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pour les élèves »

LE TDAH
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D ’abord, je tiens à féliciter tous les élus scolaires, 
présidents et commissaires, pour la détermination 

et l’engagement dont ils ont fait preuve envers la 
démocratie scolaire par leur participation aux élections 
scolaires du 2 novembre dernier. Comme moi, je sais 
que vous croyez en l’école publique, et c’est par cet 
engagement pour l’école publique et la réussite des 
élèves que nous allons faire face aux défis qui s’en 
viennent, avec l’appui des gestionnaires et de tout  
le personnel des commissions scolaires.

Encore une fois, le réseau des commissions scolaires  
se dirige vers de grands changements ! Lesquels exacte-
ment ? Difficile de le savoir pour le moment même si  
le portrait commence à se préciser, notamment sur  
la question des fusions. Dès le lendemain des élections 
scolaires, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Yves Bolduc, a annoncé qu’en raison du faible 
taux de participation à ces élections, il allait présenter, 
vers la fin du mois de février, un projet de loi portant 
sur la gouvernance scolaire, les regroupements de 
services et de commissions scolaires et une décentrali-
sation des responsabilités vers les établissements.

Il est déplorable que le gouvernement utilise cet argu-
ment pour justifier les changements qui s’en viennent 
lorsque l’on sait que la tenue d’élections simultanées  
avec les municipalités assurerait un taux de participation 
enviable.

DES OBJECTIFS À PRÉCISER

Comme plusieurs l’ont souligné lors d’une rencontre 
des présidentes, présidents, directrices générales et 
directeurs généraux, le 20 novembre, et lors du conseil 
général des 5 et 6 décembre dernier, les commissions 
scolaires font présentement face à une situation 
difficile, car les attentes du gouvernement demeurent 
imprécises. En effet, le ministre Bolduc, vous le savez, 
nous a présenté un scénario de redécoupages et de 
regroupements des commissions scolaires, lors d’une 
rencontre de la Table Québec–Commissions scolaires, 
le 19 novembre dernier, mais qui n’est justifié par 
aucun objectif précis. Quelles sont les économies 
anticipées par le gouvernement avec ces regroupe-
ments ? En quoi cela améliorera-t-il les services aux 
élèves ? Des questions que nous avons évidemment 
posées au ministre, mais qui sont demeurées sans 
réponse. La seule certitude est que le statu quo n’est  
pas possible. Lors de la Table Québec–Commissions 
scolaires du 18 décembre, nous avons pu exposer 
clairement les préoccupations de toutes les régions  
du Québec.

Ce qui surprend également, c’est la vitesse à laquelle  
le ministre veut aller avec ces changements sans 
précédent. M. Bolduc a précisé qu’il souhaite que son 
projet de loi soit adopté au plus tard le 30 juin 2015, et 
que les changements qui seront proposés dans celui-ci 
entreront en vigueur pour la rentrée scolaire 2016.

Et alors que l’on commençait à prendre connaissance  
de ces changements importants, le premier ministre a 
annoncé qu’il avait confié à son ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport la tâche de présenter une vision  
de l’éducation pour 2020, dès cet hiver. 

Je vous rappelle également que la Commission de 
révision permanente des programmes, présidée par  
Mme Lucienne Robillard, doit remettre ses recomman-
dations au gouvernement en juin prochain, concer-
nant notamment le réseau de l’éducation.

Tout cela sans compter la présentation du budget par 
le ministre des Finances, prévu en mars, qui risque de 
nous imposer de nouvelles compressions compte tenu 
de l’objectif d’atteinte de l’équilibre budgétaire pour 
2015-2016.

QUEL AVENIR POUR LES  
COMMISSIONS SCOLAIRES ?
DE GRANDS CHANGEMENTS

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ



DÉBUT DES NÉGOCIATIONS

Enfin, l’année qui commence marque également  
le début des négociations pour le renouvellement  
des conventions collectives. C’est donc avec l’objectif 
de compter sur des conventions collectives modernes, 
plus souples et mieux adaptées aux nouvelles réalités 
éducatives pour le plus grand bénéfice des élèves, 
jeunes et adultes, qu’ont été déposées les offres 
patronales en décembre dernier. Ces offres sont le 
résultat d’une vaste consultation auprès des gestion-
naires qui a permis d’identifier des problématiques 
auxquelles nous souhaitons apporter des solutions, 
dans un esprit d’ouverture et de collaboration avec  
les représentants syndicaux.

L’année 2015 sera définitivement une année charnière 
pour l’avenir de l’école publique au Québec !

Présidente de la FCSQ
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L’ÉLÈVE AU CENTRE DES DÉCISIONS

Comme moi, je sais que vous déplorez le débat  
de structures actuel, lequel pourrait avoir comme 
fâcheuse conséquence de nous éloigner des efforts de 
mobilisation pour la persévérance scolaire qui donnent 
des résultats encourageants depuis quelques années. 
L’élève doit être au centre des préoccupations du 
gouvernement, comme il l’est pour nous et nous allons 
lui rappeler sans relâche.

Je suis tout à fait consciente que cette situation crée  
un climat d’incertitude difficile à vivre, tant pour les 
élus, les gestionnaires que les employés et leur famille, 
et je suis de tout cœur avec vous. Je crois que c’est en 
demeurant solidaires et en gardant toujours en tête 
notre seul et unique leitmotiv, la réussite des élèves, 
que nous réussirons à passer à travers les défis impor-
tants qui se dressent devant nous. Je n’ai aucun doute 
qu’encore une fois les commissions scolaires feront  
la démonstration de leur professionnalisme et de  
leur efficience.

Il faut se le dire et en être fiers : le réseau scolaire  
est efficace et efficient comme l’ont démontré les 
conclusions récentes du rapport du Comité d’experts 
sur le financement, l’administration, la gestion et la 
gouvernance des commissions scolaires et de l’étude  
de la FCSQ sur le financement public des établissements 
privés. Les résultats enviables des élèves québécois aux 
enquêtes internationales font aussi la démonstration 
que nous avons l’un des meilleurs systèmes d’éducation 
au monde, et cela est rendu possible grâce à la 
mobilisation de tout le réseau pour la réussite des élèves.

L’année 2015 sera  
définitivement une année  
charnière pour l’avenir  
de l’école publique  
au Québec !
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L a nouvelle Loi sur les élections scolaires a introduit 
des changements qui viennent élargir le rôle du 

président de la commission scolaire. Comme il s’agit 
d’une formule qui n’a pas encore été expérimentée, il est 
difficile de savoir à l’avance comment les choses vont se 
passer, et c’est d’autant plus vrai que chaque président 
apportera sa couleur personnelle en fonction de ses 
motivations et de ses intérêts. Il est néanmoins possible 
d’entrevoir certains écueils auxquels ils seront exposés. 

RUPTURE OU CONTINUITÉ ?

Bien que l’élection du président au suffrage universel 
constitue une rupture par rapport à la tradition, il est 
probable que l’on assistera davantage à une évolution 
dans l’exercice de la fonction qu’à une brisure. Dans  
les faits, plusieurs présidents jouaient déjà un rôle 
d'avant-plan et la nouvelle formule viendra accentuer 
cette tendance. 

De façon générale, on peut s’attendre à ce que le 
président joue un rôle plus actif et plus visible dans  
la gouvernance de la commission scolaire, avec un 
conseil des commissaires souvent plus vigilant, parfois 
méfiant, et avec une direction générale disposant d'une 
marge de manœuvre un peu réduite. La dynamique 
s’approchera peut-être de celle d’un maire dans sa 
relation avec le conseil municipal et avec la direction 
générale, mais avec une pression médiatique et « popula-
tionnelle » beaucoup moins forte, ce qui devrait éviter 
que cette dynamique tourne à la polarisation.

UNE PÉRIODE D’ESSAI ET ERREUR

Durant un certain temps, les élus comme les cadres 
seront sans doute à la recherche de repères quant à la 
façon de fonctionner. Il ne serait pas étonnant que l’on 
ait tendance à reproduire la formule qui existait aupara-
vant, surtout dans les cas où le président nouvellement 
élu était déjà en fonction ou siégeait déjà au conseil. Il  
se pourrait bien aussi que durant cette période de 
transition, comme le veut l'adage, certains dirigeants ne 
fassent pas ce qu'ils devraient faire, mais plutôt ce qu'ils 
savent ou ce qu'ils aiment faire. Afin d’éviter le flotte-
ment et de favoriser une transition harmonieuse vers  
la nouvelle formule, il serait sans doute sage d’établir 
rapidement des règles du jeu claires et partagées avec  
le conseil et avec le directeur général.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

Le statut d'autorité du président est désormais renforcé, 
notamment par rapport au conseil des commissaires.  
Le fait d’être élu au suffrage universel, d’être celui qui 
rend des comptes aux instances gouvernementales  
et d'être en plus le porte-parole de la commission 
scolaire démarque le président du reste du conseil des 
commissaires. Il faut voir aussi qu’en n'étant plus élu 
par ses pairs du conseil, le président vivra une moins 
grande pression à la loyauté face à ses collègues et  
se sentira sans doute un peu plus indé pendant. Cette 
position d’indépendance pourrait susciter de la  
méfiance chez certains commissaires, et peut-être 
aussi à la direction générale, mais il faut se souvenir 
que l’organe décisionnel au niveau de la gouvernance  
reste le conseil des commissaires et que le président  
a toujours l’obligation de se conformer aux orien-
tations, décisions et politiques adoptées par le conseil. 
Le président n’est donc pas un atome libre, ni un loup 
solitaire qui se concentre sur ses causes personnelles; 
il a bien sûr ses intérêts propres, mais il est aussi le 
porteur des orientations et des décisions du conseil. 

LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

La relation entre le président et le directeur général 
sera probablement un peu plus délicate que dans le 
passé. Le président assume une responsabilité plus large 
qu’auparavant, mais pour s'acquitter de ses fonctions  
il peut difficilement se passer de la direction générale. 
L’un et l’autre doivent collaborer étroitement pour  
que le travail de la gouvernance et celui des gestion-
naires convergent, d’où l’importance de trouver 
rapidement un mode opératoire où chacun respecte  
le territoire de l’autre, tout en l’épaulant. Étant donné 
les risques d’ambiguïté de la période de transition,  
il serait sans doute utile d’aborder ouvertement  
la question des modalités de collaboration pour éviter 
que les attentes restent à un niveau implicite et évoluent 
de façon divergente au gré des situations.

Mais ce ne sera pas nécessairement facile, car autant  
le président aura besoin d’une excellente collaboration 
du directeur général, autant il ne voudra pas donner 
l’impression de se liguer avec lui aux yeux du conseil 
ou pire encore, d’être à sa remorque. Il y a donc là une 
zone sensible, qui du reste se présente presque de la 
même manière pour le directeur général qui, aux yeux 
du personnel, doit être vu comme le haut dirigeant 

NOUVEAUX DÉFIS POUR LE PRÉSIDENT  
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Pierre Collerette

Professeur honoraire,  
Université du Québec  
en Outaouais

pierre.collerette@uqo.ca
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légitime dans la gestion de l’organisation. L’un ne doit 
donc pas faire ombrage à l’autre sur son terrain. 
Ajoutons qu’il y a pour le directeur général un défi 
additionnel, car en plus de devoir collaborer avec le 
président, il doit aussi être un collaborateur de premier 
ordre du conseil des commissaires. Il a en quelque sorte 
deux patrons, ce qui n’est pas toujours simple...

Pour faciliter la collaboration, le partage de l’informa-
tion devrait jouer un rôle crucial. Aucun président ne 
veut se retrouver avec de mauvaises surprises, que ce 
soit sur la place publique ou à la table des commis-
saires, de sorte qu’il doit disposer d’une information à 
jour sur les dossiers de l’heure et sur les problèmes en 
émergence. Mais ce ne doit pas être un prétexte pour 
constamment s’inviter au bureau du directeur général 
dont l’emploi du temps est souvent assez chargé. 
Pourquoi ne pas convenir dès le départ de rencontres 
périodiques de mise à niveau pour le suivi des dossiers 
et ainsi éviter les multiples contacts ad hoc, qui sont 
souvent consommateurs de temps ?

GOUVERNANCE ET GESTION

Il sera parfois tentant de vouloir se substituer au 
directeur général lorsque des situations problématiques 
surgiront à l’interne ou dans les relations avec des 
parents pour l’application des politiques de la commis-
sion scolaire. Mais ce serait une mauvaise idée de le 
faire. Le président (ou le conseil) sortirait alors du 
territoire de la gouvernance pour s’immiscer sur le 
territoire de la gestion. Non seulement cela viendrait 
miner la crédibilité et la légitimité des cadres, mais en 
plus cela viendrait politiser le fonctionnement interne 
de la commission scolaire, avec de nombreux dom-
mages collatéraux et un processus décisionnel de plus 
en plus compliqué. En principe, les membres de la 
gouvernance ne devraient pas se mêler de la gestion, 
tout comme les gestionnaires ne devraient pas se mêler 
de la gouvernance. 

La gestion est une responsabilité déléguée au directeur 
général et celui-ci doit rendre des comptes au conseil 
des commissaires sur la mise à exécution des décisions 
du conseil, sur les pratiques internes et sur la perfor-
mance générale de l'institution. Si la gouvernance juge 
que la direction générale n’obtient pas les résultats 
souhaités, il faut en discuter avec elle; et si l’on croit 
qu’elle n’arrive pas à s’acquitter de son mandat de 
façon adéquate, il faut voir avec elle comment faire 
pour y parvenir.

Au quotidien, on sait très bien que les commissaires, 
tout comme le président, sont régulièrement sollicités 
pour des problèmes particuliers soulevés par des 
parents, mais aussi parfois par des membres du 
personnel ou par les médias. Dans ces situations, la 
tentation est grande tant pour le président que pour le 
conseil de vouloir investiguer la problématique pour y 
apporter des solutions et donner satisfaction aux 
parties prenantes. Ce réflexe est certainement louable, 
mais la prudence s’impose. Il ne faut jamais perdre de 
vue que le rôle du président et du conseil est d'abord et 
avant tout d’adopter des politiques pour un fonction-
nement efficace et efficient de l’institution scolaire, 
pour ensuite veiller à ce qu'elles soient mises en 
application de façon adéquate. C’est pourquoi, devant 
les cas particuliers qui sont apportés, le réflexe devrait 
d'abord être de vérifier si les politiques en vigueur ont 
été mises en application correctement, et dans les cas 
où les politiques seraient devenues inopérantes, d’y 
apporter les améliorations requises. Le traitement des 
situations à la pièce devrait normalement être référé 
aux gestionnaires de l'organisation et non être pris en 
charge par la gouvernance. À cet égard, il revient au 
président de surveiller les écarts de conduite et d’être 
lui-même exemplaire. 

Une responsabilité relevant clairement du président 
dans la nouvelle configuration est celle d’être le 
porte-parole de la commission scolaire. Il s’agit d’une 
responsabilité importante qui n’est cependant pas 
dénuée de risques, car ce qui est avancé sur la place 
publique peut avoir des impacts négatifs à l'interne. 
Aussi, avant de s'avancer sur un sujet, il est important 
de bien se coordonner avec la direction générale pour 
anticiper les impacts possibles à l'interne et s'assurer 
que l’on soit capable de les gérer. 

En bref, le nouveau rôle du président 
devrait donner lieu à une évolution 
plutôt qu’à une révolution. On peut 
s'attendre à ce que dans un très grand 
nombre de cas, cette évolution se 
traduise par un statut plus affirmé  
du président et, du même coup, par 
un statut un peu plus discret pour le 
directeur général, du moins à l’ex-
terne. Pour eux comme pour le conseil 
des commissaires, ce sera l’apprentis-
sage d’une danse à deux et d’une 
danse à trois.

***
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L a détresse et le suicide chez les jeunes sont  
des réalités bouleversantes pour les intervenants 

et les gestionnaires scolaires. À tout coup, on cherche  
des clés pour comprendre, aider, prévenir la contagion, 
réconforter ceux qui restent et éviter que de tels 
drames se produisent. Bien que les taux de suicide 
soient en baisse chez les jeunes depuis les années 2000, 
43 jeunes de 15 à 19 se sont enlevé la vie en 2011 au 
Québec. Dépression, idées suicidaires, comportements  
à risque, tentatives et suicide... les enjeux sont 
nombreux et les portraits variés.

Du 14 au 16 octobre dernier, le Grand forum de la 
prévention du suicide a consacré une journée entière  
au sujet de la prévention chez les jeunes de 5 à 17 ans. 
L’Association québécoise de prévention du suicide  
a pu compter sur la collaboration de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour élaborer son 
contenu. C’est d’ailleurs la présidente, Josée Bouchard, 
qui a lancé la journée par une allocution. 

Des conférenciers de renom ont permis aux ensei-
gnants, gestionnaires scolaires, intervenants jeunesse  
et professionnels présents de mieux saisir les aspects 
psychologiques et sociaux du phénomène. Voici les faits 
saillants de deux de ces présentations.

COMPRENDRE LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES  

La diminution des taux de suicide depuis le début  
des années 2000 est particulièrement marquée chez  
les adolescents. En 2011, 1 105 personnes se sont enlevé  
la vie au Québec, dont 43 adolescents de 15 à 19 ans  
(28 garçons et 15 filles). En 2000, on en comptait  
80 pour ce groupe d’âge. 

GRAND FORUM DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
PRÉVENIR LE SUICIDE CHEZ NOS JEUNES 

Catherine Rioux

Coordonnatrice  
des communications, 
Association québécoise 
de prévention  
du suicide

crioux@aqps.info 

Chez les adolescents, le suicide est maintenant la 
deuxième cause de décès, après les traumatismes 
routiers. En 1999-2000, le suicide était la cause de 37,5 % 
des décès des garçons de 15-19 ans; 24,4 % en 2008-2010. 
Chez les filles, la baisse a été moins marquée, passant  
de 22,4 % à 18 % des décès. 

Du côté des enfants de 14 ans et moins, le suicide a fait 
entre 2 et 12 victimes par année entre 2006 et 2011. 

Ces améliorations statistiques ont de quoi nous encou-
rager à poursuivre nos efforts en prévention. Mais  
de nombreux jeunes vivent de la détresse et, lorsque 
survient le pire, des communautés entières sont 
bouleversées. Si on considère que les jeunes du primaire 
qui ont des idées ou des comportements suicidaires 
peuvent présenter des problèmes au secondaire ou  
à l’âge adulte, il est crucial d’agir rapidement.

Pour la Dre Johanne Renaud, psychiatre de l’enfance  
et de l’adolescence à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, ce sont des comportements suicidaires 
que l'on diagnostique chez les jeunes de 5 à 12 ans et  
c'est à partir de la puberté que l’on assiste à des décès. 
Elle a notamment expliqué que la dépression chez les 
jeunes n’est pas rare et qu’elle peut conduire à une 
altération du fonctionnement académique et social,  
à de l’automutilation, à de l’automédication, à un 
risque accru de dépression à l’âge adulte et au suicide. 
Fait surprenant : un adolescent sur 4 s’adonnerait à 
l’automutilation, une pratique très addictive. 

Selon une étude de 2011 portant sur les tentatives de 
suicide aux États-Unis chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans, 
dans les 12 mois précédant l’étude, 2,4 % avaient posé 
un geste suicidaire résultant en des blessures, un empoi-
sonnement ou une intoxication. 7,8 % des étudiants 
avaient fait une ou plusieurs tentatives et 12,8 % avaient 
élaboré un plan suicidaire.

Dre Renaud insiste sur l’importance de détecter rapide-
ment les jeunes à risque, de ne pas attendre que le 
problème se règle tout seul, d’évaluer minutieusement 
les jeunes en situation de crise ou ceux qui se retirent  
de leurs activités habituelles, de considérer les troubles 
concomitants (comme l’anxiété ou la consommation  
de substances), de travailler en équipe et sous supervi-
sion et d’intégrer la famille et les amis proches dans le 
plan d’intervention.

Savoir FCSQ - Janvier 2015

Depuis 1986, l’Association québécoise de prévention du 
suicide a pour mission de promouvoir la prévention du suicide  
et de réduire le nombre de suicides et ses conséquences en 
mobilisant le maximum d’individus et d’organisations. Elle 
organise des campagnes de sensibilisation, conçoit des 
formations en prévention du suicide, soutient des organi-
sations et des citoyens qui se mettent en action pour bâtir  
un Québec sans suicide et favorise la concertation du réseau.

www.aqps.info
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Lors du Grand forum, des intervenants en santé et  
en éducation de la MRC de Sainte-Anne-des-Monts  
ont témoigné de leur expérience de postvention  
à la suite du décès par suicide d’une adolescente de 
15 ans en 2011. L’histoire a été largement médiatisée  
et le choc pour la communauté a été majeur. Ils ont 
identifié des actions et des attitudes qui ont facilité 
selon eux la gestion d’une situation de postvention, 
dont le développement d’une culture de prévention  
et la mise en place d’une équipe intervention suicide 
multidisciplinaire (éducation, santé, communautaire), 
la for mation continue du personnel et l’arrimage avec  
les ressources extérieures. La fréquence des rencontres 
en dehors des périodes de crise, la complicité des gestion-
naires, la circulation de l’information et la construction 
de liens de confiance ont aussi été nommées comme 
facteurs de protection. 

Pendant la postvention, les intervenants ont insisté sur 
l’importance de prendre soin d'eux et de ménager leur 
énergie en ayant accès à d’autres ressources (collègues 
d'autres points de service et mesures d’urgence). Parmi 
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INFO

les facteurs de risque, mentionnons entre autres 
l’interférence des médias et la gestion de l'émergence  
de certains troubles chroniques qui a nécessité beau-
coup d’énergie.

Ils ont conclu en mentionnant que cette crise a favorisé 
le développement des compétences professionnelles,  
le renforcement des liens entre les établissements,  
la signature de protocoles de postvention dans toutes 
les écoles du territoire, la proactivité acquise et désor-
mais partie intégrante de la culture organisationnelle, 
l’implication accrue des organismes communautaires 
et la mobilisation du milieu dans les activités de 
prévention du suicide.

À VOTRE  
AGENDA 

LA SEMAINE NATIONALE  
DE PRÉVENTION  

DU SUICIDE

Les taux de suicide sont 
en baisse chez les jeunes  
depuis les années 2000.
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Éducation internationale propose dès maintenant  
de nouveaux programmes d’échanges sous une 

nouvelle marque Échanges Azimut. Échanges Azimut 
regroupe tous les échanges linguistiques et culturels 
d’Éducation internationale destinés aux élèves du 
secondaire, aux étudiants et aux enseignants du 
primaire et du secondaire. 

Avec un nouveau site web et de nouveaux outils de 
communication, Éducation internationale souhaite 
accélérer l’internationalisation des commissions 
scolaires. Éducation internationale est une coopérative  
à but non lucratif fondée par la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec, dont les membres sont des 
commissions scolaires. La coopérative, partenaire du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a pour 
mandat d’internationaliser le réseau scolaire.

Elle propose uniquement des programmes d’échanges 
clés en main à forte valeur pédagogique dans des 
destinations sécuritaires. Éducation internationale 
encourage les commissions scolaires à promouvoir  
les programmes dans leurs écoles.

UN CONCEPT UNIQUE D’ÉCHANGES D’ÉLÈVES DURANT 
TOUT LE SECONDAIRE

Éducation internationale offre maintenant des échanges 
d’élèves intégrés à l’année scolaire dans cinq destinations 
pour tous les niveaux du secondaire. Ainsi, à l’automne, 
les élèves québécois étudient et séjournent à l’étranger 
dans la famille de leur partenaire; à l’hiver le partenaire 
séjourne dans la famille de l'élève au Québec et les deux 
fréquentent ensemble la même école. 

Les élèves et les écoles peuvent ainsi vivre une immer-
sion culturelle et linguistique d’un à trois mois  
en Espagne, en France, en Ontario, dans les autres 
provinces canadiennes, en Allemagne et au Mexique. 
Les échanges avec le Canada, l’Allemagne et le Mexique 
sont des programmes du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. 

Un nouveau programme d’été avec l’Ontario (trois 
semaines, trois semaines) permet à tous les élèves  
de 13 à 17 ans de vivre une première expérience inter-
culturelle et linguistique. 

Le but de nos programmes d’échanges est de permettre 
aux jeunes de s’ouvrir sur le monde en vivant une 
expérience d’immersion linguistique et culturelle des 
plus riches. Que ce soit en anglais, en français ou en 
espagnol, l’élève aura acquis de très bonnes notions 
d’adaptation interculturelle à la fin de son échange.

Éducation internationale assure le jumelage, coor-
donne les échanges, gère la logistique. Les écoles 
assurent la sélection de leurs élèves et l’accueil des 
élèves étrangers. Pour le programme d’été, l’école  
est seulement responsable de la sélection. 

Ainsi, plus de 80 écoles et 200 élèves bénéficient chaque 
année des Échanges Azimut. Bénéficiez dès maintenant 
de l’expertise d’Éducation internationale et de pro-
grammes d’échanges de qualité à des tarifs accessibles.

ÉCHANGES AZIMUT D’ÉDUCATION  
INTERNATIONALE  
ACCÉLÉREZ L’OUVERTURE SUR LE MONDE DE VOS COMMISSIONS SCOLAIRES

Mathieu Commerçon

Coordonnateur du 
département de la mobilité 
internationale

Éducation internationale

mcommercon@education-
internationale.com
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LES ÉCHANGES D’ENSEIGNANTS : UNE EXPÉRIENCE  
PROFESSIONNELLE ET INTERCULTURELLE  
EXCEPTIONNELLE 

Éducation internationale propose aux enseignants  
du primaire et du secondaire des programmes 
d’échanges poste-à-poste d’une durée d’un an avec  
la France. Ce programme offre une opportunité 
incomparable de développement professionnel  
et de découvertes culturelles, tout en conservant son 
poste d’enseignant et ses avantages. Elle permet aussi 
aux écoles de s’ouvrir sur le monde grâce à la présence 
d’un enseignant français pendant un an. L’échange est 
facilité grâce à un échange de maison. Ce programme 
est maintenant ouvert aux enseignants en adaptation 
scolaire du primaire et aux enseignants du secondaire. 

Pour plus d’information : www.echanges-azimut.com  
ou communiquez avec nous : echange@education-internationale.com  
par téléphone au 1 877 651-4667.

Le but de nos programmes d’échanges  
est de permettre aux jeunes de s’ouvrir  
sur le monde en vivant une expérience 
d’immersion linguistique et culturelle  
des plus riches. 
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L es difficultés que les élèves éprouvent à l’école 
préoccupent l’ensemble des acteurs et des décideurs 

du milieu scolaire. Sous les statistiques de la persévé-
rance, de la maturité scolaire, du nombre d’élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage se cache la réalité d’élèves qui peinent à apprendre 
et qui ne demandent que du soutien pour leur réussite. 
Deux réalités se croisent souvent en salle de classe :  
le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperacti-
vité (TDAH) et les troubles d’apprentissage.

UNE PERSONNE SUR 20 EN EST AFFECTÉE 

Le TDAH touche une personne sur 20 au Québec. Bien 
que les intervenants et les professionnels qui évoluent 
en milieu scolaire soient aptes à analyser les manifesta-
tions chez leurs élèves, bien que plusieurs soient référés 
vers le milieu de la santé pour confirmer ce diagnostic, 
et parfois la médication, l’aspect de l’intervention 
pédagogique demeure négligé. Pourtant, le nombre  
de parents qui interrogent les experts travaillant à 
l’Association québécoise des troubles d’apprentissage 
(AQETA) est légion. La raison est simple : des compor-
tements observés chez les personnes vivant avec ce 
trouble résultent des performances souvent faibles  
dans les apprentissages scolaires.

Le déficit d’attention et les troubles d’apprentissage sont 
donc deux aspects qui se retrouvent au cœur des préoccu-
pations des enseignants. Malgré leur différence, les deux 
représentent un ensemble de désordres et de dysfonction-
nements d’origine neurologique qui altèrent de façon 
spécifique et importante certaines capacités cognitives.  
En effet, les régions du cerveau touchées affectent 
plusieurs fonctions nécessaires aux apprentissages.

En salle de classe, les manifestations du déficit de 
l’attention se décrivent par la distraction, la difficulté 
d’écoute dirigée et la faible concentration sur la tâche,  
les difficultés d’organisation, la rétention d’information 
et la perte ou l’oubli de matériel.

DES STRATÉGIES COMME RAMPE D’ACCÈS  
VERS LE SUCCÈS 

Si des stratégies adéquates ne sont pas enseignées ou des 
aides technologiques ne sont pas mises en place, l’élève 
se retrouvera en situation de handicap. Le jeune pourra 
alors développer des problèmes d’estime et d’anxiété liés 
à ses difficultés d’apprentissage, puisqu’on lui demandera 
de fournir davantage d’effort alors qu’il en fournit déjà 

beaucoup. Pour pallier le TDAH en contexte d’apprentis-
sage, on misera sur des stratégies qui compenseront  
les difficultés et faciliteront, tout comme une rampe 
d’accès, les réussites scolaires de ces apprenants. Chaque 
composante de l’attention devra être soutenue par des 
actions pédagogiques d’adaptation en salle de classe.

Deux pistes incontournables se présentent alors : 
l’enseignement explicite1 ou comment travailler à partir 
d’exemples et de pratiques guidées et l’utilisation d’outils 
technologiques soutenant le fonctionnement de l’élève 
afin qu’il puisse donner son meilleur rendement.

AUTRES IDÉES D’ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DE CES ÉLÈVES

Organiser leur espace de travail, permettre un jouet 
tactile, écrire les directives, simplifier les explications, 
répartir les tâches plus longues en travaux individuels, 
écrire l’horaire et les durées au tableau tous les jours, 
encourager les élèves à respecter les tours de parole, 
souligner les efforts, créer un environnement sans 
distraction pour les périodes d’évaluation, communi-
quer avec les parents les éléments positifs et les points 
d’amélioration, rédiger avec les élèves des objectifs 
concrets à réaliser, voilà d’autres adaptations pédago-
giques qui faciliteront l’apprentissage de ces élèves que 
tous souhaitent voir réussir.

LE TDAH 
PAS UN OBSTACLE À L’APPRENTISSAGE !

Jean-Louis Tousignant

Président de l’AQTEA

communications@aqeta.qc.ca

1-Nous référons aux travaux de Steve Bissonnette sur l’enseignement 
explicite, réalisés dans plusieurs commissions scolaires. 
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D epuis quelques années, les milieux scolaires  
du Québec relèvent un double défi : celui de 

valoriser la réussite éducative des élèves et de lutter 
contre le décrochage scolaire. Pour ce faire, les 
pratiques, qu’elles soient organisationnelles, pédago-
giques ou professionnelles, doivent être améliorées.  
Le Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec (CTREQ) propose aux commissions scolaires 
d’entrer dans cette ère du renouvellement avec 
l’accompagnement École et Stratégies.

UN REGARD NEUF

Plusieurs écoles ont choisi d’être accompagnées dans  
un processus de révision de leurs pratiques afin de 
mieux comprendre leur propre fonctionnement et  
de mieux cibler leurs besoins. Elles se sont alors 
tournées vers le milieu de la recherche pour trouver 
des solutions novatrices et efficaces.

UNE DÉMARCHE QUI S’APPUIE SUR L’EXPÉRIENCE 

La démarche de révision des pratiques d’École et 
Stratégies se fonde sur six années d’expérimentation  
avec des partenaires dans différentes commissions 
scolaires du Québec, comme celles de Montréal et  
de la Capitale. Elle s’appuie sur deux éléments-clefs :  
la mobilisation des personnes concernées par les 
changements et le transfert de connaissances scienti-
fiques. La démarche de révision d’École et Stratégies 
s’accomplit en plusieurs étapes et sur plusieurs années. 

Elle comprend une analyse et des pratiques en place 
ainsi que l’instauration de changements progressifs.  
La mise à l’épreuve de ces changements se fait par des 
expérimentations à petite échelle qui permettent de 
réévaluer les effets des nouvelles pratiques et la 
manière dont celles-ci sont intégrées. L’objectif final  
est de maintenir, mais également de généraliser 
l’implantation de ces nouvelles pratiques.

ENTREZ DANS L’ÈRE DU RENOUVELLEMENT  
DES PRATIQUES 

Marie-Martine Dimitri

Collaboratrice du Centre  
de transfert pour la réussite 
éducative du Québec

RÉVISER DES PRATIQUES, MAIS PAS SEULEMENT…

La révision des principales pratiques n’a pas pour but 
unique de les analyser. À travers ce cheminement, 
guidé par l’accompagnateur, c’est tout un mouvement 
progressif de concertation, de révision et une culture 
de collaboration qui se mettent en place; l’idée étant 
d’installer, petit à petit, une cohérence et une synergie 
dans les actions posées au sein de l’équipe-école. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET ACCOMPAGNER

École et Stratégies est un modèle d’accompagnement. 
Tout au long de la démarche, un accompagnateur joue 
un rôle essentiel en instaurant et en aidant à instaurer 
le processus de révision des pratiques. Il soutient l’équipe, 
établit le climat de confiance nécessaire à des échanges 
harmonieux entre les participants. Il favorise l’engage-
ment de tous, encourage, stimule et transmet aux  
différents groupes les progrès accomplis. Il a un rôle  
de facilitateur en aidant les milieux à mieux s’organiser  
et à se structurer. Il est également un catalyseur qui 
s’interroge sur les pratiques, aide les participants à se 
remettre en question, à susciter un intérêt pour les 
nouvelles connaissances.

Somme toute, le but ultime de l’accompagnateur  
est de rendre les milieux autonomes. En tant qu’agent  
de transfert de connaissances, il utilise chaque opportu-
nité d’introduire de nouvelles connaissances dans  
le milieu, de développer l’ouverture du personnel  
à recevoir ces connaissances ainsi que leurs compé-
tences à appliquer les étapes du transfert.

Pour en savoir davantage et vous inscrire gratuitement :  
ecolestrategies.ca/   

PARTAGER
« PRIORISER »

EXPÉRIMENTER     

ANALYSER

MOBILISER
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NOUVELLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS

UNE ÉCOLE SE DOTE D’UNE SERRE PÉDAGOGIQUE

L’école secondaire de Cabano a maintenant une serre-vie. Inaugu-
rée en septembre pour souligner la période des récoltes, la serre  
a mobilisé toute la communauté. Par exemple, certains membres  
du personnel et des élèves de l’école ont participé à sa construction. 
La récolte permet aux élèves d’en bénéficier sous forme de collation 
santé. Les cuisines collectives peuvent aussi en profiter puisque 
l’école partage avec elles les fruits de sa récolte. L’autre partie de  
la production est vendue pour financer les opérations de la serre.

Information : Sylvain Dionne, conseiller en communications  
info@sdcommunications.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE  
DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE

ÉLÈVES À MOBILITÉ RÉDUITE

Environ 25 élèves à mobilité réduite de l’école de la Maisonnée 
bénéficient, de façon régulière ou ponctuelle, d’une ambiance 
particulière grâce à la petite salle sensorielle qui a été aménagée 
spécialement pour eux au début de l’année scolaire. Cette salle 
permet aux élèves plus sensibles aux bruits et au brouhaha 
d’une classe de prendre une pause lorsqu’ils sont plus fatigués  
et aussi d’apprendre dans un endroit plus calme. Le projet n’aurait 
pu être réalisé sans la participation bénévole des membres du 
personnel de l’école et de leur famille ainsi que de la Fondation 
des amis de Val-Boisé.

Information : Mélanie Breton, service des communications, 819 822-5540, poste 21721 

COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME

Avec l’élargissement du rôle des pharmaciens prévu avec le projet 
de loi no 41, le Centre de formation professionnelle Le Tremplin 
innove en offrant le programme d’Assistance technique en pharma-
cie. Le programme est très populaire puisque 72 inscriptions ont 
été reçues alors que le centre ne pouvait en accueillir que 22.

Information : Guylaine Hébert, responsable du service des communications 
guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

DES COURS EN LIGNE 

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ajoute à son offre 
de formation neuf cours en ligne de plus pour les élèves du niveau 
secondaire. Il s’agit de cours complets de formation à distance qui 
durent de 50 à 150 heures, selon le cours. Le but est d’offrir une 
alternative à certaines clientèles qui ne peuvent pas suivre les cours 
en classe pour diverses raisons. Il existe déjà des cours de français  
et de mathématiques en ligne. 

Information : Jacques Légaré, conseiller en communications  
jacques.legare@csbe.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES

UN CENTRE SPORTIF POUR FAVORISER  
LA PERSÉVÉRANCE DES ÉLÈVES

La Commission scolaire des Samares aura en 2016 un centre 
multisport, qui sera situé à Joliette. Il vise à favoriser la persévé-
rance scolaire des élèves par la pratique régulière d’activités 
sportives. Non seulement les élèves, mais aussi la population 
(quelque 500 000 résidants) pourront bénéficier de cet espace 
sécuritaire et à la fine pointe de la technologie. Plusieurs parte-
naires y sont associés dont le gouvernement du Québec.

Information : Diane Fortin, responsable des communications  
diane.fortin@cssamares.qc.ca 
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COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

INAUGURATION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Un nouveau point de service, un centre de formation profession-
nelle, vient de voir le jour en Haute-Gaspésie. Il a été inauguré en 
octobre en présence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, M. Yves Bolduc, du président de la commission scolaire,  
M. Jean-Pierre Pigeon, et de plusieurs invités d’honneur. Le centre 
offre les programmes en Plomberie et chauffage ainsi que Montage 
de lignes électriques. Plus de 80 nouveaux élèves pourront y être 
accueillis cette année pour répondre aux besoins du marché du 
travail. La commission scolaire devient ainsi une nouvelle actrice 
du développement économique et social de la région.

Information : Michel Morin, directeur des services du secrétariat général  
et des communications, michel.morin@cschic-chocs.net

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

OUTIL DE PRÉVENTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

Afin d’ajouter un outil de plus dans la gestion des impacts 
pouvant causer des commotions cérébrales lors des matchs et  
des entraînements de son équipe de football, l’école secondaire 
Roger-Comtois a récemment installé des capteurs d’impact  
dans les casques des joueurs. Le projet a pu se concrétiser grâce  
à la contribution de la Fondation Pier-Yves Bouchard qui vient  
en aide aux personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral.

Information : Marie-Elaine Dion – 418 686-4040, poste 2105 

COMMISSION SCOLAIRE  
DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS

LE SECRET DU CŒUR

L’école l’Envolée a proposé un nouveau projet à tous ses élèves :  
Le secret du cœur. L’un des objectifs est de créer un climat plus 
harmonieux. À toutes les semaines, un défi est affiché dans les classes 
et diffusé à la radio de l’école. Par exemple, au lancement du projet 
les élèves ont été invités à échanger des cadeaux en forme de cœur 
où chacun inscrivait une qualité ou un compliment à l’élève qu’il 
avait pigé. 

Information : Charles Millar, régisseur aux services administratifs et des communications 
charles.millar@cshbo.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS DANS UN CENTRE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Au Centre de formation professionnelle Alma, plus d’une cin-
quantaine d’adultes se sont réjouis d’obtenir un diplôme à la suite 
d’une démarche de reconnaissance de leurs acquis en milieu de 
travail. Ils recevront prochainement un diplôme du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Information : Christine Flaherty, directrice générale adjointe et du service  
des communications, christine.flaherty@cslsj.qc.ca 

RECONNAISSANCES PUBLIQUES 

COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

DES ŒUVRES COLORÉES POUR ÉGAYER DES MURS D’UN HÔPITAL

Pour ajouter de la couleur aux murs des unités obstétriques  
de l’hôpital de Val-d’Or, Marie-Hélène Gouin a invité ses élèves  
de 4e secondaire du programme d’Éducation internationale  
à créer trois murales. Ces dernières illuminent non seulement  
la vie des enfants hospitalisés, mais suscitent également la fierté  
des élèves de l’école Le Carrefour qui les ont réalisées.

Information : Caroline Neveu, conseillère en communications 
neveu.caroline@csob.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES  

PRIX RAYMOND-GERVAIS

L’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie 
au Québec a décerné récemment à Emmanuel Nadeau-Ethier,  
un enseignant de sciences à l’école secondaire de Chambly, le Prix 
Raymond-Gervais. Ce prix est remis à des enseignants qui se 
démarquent de façon exceptionnelle dans leur enseignement  
en sciences.

Information : Nicole Borremans, directrice de l’école secondaire de Chambly 
nicole.borremans@csp.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE  
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

L’ESPACE LUC BERNARD

Un enseignant retraité de l’école de L’Escale et du Plateau,  
M. Luc Bernard, a été honoré récemment : un nouveau gymnase 
porte maintenant son nom. M. Bernard s’est beaucoup investi 
pour les élèves en mettant sur pied, en 1996, Esplamago,  
un projet de comédie musicale qui a permis à plus d’un millier 
d’élèves de se réaliser sur le plan artistique.

Information : Josée St-Hilaire, conseillère en communications 
josee.sthilaire@csdps.qc.ca
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L’ÉDUCATION AILLEURS  
DANS LE MONDE

CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ACTIFS À L’ÉCOLE

Dans le cadre du projet Actifs à l’école, le ministère  
de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard a établi un 
partenariat avec la Société Canadian Tire pour encou-
rager les élèves à faire de l’activité physique, avant, 
pendant et après l’école. Le but est de contribuer à une 
culture de mieux-être. Des bourses sont disponibles 
pour les écoles qui souhaitent y participer.

Source : www.gov.pe.ca 

CORÉE DU SUD

L'OBSESSION DE LA RÉUSSITE

La Corée du Sud consacre 7,6 % de son PIB à l'éducation, 
comparativement à la moyenne des pays membres de 
l’OCDE qui se situe à 5,6 %.

Source : revue Géo, octobre 2014.

FRANCE

EXPOSITION DES ENFANTS AUX ÉCRANS 

La surexposition aux écrans de télévision entraîne 
diverses conséquences à moyen et à long terme chez  
les enfants, comme un risque accru de consommation 
de tabac, d’alcool et d’autres substances, de comporte-
ments et d’attitudes agressives, de mauvaise nutrition 
et même d’excès de poids. Des cliniques de désintoxica-
tion ont été mises sur pied aux États-Unis, au Japon,  
en Chine, en Corée du Sud et au Canada pour contrer 
ce problème préoccupant chez les enfants.

Source : http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/les_nouvelles_ 
technologies_de_communication

SALON VIRTUEL

Le numérique pour l’éducation, tel est le sujet du premier 
salon virtuel de l’Onisep sur le thème de l’orientation  
qui a eu lieu en octobre dernier en France. Une douzaine 
de conférences ont été présentées sur le Web permettant 
ainsi tant aux conseillers en orientation, aux enseignants 
qu’aux directions d’école de découvrir différents outils  
et pratiques qui les aideront à mieux orienter les élèves.

Source : www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/204/156_aspx 
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S aviez-vous que Compétences Québec, mieux 
connu pour l’organisation des Olympiades  

de la formation professionnelle et technique, préside 
également à la destinée et au développement de deux 
sites Web qui s’avèrent des outils de premier plan pour 
les commissions scolaires dans le monde de la forma-
tion au Québec ?

Avec ses millions de clics annuels, l’Inforoute FPT 
s’impose comme le portail par excellence pour tout 
savoir sur les programmes en formation profession-
nelle et technique. Le site n’offre pas moins de 17 000 
pages où l’on retrouve les détails de tous les pro-
grammes sanctionnés par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, les informations relatives aux 
établissements de formation dans toutes les régions,  
les places disponibles, la liste des DEP, ASP et AEC... 
Compétences Québec a aussi commencé à intégrer des 
vidéos en ligne sur les métiers spécialisés. Pas étonnant 

qu’on y trouve les réponses aux questions que l’on  
se pose sur la formation professionnelle et technique 
puisque le site compte sur 167 membres, composés 
notamment de commissions scolaires et de cégeps, qui 
gardent à jour les informations offertes à la population. 
La grande majorité des acteurs en formation profes-
sionnelle et technique en ont fait leur outil de travail. 
Le site est assidûment fréquenté par bon nombre de 
conseillers en orientation et l’interface offre une 
intégration des données sur le marché de l’emploi en 
lien avec chacun des programmes par un partenariat 
avec Emploi-Québec. Ajoutons qu’une version anglaise 
de l’Inforoute dessert la population anglophone.

Développé dans le sillage de l’Inforoute par l’équipe  
de Compétences Québec, le Service régional d’admis-
sion en ligne en formation professionnelle est un peu 
l’équivalent des services régionaux d'admission au 
collégial du Montréal métropolitain et de Québec 
(SRAM ou SRAQ). Il permet donc de s’inscrire dans  
un programme en formation professionnelle en ligne, 
en quelques étapes faciles. Que ce soit un jeune  
qui souhaite s’inscrire ou un employé d’un centre  
qui procède à l’entrée des données, le site facilite le 
processus et devient un outil de gestion très précieux 
pour ses membres. L’an dernier, plus de 130 000 
demandes d’admission y ont transité.

Soucieuse d’investir dans le développement de ces  
deux sites Web, Compétences Québec propose égale-
ment une offre publicitaire pour les établissements  
et les organismes du milieu de l’éducation et de la 
formation qui désirent présenter leurs services aux 
millions de visiteurs qui fréquentent l’Inforoute et  
le Service régional d’admission en ligne.

Et le développement de ces services n’est pas terminé. 
D’autres nouveautés s’en viennent.

Comme quoi le Web et l’informatisation dans le monde 
de l’éducation peuvent produire de bonnes nouvelles. 
Nous l’offrons aux dirigeants des centres de formation 
professionnelle des commissions scolaires. N’hésitez 
pas à le consulter. 

FORMATION PROFESSIONNELLE
L’INFOROUTE ET LE SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION 

Jean-Rock Gaudreault

Directeur de la promotion  
et du partenariat 
Compétences Québec

jrgaudro@ 
comptetencesquebec.com
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En août dernier, le Conseil supérieur de l’éduca-
tion rendait public un avis sur l’amélioration  

de l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au 
primaire. Après avoir traité du statut des langues dans 
le monde et du contexte particulier du Québec, l’avis 
s’attaque à quelques idées préconçues concernant  
le bilinguisme et présente les conditions qui assurent 
l’efficacité d’un programme de langue seconde en 
contexte scolaire.

Ambitieux, sans viser le bilinguisme, le volet anglais, 
langue seconde, du Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ) repose sur le développement de 
stratégies transférables et préconise l’enseignement  
des langues dans une perspective complémentaire,  
qui met en évidence les ressemblances et les différences 
dans le fonctionnement des langues. En cela, il concorde 
avec de nombreuses recherches qui montrent que 
l’apprentissage d’une autre langue ne se fait pas au 
détriment de la langue maternelle : au contraire, un  
tel apprentissage accroît la capacité de réfléchir sur le 
fonctionnement de sa propre langue, augmente le temps 
total consacré à la littératie et peut avoir des retombées 
positives en lecture, en analyse et en résolution de 
problème, et ce, pour tous les types d’élèves.

Le Conseil observe toutefois que les conditions pour  
un enseignement efficace de la langue seconde ne sont 
pas toujours réunies : particulièrement, le temps 
actuellement consacré à l’anglais dans la scolarité 
obligatoire n’est pas suffisant et est trop dispersé pour 
développer les compétences aux niveaux visés. De plus, 
les approches pédagogiques utilisées seraient encore 
trop souvent centrées sur la grammaire (parfois même 
enseignée en français) alors qu’on devrait d’abord 
développer des compétences à l’oral et s’adresser aux 
élèves uniquement dans la langue cible. 

L’enseignement intensif de l’anglais en 5e ou 6e année 
du primaire augmente et concentre le temps consacré  
à la langue seconde; il permet ainsi de remplir deux 
importantes conditions d’efficacité. Il convient donc 
d’encourager l’implantation de ce programme, en 
particulier dans les milieux où les occasions de contact 
avec la langue cible sont rares. 

Le Conseil souligne cependant que, pour que ce 
programme porte ses fruits sans incidence négative  
sur les autres matières,1 certaines autres conditions 
doivent être remplies.

Hélène Gaudreau

Coordonnatrice  
Conseil supérieur  
de l'éducation

helene.gaudreau@ 
cse.gouv.qc.ca

L’AMÉLIORATION DE L’ENSEIGNEMENT  
DE L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE, AU PRIMAIRE  
UN ÉQUILIBRE À TROUVER
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Si les conditions d’efficacité ne sont pas réunies, en 
particulier les ressources humaines nécessaires, le 
Conseil estime cependant que l’enseignement intensif  
est du temps mal investi. C’est pourquoi il ne recom-
mande pas au ministre de le rendre obligatoire. De plus, 
le Conseil a pu constater que plusieurs écoles offrent 
d’autres types de projets particuliers qui pourraient être 
compromis par une généralisation de l’anglais intensif. 
Plusieurs de ces écoles proposent néanmoins une 
bonification significative du programme d’anglais qui 
n’est pas la formule intensive. Ces initiatives pourraient 
inspirer des écoles qui veulent enrichir leur offre en 
anglais sans aller jusqu’au programme intensif.

1-Même si on parle généralement d’anglais intensif, ce sont les 
autres matières qui sont compressées dans le temps. Couvrir le 
programme plus rapidement implique des choix qui ne paraissent 
pas clairement balisés.

Par ailleurs, dans les milieux à forte concentration 
d’allophones, le français est une langue seconde, voire 
une troisième langue, pour une majorité d’élèves. Le défi 
prioritaire pour les écoles concernées est de consolider la 
maîtrise du français. Pour ce faire, en vertu du principe 
d’interdépendance des langues, reconnaître la connais-
sance que ces élèves ont de leur langue d’origine est une 
avenue prometteuse, qui leur permettrait de bénéficier 
pleinement des avantages cognitifs que procure l’appren-
tissage de plus d’une langue. 

Un pas en ce sens pourrait être de faire une place dans 
l’école et la classe aux langues d’origine des élèves ou  
à d’autres langues. Plusieurs écoles en milieu multi-
lingue offrent déjà des activités d’éveil aux langues. Ces 
initiatives pourraient également contribuer à dévelop-
per la curiosité de tous les élèves pour d’autres langues.

Pour consulter cet avis : www.cse.gouv.qc.ca.

De plus, ils doivent être en mesure 
de répondre aux besoins de tous les 
types d’apprenants. Les écoles qui 
choisissent cette formule devraient 
en effet l’offrir à tous leurs élèves. 

L’anglais intensif devrait être  
considéré comme une composante 
du 3e cycle dans son ensemble,  
et soutenu par toute l’équipe-école.

Les spécialistes et les titulaires 
doivent être formés et soutenus :  
les uns pour enrichir adéquatement 
le programme d’anglais, les autres 
pour développer des situations 
d’apprentissage plus riches dans  
les autres matières.

Ils doivent travailler en complémen-
tarité et miser sur le transfert des 
compétences; les enseignants d’an-
glais devraient réinvestir plus systé-
matiquement la progression des 
apprentissages prévue au PFEQ en 
développant des compétences dans 
la langue seconde. 

1
2

3
4

SECONDELANGUE
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LA COOPÉRATION À L’ÉCOLE  
UNE VALEUR, UN PROCESSUS, UN DISPOSITIF INCONTOURNABLE

Thérèse Laferrière

Directrice du CRIRES

Therese.Laferriere@fse.ulaval.ca

Chantal Trépanier

Professionnelle de recherche

Chantal.Trepanier@fse.ulaval.ca

Quand on leur a demandé ce qu’ils trouvent de 
différent, ce qu’ils aiment ou ce qu’ils apprennent,  
filles et garçons répondent :

L e rapport d’évaluation du Conseil québécois sur la 
coopération et la mutualité (CQCM) sur les deux 

programmes Ensemble vers la réussite (EVR) et Jeune 
Coop (JC) vient d’être rendu public1. Il a été réalisé par 
le Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 
scolaire (CRIRES), en collaboration avec le Centre de 
transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ). 

Afin de promouvoir la coopération et l’entrepreneuriat 
collectif, le CQCM fournit des trousses pédagogiques  
aux enseignants, engage des agents qui, avec l’accord des 
directions d’établissement, mobilisent des enseignants. 
Ces derniers apprécient de manière exceptionnellement 
positive (95 % et plus) ces outils pédagogiques. Toutefois, 
leur partie théorique est délaissée au profit des démarches 
expérientielles proposées. Une enseignante l’exprime en 
ces termes : « Je ne veux pas faire comme dans un cours 
en apportant du contenu théorique ou faire des liens 
avec le programme [scolaire]... Ils [les élèves] veulent 
faire des choses de manière différente. »  

La gamme de projets réalisés, dont certains répondent  
à un besoin repéré dans la communauté locale, est très 
variée, allant de la préparation de repas à l’organisation 

de buffets, de la fabrication de chocolats à leur 
mise en marché, du montage entier d’une 

pièce de théâtre à sa présentation, ou 
encore de la réparation de matériel 
scolaire à la gestion du magasin scolaire. 
20 % des enseignants disent consacrer 
une demi-journée ou plus par semaine 
lors de la réalisation d’un projet Coop. 
À ce sujet, des garçons ont souligné : 

« Avant ça j’avais des problèmes de compor-
tement. », « On a pu prendre des décisions. », 

« On bouge. », « On se fait connaître autrement. ». 
Les matins du projet, certains confient qu’ils sont 

contents d’aller à l’école.
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PARTICIPATION

« Les cours Coop, c’est complètement 
différent. Dans un cours normal, le prof  
parle et on écoute. Ici, on est productifs. Ici, 
la prof parle deux minutes et elle nous laisse 
aller. Chaque personne est à son étape. 
Ça change, ça fait changement d’avoir  
des périodes d’entrepreneuriat. Ça libère ! »

« Dans un cours normal, c’est le prof qui 
parle et qui décide. Ici, on fait tout, on est 
productifs, on est autonomes. On s’amé-
liore toujours pour arriver à un produit qui 
nous satisfaits. »

« Les projets Coop, c’est pratique dans les 
autres matières. On fait du français et des 
maths, mais on ne s’en rend pas compte. 
C’est pour notre projet, donc ça nous motive, 
pas comme dans les cours normaux. »

« On se découvre nous-mêmes en faisant 
les projets. On découvre nos forces et nos 
faiblesses à se débrouiller nous-mêmes,  
à entreprendre un projet. »

« J'aime ça travailler avec mes mains. On 
peut se débrouiller pour plus tard. Ça fait 
changement, et j’aime manier des affaires. 
C’est juste dans ce cours-là que l’on peut 
faire ça. C’est comme une préparation 
pour la vraie vie. »COLLECTIF
1- Ce rapport est disponible dans sa version courte à l’adresse  

www.ctreq.qc.ca/projets-vocation-cooperative/ ainsi que dans  
sa version intégrale à l’adresse crires.ulaval.ca/sites/crires/files/
evr_jc2014_rapport_evaluation.pdf



Savoir FCSQ - Janvier 2015

P/ 21

l'école québécoise (PFÉQ). Quant aux élèves, ils vivent 
des expériences structurées et concrètes. Certains sont 
rassurés par la clarté des démarches procédurales  
(ex. : l’identification d’un besoin, l’explicitation des 
rôles et de la répartition entre les élèves d’une même 
équipe, d’un même comité). Ceux qui modifient les 
activités suggérées font preuve d’appropriation, une 
condition souvent mentionnée dans la littérature 
scientifique pour assurer la pérennité et le déploiement 
d’une innovation en éducation. 

Bien que la presque totalité des enseignants signalent le 
manque de ressources humaines pour les aider en cours 
de réalisation des projets, ceux-ci favorisent le dévelop-
pement d’une culture de collaboration entre collègues, 
voire rejoignent l’action des conseillers pédagogiques  
qui préconisent l’apprentissage coopératif et l’approche 
par projet pour l’atteinte des finalités du PFÉQ.

UN ÉLAN QUI SE POURSUIT 

Le CQCM a eu une heureuse initiative. Son élan ne 
s’arrête pas là puisqu’il invite maintenant sa vingtaine 
d’agents ainsi que les enseignantes et enseignants 
intéressés à faire avancer la pratique de la coopération  
en participant au Réseau d’innovation pédagogique par 
l’entrepreneuriat collectif. 

Les filles y voient des effets positifs plus 
grands, et plus encore sous le volet 
coopératif que sous le volet entrepre-
neurial. Aucune différence significa-
tive n’a été repérée entre les 
réponses des élèves provenant  
des groupes réguliers et des groupes 

d’adaptation scolaire. Tout comme  
les enseignants, les élèves mention nent 

que par ces programmes ils ont mieux 
connu leurs aptitudes et intérêts, et ont  

pu développer des qualités coopératives  
(ex. : la participation, l’entraide, la solidarité) et 
entrepreneuriales (ex. : la confiance en soi et la capacité 
de leadership). Deux élèves sur trois en étaient à leur 
premier projet Coop. Dans les écoles où certains 
enseignants ont adopté l’un ou l’autre de ces pro-
grammes, les activités EVR ou JC existent depuis moins 
d’un an dans 40 % des écoles et depuis au moins quatre 
ans dans une proportion de 35 %.

L’effet de nouveauté a donc joué pour certains, tout 
comme une prédisposition des enseignants à passer en 
mode coopératif en classe. « Les projets Jeune Coop, c’est 
une façon d’enseigner, on peut faire le lien avec toutes les 
matières. On en profite pour passer les matières scolaires 
autant en français, en math, etc. », « On touche à toutes  
les matières, mais les élèves ne s’en rendent pas compte, 
donc ils aiment ça ! ». 80 % des enseignants reconnaissent 
que les deux programmes sont en lien avec les docu-
ments administratifs de l’école (projet éducatif et plan 
de réussite) et avec le Programme de formation de 

COLLECTIF
Pour plus d'information : voir le site du RIPEC à l’adresse  
cop.crires.ulaval.ca/coperripec/

Ensemble vers la réussite  
(EVR)
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Dans le contexte actuel des Conventions de partena-
riat favorisant la gestion par résultats, de plus en 

plus d’organisations mettent en place des processus de 
mesure d’impacts et d’évaluation. Une démarche 
d’évaluation peut cependant viser des buts qui vont bien 
au-delà de la reddition de comptes. Bien que cette 
dernière en soit parfois l’impulsion première. Afin de 
guider les gestionnaires dans leur démarche d’évaluation, 
nous présenterons ici six catégories d’objectifs, chacune 
illustrée par des exemples de questions de recherche. 

Une évaluation peut être de nature sommative. Dans  
ce cas, l’objectif est de déterminer la valeur intrinsèque 
d’un programme (pour la clientèle visée) ou sa valeur 
extrinsèque (pour la communauté en général). Il s’agit 
de déterminer si le projet, l’activité ou le programme est 
suffisamment efficace pour être reconduit. Les questions 
de recherche sont par exemple : Est-ce que le projet 
fonctionne ? Rencontre-t-il les besoins des participants ? 
Atteint-il ses objectifs ? Devrait-il être maintenu, 
reproduit ou écarté ? Les résultats peuvent-ils être 
attribuables au projet ? Une évaluation sommative vise  
à faciliter la prise de décision concernant l’avenir d’un 
projet, en jugeant de sa valeur au regard des critères 
choisis par les parties prenantes en cause. 

Une évaluation de nature formative est davantage 
orientée vers l’amélioration du projet que sur le juge-
ment de sa valeur propre. Une telle évaluation cherche  
à répondre à des questions telles : Quelles sont les forces  
et les faiblesses du projet ? Dans quelle mesure les 
participants progressent-ils vers les résultats attendus ? 
Quels participants progressent mieux ? Quelles ont été  
les difficultés d’implantation ? Est-il survenu des impré-
vus ? Comment les participants et les employés per-
çoivent-ils le programme ? Quelles nouvelles idées ont 
émergé et pourraient être testées ? Ces questions se posent 
en cours de projet plutôt qu’à la fin et permettent de 
l’améliorer en se basant sur une multitude de données.

L’évaluation de type reddition vise bien sûr à rendre 
compte de l’atteinte, ou non, des objectifs visés. Elle 
s’appuie sur des critères d’efficacité pour mesurer la 
performance d’un projet. Elle expose également dans 
quelle mesure un projet s’harmonise avec les standards 
attendus et directives énoncées. Les questions posées  
sont par exemple : Les fonds ont-ils été dépensés comme 
convenu ? Les cibles atteintes ? Les ressources ont-elles 
bien été allouées?  Un mécanisme de contrôle de la 
qualité a-t-il été mis en place ? La reddition de comptes 
peut bénéficier d’une approche plus compréhensive 
expliquant les raisons de l’atteinte ou non des résultats.

L’évaluation peut aider au monitorage du projet, soit au 
contrôle en cours de route. En s’appuyant, tout comme 
la reddition de comptes, sur des critères de performance, 
l’évaluation sert ici à informer les gestionnaires qui 
mettent en œuvre le projet, plutôt que les bailleurs de 
fonds et les responsables. Des questions posées : Les 
processus sont-ils fluides ? Quels sont les taux d’abandon ? 
Ces taux varient-ils ? Les résultats sont-ils atteints dans  
les délais prévus ? Des obstacles surviennent-ils ? Tout ceci 
aide à la gestion du projet et permet d’apercevoir 
rapidement les complications.

L’évaluation peut contribuer à la production de savoir.  
Il s’agit d’identifier les principes généraux d’efficacité 
(leçons à retenir) en procédant à l’analyse de plusieurs 
rapports d’évaluation portant sur des projets similaires. 
Des questions plus théoriques sont posées telles que : Quels 
modèles ou paradigmes se retrouvent dans tous les cas ? 
Quels principes généraux d’efficacité peuvent être extraits 
de ces différentes évaluations ? L’idée étant d’éventuelle-
ment formuler une série de bonnes pratiques.

L’évaluation peut finalement viser le développement  
du programme ou de l’organisation afin qu’il demeure 
continuellement en phase avec les conditions émer-
gentes. L’objectif n’est pas de stabiliser le projet, mais 
d’être en constante adaptation. Les savoirs changent,  
les façons de travailler changent de même que l’environ-
nement, et une évaluation vise ici à mieux connaître  
le contexte, les tendances et les nouveaux enjeux dans 
l’optique de demeurer dynamique et à l’affût des 
différents systèmes en cours.

La clarification du but est essentielle au bon déroulement 
du processus d’évaluation. C’est pourquoi nous avons 
présenté brièvement les six catégories de buts visés par 
une démarche évaluative afin de guider les gestionnaires 
et les professionnels des commissions scolaires dans leur 
choix de questions de recherche. Le développement 
d’une culture de l’évaluation gagne en popularité du fait 
qu’elle permet de mieux s’adapter aux conditions qui 
sont en constante évolution.

Référence : Patton Quinn, Michael. Utilization-Focused Evaluation,  
Sage : Californie, 4e éd. 2008.

LA RECHERCHE ÉVALUATIVE 
DE LA REDDITION À LA COMPRÉHENSION

Michèle Robitaille 

Ph.D, Consultante  
en recherche

michele.robitaille@umontreal.ca
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Présidé par les comédiens, Marianne Verville et Jacques L’Heureux, ce concours
met en valeur des projets qui démontrent la richesse des liens intergénérationnels.

Participez en grand nombre !

Les liens intergénérationnels :  une formule gagnante !
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