîné plusieurs remplacements. Les équipes des 

services complémentaires étant réduites, les remplaçants peuvent vivre de l’isolement.  

 

5.2. Développement professionnel 

 Conscient de son devoir de respecter l’article 21 de la Loi sur l’instruction publique, 

l’équipe d’enseignants du PWD souhaitait assister à des formations adaptées à ses besoins. 

Ce souhait a amené notre équipe à généraliser et à intensifier les rencontres en communauté 

d’accompagnement professionnel. 

 Les différentes CAP sont animées par la direction en collaboration avec les 

directions adjointes et des ressources externes qui se partagent les huit disciplines au 

programme. Elles sont tenues lors des journées pédagogiques, mais aussi à l’intérieur du 

calendrier scolaire. Certains enseignants rencontrent aussi le conseiller pédagogique 

individuellement à l’intérieur de l’horaire puisqu’il est présent dans l’école.  

 Les communautés d’accompagnement permettent un moment de rencontre et 

d’échange en équipe-école ou en équipe cycle afin porter une réflexion et une évaluation 

sur nos pratiques éducatives, de développer des compétences et d’uniformiser des stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage. La mise en place de ces communautés a été un 

changement majeur. Le défi reste maintenant de faire progresser chaque communauté dans 

l’optique qu’elles sont toutes au service du plan de réussite.  
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Bilan des CAP 2018-2019 en sous-groupes et avec toute l’équipe 

 Français : 3 rencontres et 11 rencontres d’accompagnement et de régulation. 

 Mathématiques : 3 rencontres. 

 Il est évident qu’à ces CAP, où les sujets spécifiques de travail sont choisis en 

équipe, s’ajoutent les formations proposées par les Services éducatifs. Quelques 

enseignants suivent les cohortes d’enseignement stratégique. D’autres ont approfondi la 

connaissance de l’informatique. Les formations de groupe, comme « Au cœur de 

l’ouragan » sur l’intimidation, sont suivies par la majorité de l’équipe. En 2018-2019, 

l’équipe de sciences a été rencontrée avec la conseillère pédagogique une seule fois, suite 

à cette rencontre, on sent une volonté de cohésion de développer le travail d’équipe. 

 

5.3. Mobilisation et engagement 

 Les enseignants du PWD le choisissent et y restent. Le taux de stabilité tourne 

autour de 90%. On peut donc penser qu’ils sont satisfaits de leur vie à cette école tant dans 

leurs relations avec des collègues qu’avec la direction. Le comité d’organisation scolaire 

et le conseil des enseignants sont toujours complets, ce qui montre bien que l’équipe est 

mobilisée sur le choix des objectifs poursuivis par l’école. 

 En ce qui concerne l’engagement du personnel lors des activités avec les jeunes, on 

peut constater la présence du personnel lors des différentes compétitions pendant la 

semaine de sports personnel/élèves. Ils sont aussi très présents aux différents galas qui se 

tiennent pendant l’année scolaire. 
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6. LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ 

6.1. Communication entre les parents et l’école 

 La communication entre la famille et l’école s’établit pour plusieurs raisons et de 

différentes façons tout au long de l’année. Voici sous forme de liste ces moments, les 

raisons et les moyens choisis par l’équipe-école. 

 En septembre, les parents reçoivent une lettre officielle annonçant le début des 

cours et la procédure de la rentrée. 

 Tous les jeunes et au moins un parent sont rencontrés par le tuteur ou le 

conseiller. On croit que cette formule pourrait améliorer l’implication. 

 Les parents sont invités par lettre à la remise des bulletins deux fois dans 

l’année. Cette année, 48,9% des parents du parcours à options et 86,6% de ceux 

du sport individualisé se sont présentés à la remise du bulletin de novembre. On 

constate que l’écart se creuse entre le parcours à options et le sport individualisé 

comparativement à l’année dernière où il la différence du taux de participation 

était de 10% et que cette année la différence est de 37,7%.  

Le dernier bulletin contient un classement final sauf pour les élèves de 4e 

secondaire qui ont accès aux examens de reprise durant l’été. 

 Au sport individualisé, les parents reçoivent chaque mois par courriel le grand 

fichier, c’est-à-dire l’état d’avancement du travail de son enfant. 

 Les parents sont avisés des absences de leur enfant par téléphone deux fois par 

jour. 

 Les motivations d’absences sont transmises à l’école par téléphone, par courriel 

ou par message dans l’agenda. 

 Les parents sont avisés par téléphone lorsque le jeune a besoin de soutien sur le 

plan académique ou si un comportement inacceptable a perturbé sa journée. 

 Les orthopédagogues assurent le suivi des jeunes qui ont des défis sur le plan 

académique par téléphone ou par courriel.  

 Les plans d’intervention sont remis aux parents en format papier ou envoyés 

par courriel. Ils sont signés aussitôt qu’une modification est apportée.  
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 Tous les changements à l’horaire ou au calendrier, toute activité particulière 

sont signalés par lettre. 

 Les portes ouvertes sont aussi annoncées et très fréquentées par la famille.  

 Un Facebook intervenante et le Facebook des Lynx informent les parents sur 

les activités sportives et culturelles qui se tiennent à l’école ou en dehors de 

l’école.  

 Avant l’âge de 14 ans, les parents sont avisés et signent un consentement lorsqu’un 

jeune demande un soutien quelconque. 

 

6.2. Rôle parental 

 Aux portes ouvertes, par téléphone lorsqu’un jeune présente des défis ou lors des 

rencontres de bulletins, les enseignants et les différents intervenants de l’école se montrent 

disponibles pour aider les parents à comprendre le comportement de leur jeune dans le 

cadre scolaire. 

 

6.3. Participation des parents à la vie de l’école 

 Bénévolat auprès des équipes sportives, activités de financement, brunch des lynx, 

conseil d’établissement, CA du CFER, etc. 

 

6.4. Collaboration entre l’école et la communauté 

 Au PWD, l’équipe-école travaille quotidiennement avec des partenariats, des 

fondations, des entreprises et des organismes municipaux et scolaires. Actuellement, nous 

avons : 

 le Club Seiko pour le judo;  

 le Prisme culturel pour le ballet;  
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 le Club Juvaqua pour la natation;  

 les Espoirs pour le hockey Pee-Wee et le Bantam;  

 l’Association régionale de soccer, ASR, pour le soccer;  

 l’Académie du baseball pour le baseball; 

 le Pugiliste pour la boxe; 

 la ville d’Alma pour l’utilisation et la gestion des plateaux;  

 la Fondation des Lynx;  

 le Cégep d’Alma; 

 la Clinique de physiothérapie Marie-Christine Bouchard; 

 la Maison de l’espoir; 

 le Carrefour Jeunesse emploi. 

 

 Ces différents partenariats sont nécessaires et permettent aux élèves d’avoir accès 

à des entraîneurs qualifiés, d’augmenter leur niveau et leur volume d’entraînement, 

d’assurer des plateaux adaptés et du soutien financier pour certains événements. 

 

 Le PWD facilite la collaboration avec des professionnels de la santé pour tous ses 

élèves: un physiothérapeute, un médecin généraliste, un pédiatre et un orthopédiste offrent 

aux jeunes des soins et des conseils de santé répondant aux besoins spécifiques de 

l’entraînement sportif ainsi que les suivis dans des situations particulières, dont les 

commotions cérébrales.  

 

De plus, l’école collabore avec les policiers de la Sûreté du Québec dans le cadre 

du programme PIMS (Policiers en Interventions en Milieux Scolaires). Pour une deuxième 

année, nous avons un policier qui offre de l’information aux jeunes sur la cybercriminalité 

ou l’application des différentes lois.  
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 Aussi, depuis 2008-2009, le CFER1 a conclu une entente avec la Régie des Matières 

résiduelles (RMR) de Lac-Saint-Jean-Est en ce qui concerne la récupération de piles usées 

de toutes les écoles de notre commission scolaire.  

 

Pour une troisième année, le CFER poursuit donc sa mission en donnant un emploi 

à temps plein à une personne différente ayant complété sa formation dans le domaine du 

parcours de formation à l’emploi en récupération de textile. 
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7. L’ÉCOLE SELON LES CORRÉLATS DES ÉCOLES EFFICACES 

 

Les corrélats des écoles efficaces retenus par le comité du plan de 

réussite pour assurer l’atteinte de notre vision collective sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments clés pour atteindre notre vision de transmettre le goût d’apprendre et de 

s’améliorer afin que chaque personne trouve son rôle dans la société, et ce, en 

instaurant une culture d’apprentissage commune visant la réussite de tous nos élèves: 

 Leadership efficace orienté sur l’enseignement et les apprentissages mettant en 

place les conditions de réalisation nécessaires pour atteindre les objectifs 

 Travailler en collaboration afin d’établir pour chaque discipline le profil de sortie 

de l’élève et déterminer l’apport de chaque niveau scolaire à ce profil de sortie 

 Maintenir un climat scolaire accueillant, sécuritaire et bienveillant 

 



 

 

8- PORTRAIT DE SITUATION 2020-2021 PERSONNEL 

Résumé du questionnaire 

 

1- Membres du personnel : 66% du personnel ont répondu au questionnaire 

 

 
 

2- Climat de l’école : 69% considèrent que le climat de l’école est bien ou excellent. Les commentaires qui expliquent sont : belle ambiance entre 

collègue, collaboration enseignants et directions, les gens s’entraident, il y a de la bienveillance, les gens se sont serré les coudes, une solidarité 

entre les membres du personnel s’est installée. Certains mentionnent que le moral du personnel et des élèves est bon compte tenu de la 

situation. 31% considèrent le climat de l’école passage ou mauvais. Beaucoup d’irritants en lien avec la pandémie expliquent le 31%: 

démotivation des élèves, retards académiques chez plusieurs élèves, stress et fatigue du personnel et des élèves, manque de socialisation et 

d’échange au niveau pédagogique, difficulté à faire respecter les règles sanitaires, plusieurs commentaires sur des tensions entre les voies 

d’apprentissage sont également à l’origine d’un climat d’école moins bon. 
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3- Sentiment d’appartenance : 77% des répondants mentionnent avoir un sentiment d’appartenance élevé et très élevé. On retrouve à plusieurs 

reprises le mot j’aime et le mot fierté. La majorité des répondants disent : aimer leur école, aimer travailler avec leurs collègues, aimer les 

projets des élèves, aimer le travail de qualité de leurs collègues, etc. Plusieurs sont: fiers de leur école, fiers des lieux physiques, fiers de porter 

les vêtements des LYNX, fiers des programmes offerts aux élèves, fiers de leur équipe de travail, fiers de s’impliquer dans différentes sphères de 

l’école, fières de l’organisation scolaire offerte aux élèves, fiers de travailler au PWD, etc. Les commentaires sont très majoritairement positifs.  

 

 

 

 

 

 

4- Cohésion de l’équipe-école : 47% des répondants considèrent que la cohésion de l’équipe-école est bonne. 53% la considère passable. La 

majorité des commentaires portent sur les différentes voies d’apprentissage. Plusieurs disent qu’à l’intérieur même de leur parcours, la cohésion 

est très bonne. Là où la cohésion semble plus difficile est entre les différentes voies d’apprentissage. Certains parlent de 2 écoles, d’autres de 3 

écoles, d’autres d’étages. Pour plusieurs, la division des lieux physiques contribue à diminuer la cohésion de l’équipe-école. On parle également 

de tension entre les équipes et entre les élèves des différents parcours. Certains soulignent un manque de cohérence dans l’application des 

règles pour chacune des voies d’apprentissage. Les outils de communications différents selon la voie d’apprentissage (GPI-SPI ou MOZAÏK) 

n’aident en rien le suivi ou les communications entre les différents parcours. Plusieurs considèrent qu’il y a un travail à faire pour améliorer la 

communication et la compréhension de la réalité des différentes voies d’apprentissages. Des suggestions sont apportées pour améliorer ce 

point : laisser plus de place aux échanges entre tous les enseignants du PWD pour réfléchir aux forces et aux défis des voies d’apprentissage afin 

de favoriser une intercompréhension qui permettrait davantage de cohésion; avoir plus d’échanges pédagogiques entre les différents parcours; 

développer la confiance et être rassembleur. 
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5- Motivation au travail : 78% des répondants disent avoir un bon à excellent niveau de motivation actuel face à leur travail. 22% disent avoir un 

niveau de motivation passable. Il est rassurant de constater que plus du ¾ du personnel disent avoir un bon niveau de motivation au travail 

malgré tous les changements et contraintes vécus cette année en lien avec la pandémie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Règles de l’école : 84% des répondants disent que les règles de l’école sont connues, mais difficiles à faire appliquer. Plusieurs font référence au 

contexte particulier de la Covid qui a amené plus de difficultés qu’à l’habitude dans l’application des règles. Pas de conséquence pour les retards, 

l’enseignement par alternance, le déplacement des enseignants d’une classe à l’autre durant le 5 minutes, aucune mesure coercitive et fatigue 

généralisée. Certains nomment le fait qu’il y a des différences chez le personnel dans l’application de règle. Certains les font appliquer tandis que 

d’autres vont tolérer certaines choses. Les cellulaires reviennent à quelques reprises dans les commentaires. 
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7- Sécurité dans l’école : 99% des répondants disent que l’école est la majorité de temps à toujours sécuritaire pour ses occupants. Les 

commentaires du personnel qui appuient leur réponse sont, entre autres, une communication efficace avec les agents de sécurité (radio 

portative) et une sécurité bien assurée malgré la grandeur de l’école. Certains disent se sentir en sécurité, mais constatent une augmentation de 

batailles cette année. La pandémie n’aidant pas à l’augmentation des tensions entre les élèves. Selon les membres du personnel, ce qui 

permettrait de maximiser la sécurité des lieux serait d’augmenter le nombre d’agents de sécurité, d’instaurer une vigie de la part des 

enseignants (surtout au rez-de-chaussée), de se promouvoir d’un responsable à l’encadrement disciplinaire, d’augmenter le nombre de caméras 

dans certains secteurs, assurer une meilleure surveillance de ceux qui entrent dans l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

8- Témoin d’intimidation entre les élèves : 29% des répondants n’ont jamais été témoins d’intimidation entre les élèves, 40% de 1 à 3 fois, et 31% 

4 fois et plus. Les commentaires du personnel parlent d’une augmentation de l’intimidation cette année, commentaires sexiste, homophobe, 

raciste et physique d’élèves envers d’autres élèves. Se passe à l’extérieur de la classe, souvent subtile, réseaux sociaux. Le langage des élèves est 

très préoccupant. Certains répondants disent qu’il devrait y avoir plus de sensibilisation.  
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9- Témoin d’acte de violence : 57% disent ne jamais avoir été témoin, 34% de 1 à 3 fois et 9% ont été témoin plus de 4 fois. Les commentaires des 

répondants se résument par beaucoup de violence verbale (banalisée par les élèves), bousculades entre élèves, plus cette année.  

  

 

 

 

 

 

 

 

10- Performance du système d’encadrement : 71% des répondants trouvent le système d’encadrement performent à très performent. Les 

commentaires des répondants reflètent bien ce pourcentage. Plusieurs commentaires soulignent l’efficacité, la rapidité d’intervention, 

l’accompagnement étroit des élèves par les conseillers, les tuteurs, les intervenants-conseils, l’équipe psychosociale et les directions. On parle 

d’une très grande disponibilité des ressources et d’une bonne communication entre les différents intervenants. Certains disent que le système 

d’encadrement a été un peu moins efficace cette année dû à la situation sanitaire. Par exemple, au modulaire la période-conseil est passée de 4 

à 1 fois par semaine et le levier du sport avait moins d’emprise sur les élèves. Le contrôle des absences a été plus difficile cette année. Pour 

certain, on devrait revoir la façon d’utiliser la classe d’accueil, c’est-à-dire instaurer un principe de réparation par l’élève et non seulement aller 

en classe d’accueil et revenir en classe régulière sans avoir réparé son comportement inadéquat.  
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11- Outils technologiques : 75% des répondants évaluent leurs compétences numériques de bonnes et excellentes. 50% disent toutefois avoir besoin 

de formations supplémentaires pour les prochaines années. 87% mentionnent que la plate-forme TEAMS a de bons avantages et beaucoup 

d’avantages pour leur travail. Les commentaires qui expliquent les avantages sont entre autres, une communication beaucoup plus efficace 

entre les membres du personnel et avec les élèves, avec les parents, permet le dépôt de documents, permet le télétravail, permet des 

rencontres ponctuelles qui sauvent du temps de déplacement. En somme, la majorité des commentaires considèrent TEAMS comme un outil de 

communication très efficace et souhaitent que cette plate-forme perdure dans le temps sauf pour l’enseignement virtuel, qui a été difficile pour 

plusieurs enseignants et élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Télétravail : 55% des répondants trouvent que le télétravail est la plupart du temps une formule adaptée à leur travail. Les répondants disent 

que le travail à la maison lors des pédagogiques, entre autres, est plus efficace, permet une meilleure concentration, moins de perte de temps et 

avec TEAMS les gens sont facilement rejoints. La planification, la correction, conception d’activités d’apprentissage, certaines formations, etc. 

Plusieurs suggèrent que le télétravail demeure une option dans le futur lors des pédagogiques, le TNP ou autre travail qui n’exige pas une 

présence-école.  
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13- Efficacité des réunions équipe-école en TEAMS : 78% disent que les rencontres en TEAMS de l’équipe-école sont efficaces à très efficace. Pour les 

prochaines années, plusieurs répondants suggèrent de poursuivre les réunions en TEAMS. Moins de perte de temps, rapide, pas de 

déplacement. Toutefois, des nuances sont apportées sur les rencontres comportant de grands enjeux et qui demandant des discussions. Ces 

dernières devraient être en présentiel. Des répondants suggèrent de donner les deux possibilités, présentiel et TEAMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Efficacité des réunions d’unité en TEAMS : 58% disent que les rencontres en TEAMS d’unité sont efficaces à très efficace. Le pourcentage baisse 

comparativement aux rencontres de l’équipe-école. Les répondants estiment que d’être en présentiel pour les rencontres d’unités permet de 

meilleurs échanges sur les élèves, sur les groupes, sur le quotidien, sur les solutions à mettre en place, etc. Également plusieurs soulignent un 

niveau d’engagement du personnel plus élevé lorsque les rencontres sont en présentielles. Certains nuancent en disant que les rencontres qui 

sont des points d’informations devraient se poursuivre en TEAMS.  
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15- Soutien au travail : 83% des répondants se disent soutenus dans leur travail. Les commentaires qui appuient relèvent d’un soutien par les 

collègues, par son équipe d’enseignants, par les directions. Malgré que le personnel soit souvent à régler les urgences, il ressort une grande 

disponibilité pour écouter et réfléchir à des solutions. Certains se sentent soutenus, mais pas toujours écoutés sur la lourdeur de la tâche 

considérant les grandes difficultés académiques des élèves dans certains groupes.  

 

 

 

 

 

 

16- Impact des mesures de soutien en 2020-2021 : 53% des enseignants disent que les mesures mises en place cette année ont eu un impact 

important ou très important sur la réussite des élèves. 47% pensent que les mesures ont eu un impact modéré ou un faible impact sur la réussite 

des élèves. Les commentaires soulignent un impact important lorsque l’élève s’engage dans le service qu’on lui a offert. Les services ont permis à 

certains élèves de surmonter leur retard académique. La récupération a amené des élèves vers la réussite. Le service en orthopédagogie a 

permis de poursuivre le travail de dépistage et de soutien à l’apprentissage après des élèves ayant souffert de la rupture de service dû à la 

pandémie. Toutefois, certains soulignent que le service orthopédagogique manque beaucoup au 2 cycle. Le tutorat organisé avec de nombreux 

enseignants pour répondre aux questions des élèves a été très efficace. Beaucoup d’élèves ont réussi à rattraper leur retard. Les périodes de 

soutien ont permis à certains élèves de reprendre le retard académique puisqu’ils avaient accès à un enseignement plus individualisé et 

personnalisé. Les périodes de tutorat sont à revoir, plusieurs ne se présentent pas. La démotivation de plusieurs élèves a fait diminuer les 

impacts positifs qu’auraient pu avoir les mesures de soutien sur leur réussite. L’efficacité des PM de la réussite semble mitigée. La nouvelle 

formule pour l’an prochain semble plus prometteuse. Certains soulignent que le soutien académique ne devrait pas être une réalité que pour le 

français et les mathématiques.  
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17- Mesure ayant eu le plus d’impact sur l’objectif de diminuer les écarts : Le service d’orthopédagogie a été nommé à plusieurs reprises, le tutorat 

(parcours à option), le tutorat (parcours individualisé), le service à l’apprentissage, la récupération après l’école encadré par des enseignants, 

récupération en PM de façon ponctuelle avec des sous-groupes, le retrait, périodes de soutien les mercredi et vendredi. 

 

 

18- Adaptation ou nouvelles pratiques pédagogiques depuis la COVID : 70% des répondants ont adapté ou mis de l’avant de nouvelles pratiques 

pédagogiques. Les enseignants nomment les évaluations en ligne, aller aux essentiels, redécouvrir des outils informatiques qui permettent 

d’innover dans la pédagogie, l’utilisation de la plate-forme TEAMS, la classe inversée, les FORMS, placer des travaux sur TEAMS, projet 

numérique, rencontre individuelle des élèves en TEAMS, théorie en capsule vidéo, activités d’apprentissage en ligne, adaptation de la tâche pour 

les élèves, modification du type de travaux évalués et évaluation formative sur une base plus régulière. La plate-forme TEAMS ressort dans 

plusieurs commentaires et certains souhaitent que les élèves poursuivront son utilisation dans les prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Comment s’est déroulé le basculement : de façon générale les répondants mentionnent que, pour le côté technique, le basculement s’est très 

bien déroulé. Il y a eu un bon travail effectué par ceux qui ont planifié les basculements. Cependant, le suivi des élèves et les apprentissages ont 

été plus difficiles. Aussi, il a été difficile d’offrir du soutien aux élèves en confinement individuel. Compétences numériques chez les élèves à 

développer davantage dans les prochaines années. 
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20- Force de l’équipe-école dans l’accompagnement des élèves vers la réussite : L’efficacité des équipes de travail, la disponibilité du personnel et la 

rapidité des interventions, le suivi serré de l’accompagnement personnalisé des élèves au niveau académique et comportemental par le 

conseiller et le tuteur (plus difficile cette année), l’engagement des enseignants au soutien des élèves par la mise en place d’adaptations de 

pratiques d’enseignement et de conditions gagnantes pour la réussite des élèves, l’offre de services d’aide variés, les intervenants-conseils, la 

diversité des intervenants, les retraits, la flexibilité du service d’orthopédagogie, la stabilité des équipes d’enseignants et du personnel non 

enseignant, l’offre aux élèves des 3 voies d’apprentissage selon leurs intérêts.  

 

21- Défis de l’équipe-école dans l’accompagnement des élèves vers la réussite : Plusieurs commentaires ciblent comme principal défi la mise à 

niveau des élèves chez qui les difficultés académiques se sont creusées davantage depuis la situation sanitaire en cours. La motivation de 

plusieurs élèves s’est détériorée. Selon certains répondants, il sera nécessaire de cibler rapidement les besoins des élèves et trouver les moyens 

de remédier à leurs difficultés. Certains suggèrent une concertation régulière entre les équipes matières, la direction et les conseillers 

pédagogiques. Avoir un suivi serré entre la direction et les enseignants au niveau pédagogique. Un défi mentionné sera de remettre en place 

tout ce qui fonctionnait bien avant la pandémie, période-conseil quotidienne, agenda, gestion des absences, etc. Pour ce qui est de l’objectif 

réduire les écarts académiques, il y a encore beaucoup de travail à faire puisque la situation de la pandémie n’a aidé en rien à cette situation.  

 

22- Commentaires sur l’année 2021-22 : Plusieurs, bien évidemment, soulignent une année particulièrement difficile, mais la majorité remercie tout 

le monde pour les efforts déployés. Le sentiment du travail accompli se ressent chez les membres du personnel. Tous ont contribué au meilleur 

d’eux même. On parle d’adaptation, de défi relevé, de résiliences chez le personnel et chez les élèves, de gestion du stress, de mobilisation des 

équipes, de support entre collègues et de support des directions. Que retirerons-nous de cette année comme personne, comme équipe et 

comme école ? Et que garderons-nous comme personne, comme équipe et comme école ? 

 

 

 

 

 

 


