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UNE RENTRÉE SCOLAIRE
DES PLUS STIMULANTES

A

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ

vec l’approche des élections scolaires le 2 novembre
prochain et ce numéro spécial du magazine Savoir
très attendu du milieu scolaire, la rentrée scolaire s’annonce
des plus stimulantes. Les élections scolaires permettront
aux citoyens de mieux comprendre le rôle important
joué par leurs représentants en éducation publique, les
élus scolaires. D’autre part, les projets soumis dans le
cadre du concours des Prix d’excellence constituent une
autre belle occasion de susciter la fierté et l’enthou
siasme de tous ceux et celles qui travaillent au quotidien
pour les élèves, jeunes ou adultes.
En effet, la lecture de la centaine de projets soumis dans
le cadre du concours des Prix d’excellence qui portait sur
des approches éducatives innovatrices vient une fois
de plus montrer l’excellence des services rendus par
les commissions scolaires dans leur milieu. Tous les projets,
petits et grands, en témoignent, comme ceux présentés
en formation professionnelle pour rapprocher les
entreprises des centres de formation professionnelle,
faire connaître les métiers aux élèves et les diverses
possibilités de carrière dont celles de devenir son
propre patron.
Présidé par Jean Soulard, chef et chroniqueur, les nombreux
projets reçus favorisent la persévérance scolaire des élèves
en leur offrant des milieux de vie stimulants et accueillants.
Des méthodes pédagogiques innovatrices comme celles
touchant les élèves autistes qui apprennent les sciences
et les mathématiques dans un univers technologique,
contribuent à stimuler leur intérêt à apprendre. Grâce
aux recherches, aux associations faites entre des commissions scolaires et des universités et à de nouvelles
approches qui en émergent, les élèves éprouvent du
plaisir à apprendre et réussissent.
L’école publique s’adapte constamment et souhaite plus
que tout rendre intéressante la formation qu’elle donne
aux élèves en leur présentant par exemple des classes qui
leur ressemblent, un encadrement individualisé même
parvenus au stade adulte. Une autre raison d’être fiers de
nos écoles publiques et des commissions scolaires qui
les accompagnent avec les divers services – éducatifs –
technologiques... qu’elles offrent pour enrichir et faciliter
l’apprentissage des élèves.
Je tiens à féliciter toutes les commissions scolaires
récipiendaires et toutes les autres qui nous ont soumis
de si beaux projets. Vos efforts portent leurs fruits
puisque les élèves embarquent dans les activités que
vous leur proposez. Vous contribuez à les stimuler à
persévérer dans quelque domaine que ce soit, tant en
formation générale qu’en formation professionnelle.
Bravo et merci !
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UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT, LE 2 NOVEMBRE

La tenue des élections scolaires le 2 novembre prochain
sera l’occasion de réaffirmer la vitalité de notre démocratie
scolaire avec, pour la première fois, l’élection des présidents
au suffrage universel, comme cela se fait dans les municipalités pour le poste de maire.
Alors que le rapport du comité d’experts sur le financement,
l’administration, la gestion et la gouvernance scolaire
rendu public en juin dernier, reconnaît la pertinence
des commissions scolaires et de leurs élus et qu’il souligne
l’importance de la démocratie scolaire dans le système
public d’éducation au Québec, certaines voix s’élèvent
encore pour remettre en question la démocratie scolaire.
Le scrutin du 2 novembre doit plutôt être l’occasion
de mettre en valeur le rôle des élus qui sont des citoyens
engagés dans la valorisation du système public d’éducation
et la promotion de la réussite des élèves.
La Fédération a développé des outils comme le site Web
www.electionsscolaires2014.com afin d’encourager
la participation citoyenne aux élections scolaires, mais
je vous rappelle que la légitimité des élus, peu importe
le palier de gouvernance, ne repose pas sur un taux de
participation, mais bien sur le processus démocratique
en lui-même. La démocratie est une richesse inestimable
pour le Québec et la démocratie scolaire en est une pièce
importante puisqu’elle permet à la population de choisir
des élus dévoués, dont la seule préoccupation politique
est l’avenir des jeunes et de l’éducation. Peu importe
le taux de votation, peu importe que tel commissaire soit
élu par acclamation ou pas, son rôle et sa légitimité
sont bien véritables.
UNE DÉMOCRATIE SCOLAIRE RENOUVELÉE

Le 2 novembre prochain, près de 800 citoyens engagés
seront élus afin d’établir un dialogue avec les parents,
les milieux socio-économiques, les intervenants du milieu
scolaire et les élus municipaux et provinciaux, et de faire
des choix éclairés pour répondre aux besoins locaux en
matière d’éducation.
Parce que comme moi vous êtes des gens convaincus
et passionnés par la réussite des élèves, je vous invite à faire
des prochaines élections scolaires un exercice démocratique vivant. Le 2 novembre, votez pour l’avenir !

		 P/ 6

Prix d’excellence de la FCSQ Commissions scolaires – Des approches éducatives innovatrices !

RÉCIPIENDAIRES
CATÉGORIE
PRÉSCOLAIRE
ET PRIMAIRE

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
Riche laboratoire d’expérimentation par le jardinage collectif

D

epuis 2010, le jardinage collectif et éducatif constitue une activité extraordinaire de la vie scolaire et un riche
laboratoire d’expérimentation pour les élèves de l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges, à Marsoui. Projet
pédagogique complet, Jardinons à l’école leur fait découvrir des notions de mathématiques, de sciences humaines
et de chimie, en plus d’apprivoiser des secrets de cuisine et de traçabilité des aliments.
Fruit d’une magnifique mobilisation, l’initiative a été
mise en place grâce notamment à la collaboration
exceptionnelle entre la municipalité, le comité de développement de Marsoui, la Coop du Cap et de nombreux
bénévoles. Les jeunes jardiniers voient à tout, de
la préparation des semis à la récolte. L’an dernier,
les jeunes ont même vendu 150 plants de tomates
et 100 de fines herbes produits en surplus. En été, parents
et bénévoles assurent l’entretien des plantations.
Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs,
M. Jean-Pierre Pigeon, se montre enthousiaste par
la démonstration de solidarité de la collectivité locale
envers leur petite école : il espère que l’exemple puisse
servir d’inspiration. « Ce projet existe depuis plusieurs
années et le soutien ne faiblit pas. Je souhaite que
l’obtention d’un Prix d’excellence permette à Jardinons
à l’école de faire boule de neige. »

Ce projet représente un remarquable outil de transmission du goût des aliments sains aux enfants et de
stimulation par l’exercice d’une activité de plein air
valorisante. L’objectif d’inciter les jeunes à adopter
de saines habitudes de vie est pleinement atteint ainsi
que celui de favoriser la coopération et la socialisation.
Le projet a reçu un prix régional au Concours québécois
en entrepreneuriat et une vidéo, réalisée par un jeune
cinéaste, le fait rayonner sur le Web.

Jardinons
à l’école

Crédit photo : Mélissa Vincelli

Fruit d’une magnifique mobilisation, l’initiation a été mise en
place grâce notamment à la collaboration exceptionnelle entre
la municipalité, le comité de développement de Marsoui,
la Coop du Cap et de nombreux bénévoles.

De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ,
Jean Letarte, directeur général, Anne Sohier, bénévole au
comité de développement de la municipalité de Marsoui, Dario
Jean, maire de municipalité de Marsoui, Valérie Allard, parent
de la coop du Cap, Jean-Pierre Pigeon, président, Marie-Ève
Gendron, enseignante et responsable du projet Jardinons à
l’école, Nathalie Fournier de la Haute-Gaspésie en forme, volet
alimentation, Nathalie Proulx, directrice de l’école Boiset-Marées, Jean Soulard, président du concours.
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CATÉGORIE
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Défi
culinaire
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

Joute amicale entre 600 jeunes chefs à l’école Jean-de-Brébeuf

I

nspiré de la populaire émission Les Chefs, le projet Les Toqués de Brébeuf a suscité la participation des 600 élèves
de 36 ethnies fréquentant l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, à Québec, et de leurs parents. Ce grand défi culinaire
a permis aux jeunes de se surpasser dans un esprit compétitif qui mènera à la création d’un livre de recettes, ultime
expression de leur sentiment d’appartenance.

Cette compétition fait suite à la première édition de
la Journée du goût organisée en collaboration avec
l’École hôtelière de la Capitale. Une équipe d’enseignants et d’élèves de cette institution avait préparé
et servi un banquet gastronomique aux 600 élèves. Trois
chefs et un maître d’hôtel encadraient un groupe
d’élèves en cuisine et un autre groupe en pâtisserie
pour réaliser ce banquet mettant en vedette des produits
du terroir québécois.

« Tout le monde est gagnant
dans ce genre de projet
et nous en sommes très fiers. »

De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ,
Jean Soulard, président du concours, Pierre Lapointe, directeur
général, Olivier Neau, conseiller pédagogique à l’École hôtelière
de la Capitale, Denis Castonguay, directeur adjoint à l’École
hôtelière de la Capitale, Natalie Bonenfant, directrice à l’école
secondaire Jean-de-Brébeuf et Murielle Gingras, présidente.
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L’école Jean-de-Brébeuf accueille des groupes de 1re année
du secondaire en concentration sportive, musicale et en
adaptation scolaire. Parents et enseignants ont constaté
de belles réussites pour ces élèves comparativement à
ceux du programme régulier qui se sentaient moins
sollicités. La compétition Les Toqués de Brébeuf comble
cette lacune, car chacun y trouve sa place.

Le projet Les Toqués
de Brébeuf a suscité
la participation de 600 élèves
de 36 ethnies différentes.

Crédit photo : Mélissa Vincelli

« Tout le monde est gagnant dans ce genre de projet
et nous en sommes très fiers », analyse Mme Murielle
Gingras, présidente de la Commission scolaire de la
Capitale. Elle ajoute qu’en plus de créer un formidable
effet rassembleur dans l’école par l’intégration et la découverte des différentes origines culturelles des élèves, ce
projet fait également la promotion de la formation
professionnelle et de l’un de ses fleurons, l’École hôtelière
de la Capitale.
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COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
La Semaine des choix mène aux bonnes décisions

L

a Commission scolaire de l’Estuaire a conçu une nouvelle façon d’en apprendre plus sur les opportunités
de carrière pour les élèves de 3e et 4e secondaire et de la formation des adultes en créant La Semaine des choix.
Cet événement annuel démontre que, dans chacun des domaines, il y a des types de scolarisation et d’apprentissage
diminuant ainsi les risques de décrochage et de mauvais choix.

Les cinq jours de cette semaine unique proposent diverses
activités : par exemple, deux ateliers de familiarisation
avec le monde du travail et la visite de stands pour
des rencontres d’échanges avec des personnes exerçant
des métiers et professions liés avec la thématique du jour
qui varie au quotidien. L’objectif principal est de permettre
aux participants d’explorer, suffisamment tôt, des métiers
et des professions en lien avec leurs champs d’intérêts,
leurs compétences, leur personnalité et leur réalité afin
de les amener à s’interroger sur leurs projets d’avenir.
« La Semaine des choix cadre à merveille avec la deuxième
orientation de notre planification stratégique », souligne
la présidente de la commission scolaire, Mme Ginette Côté.
Elle la qualifie de complément extraordinaire à des
initiatives d’orientation qui se déroulent dans les écoles

au deuxième cycle du secondaire telles que la journée
de stage en entreprise Un choix pour l’Avenir et le Salon
des carrières.

Semaine
des choix
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« La Semaine des choix cadre
à merveille avec la deuxième
orientation de notre
planification stratégique. »

Cet événement se veut justement un exercice
de débroussaillage pour les élèves de 5e secondaire
qui ont à vivre une expérience de stage en entreprise
grâce à la mobilisation des milieux de l’éducation
et des affaires.

Crédit photo : Mélissa Vincelli

L’objectif principal est de permettre aux participants d’explorer,
suffisamment tôt, des métiers et des professions en lien avec leurs
champs d’intérêts leurs compétences, leur personnalité et leur réalité
afin de les amener à s’interroger sur leurs projets d’avenir.

De gauche à droite, les récipiendaires, Manon Couturier,
directrice des services éducatifs, Ginette Côté, présidente,
Malika Babes, conseillère en orientation, Renée Longuépée,
directrice adjointe des services éducatifs, Suzie Roy, directrice
des services éducatifs, Jean Soulard, président du concours
de la FCSQ et Josée Bouchard, présidente de la FCSQ.

Savoir FCSQ - Septembre 2014
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COMMISSIONS SCOLAIRES
DES RIVES-DU-SAGUENAY ET DE LA JONQUIÈRE
Zigzag, un programme attractif pour son choix de carrière

D

eux commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière, relèvent le défi du décrochage scolaire en
aidant l’élève à sortir de son indécision quant à son choix de carrière avec l’événement Zigzag, je fais mon chemin.

Créé il y a six ans, Zigzag est le fruit d’une formidable
coopération de cinq établissements d’enseignement
du Saguenay : deux commissions scolaires, deux cégeps
et l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette démarche
originale contribue à ce que chacun des élèves s’engagera dans une démarche structurée de choix d’études.
Ce sont 6 000 élèves de la 3e à la 5e secondaire, ainsi que
des adultes, qui bénéficient de cette offre régionale
de formation échelonnée sur une période de trois ans.
Une vingtaine de partenaires, de la Ville de Saguenay au
Mouvement Desjardins, en passant par Emploi Québec,
soutiennent ce projet qui sollicite aussi la contribution
des parents pour accompagner le jeune dans son choix
de carrière. L’événement annuel Zigzag, composé de plus
de 130 kiosques présentant au-delà de 140 programmes
de formation dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean,
cible l’exploration d’avenues liées aux intérêts et aux
aptitudes des élèves.

Zigzag, précise Mme Josette Lessard-Morin, présidente
de la Commission scolaire De La Jonquière, illustre avec
éclat les résultats d’une étroite collaboration. L’événement,
dit-elle, est complété en aval et en amont par des tournées
en classe pour aider jeunes et adultes à mieux se connaître
et à se faire confiance, « de précieux outils pour assumer
son choix de carrière en fonction de sa personnalité. »

« Ce sont 6 000 élèves de la 3e
à la 5e secondaire, ainsi que
des adultes, qui bénéficient
de cette offre régionale
de formation échelonnée
sur une période de trois ans. »

Zigzag
De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ,
Claude Couture, directeur du CFP Jonquière, Commission scolaire
De La Jonquière, Éric Nadeau, coordonnateur aux Services éducatifs
adultes, de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
Nancy Bélanger, conseillère d’orientation à la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, Aline Laforge, directrice générale
de la Commission scolaire De La Jonquière, Josette L.-Morin,
présidente de la Commission scolaire De La Jonquière, Christine
Tremblay, directrice générale de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay, Sonia Desgagné, vice-présidente de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, Jean Soulard, président du concours.
Savoir FCSQ - Septembre 2014
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« Zigzag, illustre avec éclat les résultats
d’une étroite collaboration. »
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COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
À chacun sa couleur pour mieux orienter les élèves

L'

équipe du Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Découvreurs a développé une approche
intégrée À chacun sa couleur faisant émerger les aptitudes et le potentiel de chacun, en respectant sa condition
d’adulte. Les retombées positives de ce projet reposent sur la classification des élèves en trois groupes : rouges,
jaunes et verts.

Le regroupement est déterminé en fonction du niveau
de projection professionnelle de chacun de ces élèves,
hétérogènes par leurs caractéristiques socioéconomiques,
leur besoin de formation et leur provenance géographique. Les rouges n’ont aucune idée vers quoi ils se
dirigent. Les jaunes sont en processus de validation
de leurs intérêts ou souhaitent explorer d’autres avenues.
Les verts sont positionnés et présentent des besoins
fonctionnels. À partir de ces prémisses, l’équipe d’enseignants a pu concocter une approche intégrée, presque
sur mesure, pour mieux répondre à la réalité des élèves
Le président de la Commission scolaire des Découvreurs,
M. Alain Fortier, se réjouit du succès de cette stratégie
et de sa reconnaissance par un Prix d’excellence. « Nous
croyons en l’éducation de chacune des personnes de notre
territoire. Éveiller en l’élève quelque chose qui peut
l’accrocher et capter son intérêt fait partie de notre
mission. » Il ne manque pas de souligner le travail
exigeant et supplémentaire des enseignants.

Ce projet se déroule tout au long de l’année pour
répondre à la réalité des entrées en continu. Il permet
aussi d’identifier des axes d’intervention dynamiques
entre les membres de l’équipe et les élèves. Comme il
n’est pas linéaire, on constate qu’il finit par contaminer
chacun d’eux sans discrimination.

À partir de ces prémisses,
l’équipe d’enseignants a pu
concocter une approche
intégrée, presque sur mesure,
pour mieux répondre à la réalité
des élèves.

À chacun

sa couleur

Crédit photo : Mélissa Vincelli

« Nous croyons en l’éducation de chacune des personnes
de notre territoire. »

De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ,
Reynald Deraspe, directeur général, Alain Fortier, président,
Marthe Duchesne, conseillère d’orientation au CEA des
Découvreurs, France Dugal, directrice adjointe au CEA des
Découvreurs, Roberta Gilbert, conseillère pédagogique au CEA
des Découvreurs, Christine Garcia, directrice du CEA des
Découvreurs et Jean Soulard, président du concours.
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COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Déficiences surmontées pour occuper un emploi spécialisé

À

Laval, un programme d’aide en milieu horticole pousse des élèves atteints de diverses déficiences à se dépasser
pour réaliser leur rêve d’intégrer le marché du travail dans un domaine spécialisé. Les participants possèdent
un potentiel élevé d’intégration en emploi régulier tout en étant atteints de trouble du langage, spectre de l’autisme,
maladie mentale, déficience intellectuelle ou autres.
Issu du programme de formation professionnelle en
horticulture-jardinerie, en collaboration avec le service
d’aide à l’emploi du centre L’Impulsion, cet enseignement
vise à développer les compétences et habiletés liées aux
métiers de l’horticulture. Au terme de sa formation,
l’élève est en mesure d’effectuer, sous supervision,
des tâches spécialisées simples et répétitives pouvant
varier selon l’entreprise.
L’accès à un niveau d’enseignement de qualité, transmis
par des enseignants de la formation professionnelle et
de l’insertion socioprofessionnelle, constitue un modèle
novateur pour la clientèle d’élèves aux besoins particuliers.
Elle offre une chance inespérée aux participants de poursuivre
un parcours scolaire à leur mesure, respectant leurs
limites et caractéristiques.

Des personnes, dont les capacités ne permettraient pas
normalement d’accéder à la formation professionnelle,
peuvent acquérir ainsi des compétences ciblées les amenant
à exercer un métier valorisant. Les cours rejoignent aussi
le développement de compétences touchant le savoirêtre de la personne.
La Commission scolaire de Laval est honorée que
le Centre de formation horticole reçoive un Prix FCSQ
dans la catégorie Coup de cœur pour ce projet, affirme
la présidente de l’organisme, Mme Louise Lortie. « Notre
priorité étant la réussite de nos élèves jeunes et adultes,
nous sommes fiers que soit reconnue une initiative
qui facilite l’accès au marché du travail alliant théorie
et pratique et qui répond au besoin d’une maind’œuvre qualifiée. »

De gauche à droite, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ,
Jean-Pierre Aubin, directeur général, Lamartine Bien-Aimé,
conseiller pédagogique, Daniella Lungu, enseignante, Gilles
Desjardins, directeur du centre de formation horticole, une élève,
Nicole Pagé, conseillère pédagogique, Caroline Huel, enseignante,
deux élèves du centre, Louise Lortie, présidente et Jean Soulard,
président du concours.
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« Notre priorité étant la réussite de nos élèves jeunes et adultes,
nous sommes fiers que soit reconnue une initiative qui facilite l’accès
au marché du travail. »
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS
Entrée en formation : un cours favorisant la réussite des élèves

L

es enseignants du Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac, à Salaberry-de-Valleyfield, ont créé
en 2008 un cours qui augmente de façon significative le taux de réussite et de diplomation des élèves. Les résultats
sont tels qu’ils suscitent l’intérêt de plusieurs intervenants d’autres institutions.

Baptisé Entrée en formation, ce cours de 25 heures, réparties
sur quatre jours, est offert au tout début de la formation
des nouveaux élèves. Il vise principalement à développer
un lien affectif avec eux, faire connaître les exigences
élevées de la formation professionnelle et leur fournir
des outils et des méthodes de travail ayant pour objectif
de favoriser la réussite. On cherche également à faire naître
la collaboration et la coopération entre les élèves afin de
développer un sentiment d’appartenance au sein du groupe.

Entrée en formation, estime M. Michel Duchesne,
le président de la Commission scolaire de la Vallée-desTisserands, permet de mieux connaître nos élèves, leurs
besoins et ce qu’ils attendent de nous et de la formation
qu’on leur offre : c’est un précieux outil pour mieux leur
communiquer ce qu’on attend d’eux et ce qu’ils doivent
offrir pour réussir. Et ça marche ! »

Le succès de ce projet éducatif, appuyé entre autres par
Emploi Québec, repose sur la mobilisation des intervenants qui y participent. Ces derniers sont appelés à
réfléchir constamment sur les objectifs à atteindre,
sur le contenu du cours. Il arrive que l’enseignement
soit remanié pour s’harmoniser à de nouvelles cibles.
Cette démarche s’inscrit dans une relation active pour
soutenir davantage les élèves, les outiller et les accompagner vers la réussite.

On cherche également
à faire naître la collaboration
et la coopération entre
les élèves afin de développer
un sentiment d’appartenance
au sein du groupe.

Crédit photo : Mélissa Vincelli

Entrée
en formation

De gauche à droite, Denis Ménard, directeur général adjoint
et responsable aux services éducatifs aux adu ltes et de
la formation professionnelle, Carole Houle, directrice générale,
Michel Duchesne, président, Francine Jacques, conseillère
pédagogique, François Vaudrin, directeur du CFP de la Pointedu-Lac, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ et Jean Soulard,
président du concours.

* Les articles des 7 projets gagnants sont tirés du cahier
promotionnel WEB FCSQ diffusés du 14 au 26 juin dans
sept quotidiens du groupe Gesca.
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ON CHAUSSE

RÉALITÉ

DROIT DE L’ÉDUCATION
NOS CHAmpS D’ExpERTISE

Au service des gestionnaires
pour tous les niveaux d’enseignement

Accès à l’information

Conscients des enjeux particuliers dans le secteur de l’éducation,
notre équipe sait agir efficacement dans un contexte législatif et
réglementaire complexe et évolutif. Qu’il s’agisse de prévenir des
situations litigieuses, de désamorcer une situation de crise ou de
défendre vos intérêts, nous mettons notre expertise à votre service.

Charte des droits et libertés

Soyez accompagnés par notre équipe de neuf experts chevronnés
et profitez de solutions personnalisées, adaptées à votre réalité!

Relations de travail

Droit administratif
Droit du travail et de l’emploi
Responsabilité civile
Santé et sécurité au travail
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Dominic Fiset

Catherine
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François LeBel

Kassandra
Church

Montréal Québec
Langlois Kronström Desjardins s.e.n.c.r.L. | LKD.CA
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AUTRES PROJETS SOUMIS
DANS LE CADRE DU CONCOURS
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX
Nympheas

COMMISSION SCOLAIRE
DE KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP
Les mordus de la nature et de menuiserie

Les élèves de 6e année de l’école Lanouette n’ont pas peur
de mettre la main à la pâte pour que le sentier d’observation des oiseaux qu’ils ont créé il y a deux ans offre du plaisir
et des connaissances aux randonneurs. Ce sentier d’environ
1,5 km offre à la population du milieu l’occasion d’en
connaître plus sur les oiseaux grâce aux quatre panneaux
d’interprétation et aux petites cabanes d’oiseaux qui sont
disposées un peu partout. Pour apprécier la beauté de
la nature, l’enseignant Francis Pauzé, qui les a guidés dans
ce beau projet, a même installé un atelier de menuiserie
dans sa classe pour que les élèves participent à la construction des bancs en bois et des bacs de recyclage présents
dans le sentier. Différents partenaires sont associés à ce
projet dont les Clubs 4-H et la municipalité.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BAIE-JAMES
Bouillon de lecture

Bouillon de lecture a une grande portée à la Baie-James
et pour cause : la Commission scolaire de la Baie-James
a conçu une banque de présentations d’œuvres
littéraires qui encourage les élèves à lire des œuvres
québécoises. Concrètement, il s’agit pour eux de lire
un livre pour ensuite le présenter en ligne sur le réseau
RÉCIT. Par la suite, les élèves ont eu à promouvoir leur
site en allant faire de brèves présentations à Rouyn,
partageant ainsi le fruit de leur lecture. En plus de
promouvoir la littérature québécoise, Bouillon de lecture
a permis de développer chez les élèves des compétences
particulières en lecture, rédaction, communication
et sur le plan technologique également. Le projet est
emballant pour eux et il contribue au rayonnement
de la commission scolaire en région éloignée.

Martine Bouchard, enseignante en musique et en anglais
au centre Dominique-Savio, tenait à faire apprécier
la nature de Charlevoix à tous les élèves des écoles de
la commission scolaire en mettant sur pied le groupe
d’apprentis-pêcheurs Nympheas. Elle a mis en place un
système de mentorat avec des pêcheurs professionnels.
Les élèves peuvent aussi participer à des événements
de pêche un peu partout au Québec. Une sortie en
Colombie-Britannique est même prévue au cours de
la prochaine année. Précisons que Nympheas est soutenu
par plusieurs partenaires du milieu et que le projet a
reçu le prix Coup de cœur au concours Entrepreneuriat
jeunesse en 2012.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Yoga bien-être

Les jeunes de 5 ans entrent parfois à l’école avec des lacunes
au plan de leur motricité. Pour pallier ce problème, l’école
du Bois-Joli a mis sur pied, il y a trois ans, le projet Yoga
bien-être. À raison de 30 minutes par semaine, chaque
classe reçoit la visite d’une enseignante en yoga qui leur
fait vivre des activités de motricité. Par le mouvement,
la relaxation, la respiration, les élèves du préscolaire
s’intègrent tout en douceur à la grande école. L’organisme Jeune Est en forme les soutient dans cette activité
hebdomadaire. La prochaine étape est d’offrir également
une formation aux titulaires des classes.

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
La lecture au cœur de la réussite

L’équipe de l’école Monseigneur-Bélanger est convaincue que si on offre aux élèves des bases solides en lecture,
cela leur permettra de persévérer et d’aller au bout de
leurs rêves. La lecture au cœur de la réussite a été conçue
dans cette perspective. Elle est donc devenue un centre
d’intérêt important de l’école sur le plan individuel, de
groupe et communautaire. Des stratégies de lecture leur
sont transmises, des activités de groupe sont organisées
durant l’année comme le défi en lecture au mois de février
et les élèves peuvent notamment partager des lectures
avec les grands-parents. Le taux de réussite des élèves a
donné raison à l’équipe de l’école puisqu’il s’est considérablement amélioré depuis sa mise en application.
Savoir FCSQ - Septembre 2014
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COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

Les olympiques de la lecture

Faire autrement

Quand on parle d’olympiques à l’école Sainte-Lucie, on
fait référence au défi de la lecture. En effet, les élèves ont
vécu cette année Les olympiques de la lecture. Leur défi :
réaliser en quatre semaines des exploits quant au nombre
de pages lues. Les compétitions se sont déroulées entre
les classes et les élèves devaient augmenter progressivement
le nombre de pages lues par rapport à la semaine précédente. Des prix ont été remis à la classe ayant réalisé
la plus grande amélioration du rythme de la lecture.

Le projet Faire autrement de l’école de l’Estran est né
de la volonté pour des enseignants de s’adapter à la nouvelle
génération d’enfants pour favoriser leur implication et leur
bonheur à l’école. Faire autrement consiste à favoriser
un milieu de croissance permettant aux jeunes de vivre
des expériences communautaires ou de s’engager dans
des causes qui les touchent. Par exemple, ils ont élaboré
en équipe un kiosque pour l’Expo-sciences et se sont
engagés dans des projets écologiques en lien avec les
Établissements verts Brundtland. Diverses associations,
comme la Société canadienne du cancer, sont associées
à ce projet. L’école a même reçu des prix des caisses
Desjardins au cours des dernières années.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L’OR-ET-DES-BOIS
De petits gestes qui font toute la différence

L’école Sainte-Lucie mène un projet qui rend bien
des gens heureux. Il s’agit du projet Donner à son
prochain qui consiste à amener les élèves à s’engager
auprès des organismes qui viennent en aide aux personnes
démunies qui peuvent être des femmes, des personnes
âgées et des enfants victimes de violence. Par exemple,
ils offrent des cartes de la Saint-Valentin et des spectacles
pendant le temps des Fêtes aux personnes âgées des
CHSLD. Ces activités communautaires contribuent
à améliorer leurs compétences en français, à développer
leurs talents artistiques et, surtout, à créer du bonheur
autour d’eux.
À la découverte du pays du monde

Les éducatrices du service de garde et les surveillantes
d’élèves sont très dynamiques à l’école Saint-Joseph.
Ils ont mis sur pied pour les tout-petits, des jeux et des
activités récréatives, et ce, en lien avec le projet éducatif
de l’école À la découverte du pays du monde. Les jeunes
voyageurs ont pu ainsi visiter treize destinations qui
les ont conduits du Brésil à l’Angleterre en passant
par l’Italie et plus encore. Ils ont ainsi pu développer
des aptitudes interculturelles et le respect de la diversité
des gens qui habitent différents pays dans le monde.
Le projet a suscité beaucoup d’enthousiasme et de fierté
puisqu’une publication mensuelle, le Rempli-Sage, en a
fait mention et que les médias régionaux ont aussi réalisé
des reportages.
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COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
Projet Méga Bloks

L’école Saint-Jean a décidé d’agir davantage pour aider
les garçons à persévérer et à mieux réussir avec le projet
Méga Bloks qui propose différentes activités aux garçons.
Par le jeu, les garçons sont amenés à faire des transferts
en mathématiques, à se donner des méthodes de travail
et à travailler en équipe, ce qui suscite davantage leur
intérêt à apprendre. L’engouement des garçons se voit
déjà depuis que Méga Bloks a été mis sur pied.

COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
Portfolio orientant

L’école de la Montée souhaite que les élèves s’épanouissent. Elle a conçu à cet effet le portfolio orientant
pour les aider à mieux se connaître. Ainsi, une variété
de métiers et de professions leur ont été présentés en
plus de leur faire découvrir différentes facettes de leur
personnalité. Ils peuvent ainsi se projeter dans l’avenir,
développer leur esprit critique et constater à quel point
c’est important de persévérer.

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Le projet curriculum vitae

Les élèves de l’école Antoine-Hallé connaissent tôt
ce qu’est le milieu du travail avec le projet Curriculum
vitae. Concrètement, Curriculum vitae permet à l’élève
de découvrir des métiers et de les exercer. On lui apprend
d’abord à en concevoir un pour lui permettre de postuler
dans un des emplois offerts par les membres du personnel de son école. Radio-Canada a réalisé un reportage en
2013 sur cette activité très originale. L’école a aussi reçu
un prix au colloque de l’approche orientante en 2008.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
1-2-3… Ça tournesol !

Les élèves du secondaire ont souvent l’opportunité de vivre
l’expérience de la télé étudiante, mais cette fois-ci ce sont
des élèves du primaire de l’école Le Tournesol qui ont pu,
sur une base volontaire, faire partie d’une équipe de production. Ils avaient à sélectionner trois choix dans dix
catégories d’emplois comme animateur, journaliste,
cinéaste, décorateur, etc. L’an dernier, deux épisodes
du projet 1-2-3. Ça tournesol ont été tournés sur les activités
de l’école, au plus grand plaisir des jeunes.

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
Les p’tits entrepreneurs de l’Épervière

Fière d’avoir remporté le 1er prix au Concours d’entrepreneuriat, niveau primaire 2e et 3e cycles dans la région de
la Montérégie, l’école de l’Épervière s’engage depuis cinq
ans à former de jeunes entrepreneurs. Ce sont les élèves
des classes d’adaptation scolaire qui participent à cette
expérience en apprenant à coudre des sacs et à fabriquer
des savons qu’ils vendent par la suite dans leur milieu.
En plus d’être valorisant, le projet contribue à motiver
les élèves en difficulté à persévérer.
Compétition de robotique

Art postal international

Tenir une exposition à Cuba et au Musée de Montréal,
voilà le défi artistique qu’ont relevé des élèves de l’école
des Grands-Vents avec le projet Art postal international.
Ce dernier consistait à créer des enveloppes décorées,
timbrées au coin droit et cachetées, lesquelles étaient
acheminées au responsable du département des arts
du collège du Bois-de-Boulogne, à Montréal. La technique
de création était au choix de l’élève. Ont collaboré à cette
activité artistique inspirée des années ’60 du dadaïsme
et du futurisme, le Collège du Bois-de-Boulogne
et l’Academia El Alba de Holguin à Cuba.

Pour créer un événement rassembleur à la Commission
scolaire des Trois-Lacs, une première compétition amicale
en robotique a eu lieu. Les buts étaient d’encourager
le personnel enseignant à utiliser davantage les technologies en pédagogie et d’inciter les élèves à choisir
les sciences comme plan de carrière, ou tout simplement
leur faire découvrir d’autres passions. L’événement a connu
un franc succès, particulièrement parce qu’il a permis
de créer et de renforcer des liens entre les élèves, les enseignants et les conseillers pédagogiques.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS
Pensons agro, agissons écol’eau !

Le titre en soi Pensons agro, agissons écol’eau est révélateur
du projet vécu par les élèves de l’école Saint-Joseph.
Il a débuté par la réflexion suivante : pourquoi l’agriculture
familiale peut-elle être une alternative pour nos cours
d’eau ? À partir de cette réflexion, les élèves ont été amenés
à développer leur culture scientifique et technologique en
concevant différentes expériences concrètes de semences
et d’activités touchant l’eau et la terre pour le plus grand
bénéfice de la planète.

Le PASS-SPORTS des Cœurs Vaillants

Le sport est à l’honneur à l’école Sacré-Cœur. Chaque
élève reçoit un PASS-SPORTS en début d’année qui lui
permettra, s’il remplit trois critères bien précis, de participer
à quatre reprises durant l’année, à de superbes journées
sportives. Pour y avoir droit, l’élève devra répondre
à ces trois critères : participer à des activités sportives
(sport à la maison ou parascolaire), avoir de saines
habitudes au plan alimentaire par exemple et participer
activement à ses cours d’éducation physique. Les parents,
les membres du service de garde, la direction de l’école
et les enseignants en éducation physique sont associés
de près à ce projet qui remporte un vif succès.

COMMISSION SCOLAIRE
DES RIVES-DU-SAGUENAY
La science pour tous

L’école Mont-Valin offre l’opportunité aux élèves
de vivre 50 expériences scientifiques pour les sensibiliser
à l’importance de la science dès leur jeune âge. L’originalité du projet est de fournir à chaque classe son
propre laboratoire. L’enseignant spécialiste en sciences,
Yannick Bergeron, les soutient dans ce projet.
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COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Des rencontres inspirantes

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Eurêka

Le projet Eurêka est un local situé à l’école secondaire
Calixa-Lavallée qui offre des animations pour les élèves
dans les domaines scientifique et technologique. Les activités qui s’y déroulent sont animées par des enseignants
et des techniciens en sciences de l’école. L’approche vise
la structuration de l’identité de l’élève, sa capacité à faire
des choix et sa motivation à apprendre. L’un des objectifs
de ce projet est de développer une culture de collaboration entre les deux ordres d’enseignement primaire
et secondaire.

COMMISSION SCOLAIRE
DE ROUYN-NORANDA
Foire orientante

Les services éducatifs de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda ont organisé pour des élèves
du primaire une foire orientante qui leur a permis
de mieux les préparer au secondaire ainsi que d’avoir
accès aux différents métiers possibles. Au cours de cette
activité, ils ont pu notamment rencontrer des élèves
du secondaire pour échanger sur la vie étudiante dans
les écoles qu’ils fréquentent, de même que des employés
provenant de différents secteurs d’activité tant professionnel que technique ou universitaire. Voilà une bien
belle façon de les préparer pour leur avenir.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS
Le projet qui fait des vagues !

Effectivement, le projet de l’école Cœur-VaillantCampanile a fait bien des vagues auprès des 17 élèves
qui ont suivi la traversée de l’océan Atlantique de Mylène
Paquette. Cet exploit, accompli par l'aventurière l’an
dernier, a inspiré les jeunes à créer des vidéos, un livre
numérique, un spectacle hommage, en plus de participer
à une émission de radio, une visioconférence et un projet
artistique avec un peintre. Le projet avait d’abord pour but
d’engager les élèves dans leurs apprentissages en lecture,
en écriture, en communication orale et en mathématiques, notamment, d’une manière non traditionnelle,
soit en utilisant davantage la technologie. Apprendre
dans l’action, un beau défi relevé par ces élèves !
Savoir FCSQ - Septembre 2014

Chantal Ferland, enseignante à l’école Notre-Damede-Lourdes, a eu la bonne idée de permettre à ses 42 élèves
de réaliser des rêves et des projets en rencontrant différentes personnalités dans les domaines scientifique,
agricole, médiatique, etc. Ainsi, ils ont pu échanger avec
des journalistes de Radio-Canada et Mylène Paquette,
rameuse océanique, est venue parler de sa traversée
de l’Atlantique. Les élèves se sont préparés à accueillir
les personnalités en faisant des recherches pour mieux
les connaître. L’expérience leur a permis de les éveiller
non seulement au monde du travail, mais aussi de développer des compétences en lecture, en écriture et en
communication orale notamment.

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
Sensibiliser les élèves à la démocratie

L’ensemble des élèves de l’école de l’Épervière, le personnel
et la communauté ont été invités à vivre un réel processus
d’élection à la mairie de l’école. Le projet s’est divisé en
plusieurs étapes : la phase préélectorale, l’élaboration
du cadre juridique des élections, l’inscription des électeurs, des candidats et des partis politiques, le financement
des partis politiques, la campagne électorale, etc. Ainsi, ils
ont été amenés à devenir des citoyens engagés et à expérimenter, dès leur jeune âge, la vie démocratique.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Destination ImagiNation

Faire explorer aux élèves des secteurs d’activité variés par
des défis concrets, voilà l’essentiel du projet Destination
ImagiNation. Les élèves du primaire ou du secondaire se
regroupent en équipes de deux à sept. Ils choisissent
un défi dans le domaine de leur choix, culturel ou scientifique par exemple. Les élèves doivent ensuite trouver
une solution à la problématique qui leur est soumise
sans aide extérieure et en respectant les encadrements
spécifiques liés à leur secteur d’activité au cours des douze
à seize semaines suivantes. Destination ImagiNation
a permis notamment de donner un sens aux apprentissages des élèves en leur donnant la chance de mettre en
application des solutions aux problèmes vécus.
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COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Salon des passions

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
« Tic » par les tic

Soucieuse de mettre en place des moyens contemporains
pour favoriser l’intérêt des élèves, l’école La Source
de Paspébiac a opté pour les tic en classe. Les élèves
utilisent des tablettes numériques et s’initient aux
différents logiciels. Ils sont aussi invités à partager
leurs réalisations. Il s’agit là d’une façon de renforcer
l’estime de soi et leur autonomie, en plus de les stimuler
à persévérer dans leurs études.

SECONDAIRE
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CÔTE-DU-SUD
Exploration-Formation-Qualification

Les jeunes à haut risque de décrochage scolaire ont été pris
en main par l’école secondaire Saint-Paul avec le projet
Exploration-Formation-Qualification. Pour leur faire
découvrir différents métiers ainsi que leurs champs
d’intérêt, des visites d’entreprises, des rencontres avec
des personnes-ressources et des travailleurs ont été
organisées. La diversité des découvertes les a encouragés
à persévérer.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS

Comment créer des liens entre les ordres d’enseignement et se faire connaître sous un autre jour ? Pour
y arriver l'école secondaire de l’Escale a mis sur pied
Le salon des passions. L’événement s’est adressé aux élèves
du 2e cycle du primaire et aux élèves du secondaire ainsi
qu’au personnel des deux ordres d’enseignement concernés. Les parents ont collaboré en accompagnant leur
enfant dans la réalisation de leur stand qui mettait en
valeur leur talent dans un domaine d’activité de leur choix.

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Jeune Coop du Mistral

Le personnel de l’école du Mistral a trouvé une façon
originale de recycler. Il a créé une coopérative, Jeune
Coop du Mistral, pour permettre aux élèves de collaborer étroitement à un projet de récupération. Il s’agissait
pour les élèves de faire un inventaire du matériel scolaire
non utilisé durant l’année et de le mettre en vente à bas
prix l’année suivante. Les profits amassés ont permis
aux élèves d’acheter, par exemple, des micro-ondes pour
la cafétéria et de remettre sur pied la radio étudiante.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Tant de guerres

Rallier l’intérêt des filles et des garçons de la 3e secondaire
pour le français, tel était le défi que deux enseignantes
de cette matière à l’école Horizon Jeunesse ont relevé
avec le projet Tant de guerres. En collaboration avec
d’autres enseignants, les élèves ont été amenés à découvrir
différents points de vue en lien avec les multiples conflits
qui ont lieu sur la planète, les sensibilisant ainsi à mieux
s’informer et à développer leurs compétences en français.

Techno branché

À l’école secondaire des Compagnons, Techno branché,
implanté il y a deux ans, remporte un grand succès
auprès des élèves puisque 90 % de ceux qui y ont participé
affirment posséder une meilleure connaissance du milieu
du travail dans le domaine technologique. Au plan
personnel, ce sont 76 % d’entre eux qui disent mieux se
connaître et que l’activité leur a permis d’intégrer plus facilement le collège (60 %). Comme son nom l’indique,
Techno branché permet aux élèves du secondaire d’explorer des programmes offerts au Cégep de Sainte-Foy
en lien avec les technologies de l’information.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

RoboTED

L’autre regard, l’exposition

Accompagner lors d’une activité technologique
et scientifique des élèves autistes dans la résolution
de problèmes, la manipulation de concepts abstraits,
le travail d’équipe, tel a été le défi qu’ont relevé Isabelle
Laurin et Julie Dagenais de l’école secondaire JeanJacques-Rousseau. Pour ce faire, ces élèves, qui ont
souvent des aptitudes en sciences et en technologie, ont
été invités à réaliser de la programmation informatique,
des affiches, des présentations animées ainsi que des pages
Web à l’aide de plusieurs logiciels. Le projet a permis
de faire ressortir leurs forces, comme le souci du détail,
de la perfection et le sens de l’observation.

Faire son chemin malgré la différence, c’est ce que
le projet L’autre regard, l’exposition apporte aux élèves
autistes de l’école secondaire Hubert-Maisonneuve.
Le projet a porté sur l’utilisation de Google, pour susciter
leur intérêt en classe. Par exemple, chaque élève a participé
à l’élaboration d’un événement à partir de Google + et
de ses fonctionnalités. À partir de ce moteur de recherche,
certains élèves ont bâti un formulaire pour faire le suivi
des invitations, d’autres ont composé des textes et ont
pris en charge les commandites, etc. L’autre objectif
poursuivi par les responsables du projet était de permettre
à la communauté de porter un regard nouveau sur ces
jeunes. L’activité leur a d’ailleurs permis de s’ouvrir davantage aux autres tout en favorisant leur confiance en soi.

Robo
TED

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BAIE-JAMES
Ma vie et ma réussite m’appartiennent

Connaissez-vous le Rest-o-fourneau de l’école secondaire
La Porte-du-Nord ? Il s’agit d’un loft aménagé en classe
pour les élèves qui éprouvent des problèmes d’adaptation et d’apprentissage. Rest-o-fourneau leur permet
d’apprendre tous les rudiments de la cuisine, en partant
du choix de la recette, du calcul des portions, jusqu’à
la préparation de la recette réalisée par eux. Par la suite,
ils vendent le repas préparé. Ainsi, les élèves développent
différents aspects de leur personnalité tout en apprenant.

COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS
Projet Multi 1re secondaire

À l’école secondaire Beaurivage, on a décidé de faire
les choses autrement avec le Projet Multi 1re secondaire.
Ce projet qui privilégie la technologie se déroule en trois
parties au cours de l’année. Il consiste à coordonner toutes
les matières sur trois grands thèmes, la Grèce antique,
les risques naturels et la gestion de l’eau. Chacun des événements qui rassemblent les élèves de 1re secondaire
et plusieurs partenaires se termine par une compétition
sous forme de débat d’opinions, d’olympiques intellectuelles et sportives par exemple.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Projet de recherche-action

Résoudre des problèmes communautaires, tel a été
le défi de l’école de la Haute-Ville avec le projet de
recherche-action mené en collaboration avec l’Université
de Sherbrooke. Les élèves sont devenus des chercheurs
et aussi des acteurs dans leur démarche de résolution
de problèmes dans la classe. Ils ont eu à déterminer, en
collaboration avec des intervenants du milieu, les situations
problématiques qu’ils souhaitaient travailler et améliorer.
Tout au long du projet, ils ont complété leur journal de
bord en y inscrivant les démarches effectuées et les résultats obtenus, tout cela avec la collaboration du chercheur
universitaire, M. Claude Poudrier.

COMMISSION SCOLAIRE
DE ROUYN-NORANDA
Projet jumelage au secondaire

Pour effectuer en douceur la transition entre deux écoles
secondaires, les services éducatifs de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda ont réalisé une activité pour des élèves
de deux écoles secondaires Élève d’un jour. Les élèves
de 2e secondaire ont vécu un jumelage avec ceux de 5e
secondaire. Mis sur pied en 2012, ce projet a permis aux
élèves de vivre l’expérience d’une classe de 5e secondaire,
pouvant ainsi mieux comprendre les exigences et les réalités
du cheminement scolaire à venir. Les plus vieux en ont
aussi profité pour partager leurs expériences et rassurer
les plus jeunes.
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COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL

Sciences et plein air au secondaire

Bien dans sa tête, bien dans sa peau

À l’aube de l’adolescence, le développement de saines
habitudes de vie est important pour les élèves. C’est
pourquoi l’école de Mont-Saint-Louis a décidé de mettre
sur pied Sciences et plein air au secondaire pour les habiliter
tôt à adopter de telles habitudes. Dans cette perspective,
une demi-journée à une journée par mois d’activités
pédagogiques et scientifiques et de plein air ont été organisées. Les élèves ont ainsi pu faire de l’observation,
de la collecte de données et des travaux scolaires, tout
en pratiquant diverses activités physiques de plein air.

Bien dans sa tête, bien dans sa peau est un programme
qui a été développé et diffusé par l’organisme ÉquiLibre.
Le programme est très utile pour les élèves de 12 à 17 ans
qui souhaitent adopter des comportements sains à l’égard
de leur poids et de leur image corporelle notamment.
Les 12 à 17 ans de toutes les écoles secondaires ont donc
été conviés à adopter de saines habitudes de vie sur
les plans alimentaire, de leur sexualité, de l’activité
physique, etc. Soutenus par plusieurs partenaires dont
le Centre de santé et de services sociaux de Laval,
la Direction régionale de santé publique et l’Agence
de santé et des services sociaux de Laval, plus de 5 000
adolescents y ont participé cette année.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L’OR-ET-DES-BOIS
Une classe de garçons pas ordinaire !

Tout un défi d’organisation a été relevé en 2012 à la polyvalente Le Carrefour par la création d’une classe de garçons
pas ordinaire ! L’équipe de l’école a implanté de nouvelles
stratégies pour favoriser la présence des garçons en classe.
Dans cette perspective, trois classes de français de 4e secondaire, composées uniquement de garçons, ont été créées
et l’approche éducative a été adaptée à la réalité vécue par
la gente masculine. Même les choix des textes, des sujets
et des livres ont été orientés en fonction de leurs intérêts.
L’enseignante Isabelle Boutin a également adapté son style
d’enseignement en conséquence. Déjà, on remarque que
les habitudes de lecture ont augmenté chez ces élèves
et qu’ils sont plus présents en classe.

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Projet spécial pour des élèves de 15 ans

Des élèves à risque de décrocher semaient de l’inquiétude
auprès du personnel du réseau scolaire. L’équipe de l’école
Serge-Bouchard a donc décidé d’aménager un horaire
différent pour eux en leur permettant de fréquenter
à la fois le secteur régulier et le secteur professionnel.
Les élèves sont informés sur la centaine de métiers disponibles et les enseignants qui donnent des cours en formation
générale font un lien avec la formation professionnelle.

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

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Comment développer la solidarité chez les élèves ? C’est
la question que s’est posée le comité Comidarité, qui a été
créé il y a quatre ans à la polyvalente Le Carrefour, pour
favoriser le changement d’attitude des élèves de l’école
à l’égard des enjeux de la société. Le comité dénonce
les injustices à l’intérieur de l’école. Par exemple, lors
de la Semaine de sensibilisation à la discrimination, les élèves
ont confectionné une banderole pour souligner leur engagement aux valeurs de la justice, d’égalité, de respect,
de dignité et de solidarité. Les membres du comité
participent aussi à des marches et s’associent à des causes
qui leur tiennent à cœur à l’extérieur de l’école également.

Classe transition

À l’école secondaire de Chambly, les élèves âgés entre 12
et 19 ans qui vivent des problématiques particulières sont
pris en main pour faciliter leur intégration par une classe
transition. La formule est souple et coopérative et répond
mieux aux besoins de ces élèves, puisqu'elle est progressive
au plan de leur intégration.
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COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS

Comité des informateurs

Coin lecture

Le Comité des informateurs de l’école du Mistral est né
en 2011. Il s’agit d’un groupe d’élèves qui agit comme
une agence de presse à l’école. Chacun d’entre eux a un rôle
à jouer dans ce comité; certains sont journalistes, d’autres
cinéastes, monteurs ou responsables de la publicité, etc.
En fait, l’objectif principal du comité est de promouvoir
les réalisations et les bons coups des élèves de l’école.

Cultiver le plaisir de lire, telle est l’une des volontés
de l’équipe de l’école de l’Escale lorsqu’elle a mise en place
un coin lecture. Aménagé dans un endroit spécifique
dans la classe, on y retrouve différents types de supports
médiatiques qui rendent les livres accessibles aux élèves.
Le but est de les inviter à lire spontanément à différents
moments. La classe est devenue ainsi un environnement
riche en livres qui favorise l’échange entre les pairs
également. Chaque année, l’école travaille à l’amélioration de l’enseignement de la lecture et compte même
implanter un référentiel en lecture.

COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
L’accompagnement au cœur du succès de l’école

À l’école Sainte-Anne, on a renversé l’acte pédagogique :
les élèves apprennent à apprendre. L’école est accompagnée
du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ) pour implanter de nouvelles stratégies et approches pédagogiques qui s’appuient sur des pratiques éprouvées
et gagnantes. Depuis la mise en place de la formule École
et stratégies, le visage de l’école a changé ; les notes
et le comportement des élèves se sont améliorés.
Mini-salon en formation professionnelle

À chaque année depuis dix ans, les élèves sont invités
à participer à un mini-salon qui leur permet d’éveiller
des passions et de s’intéresser davantage aux métiers issus
de la formation professionnelle. Cette activité est interactive
puisqu’elle permet aux jeunes de manipuler des objets
et des outils, de tester leurs capacités et de recréer des actions
que posent des professionnels qui exercent des métiers.
Dans cette activité, les élèves disposent de sept minutes,
top chrono, pour se familiariser avec une formation
avant de se rendre au deuxième stand qui présente
un autre métier.

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE L’OR-ET-DES-BOIS
Le Projet d’époque

Les élèves de l’école Le Tremplin ont su faire vibrer la ville
de Malartic cette année avec leur Projet d’époque. Ils ont
mis la main à la pâte en célébrant son 75e anniversaire en
collaboration avec des organismes du territoire et le Comité
du 75e anniversaire de la ville. Des activités ont été organisées
comme une semaine d’époque, un banquet et un spectacle,
entre autres. Non seulement ont-ils célébré leur ville,
mais ils ont aussi réussi à tisser des liens avec leur communauté, notamment avec les personnes âgées.
Les aidants Mathsurels

Connaissez-vous les aidants Mathsurels  ? Ce sont
des élèves en difficulté de 3e, 4e et 5e secondaire de l’école
Le Tremplin qui sont aidés par des élèves plus âgés en
mathématiques enrichies de 4e et de 5e secondaire.
Ces derniers sont intervenus lors des périodes consacrées
aux études à raison de deux périodes par neuf jours.
Chaque élève est jumelé à un autre élève et ensemble
ils regardent les exercices à réaliser, ce qui contribue
à concrétiser, dans les deux sens, leur estime de soi.

Réalisateurs et ambassadeurs de leur école

Les élèves de l’option École branchée de la 1re secondaire
ont été bien reçus cette année par ceux de 6e année lors
de leur activité d’accueil qui s’est déroulée à l’école
Le Transit. Les élèves du secondaire devaient présenter
un des huit programmes de l’école, réaliser une vidéo
à l’aide de leur iPad tout en présentant également
le personnel de l’école. Les réalisateurs en herbe avaient
à participer à chacune des étapes de la production,
allant de la recherche au montage de leur vidéo,
en passant par l’écriture du scénario.
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COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Studio DLR TV

M. Michel Tremblay, un enseignant de l’école secondaire
de La Rive, a mis sur pied une approche éducative différente
et originale qui permet aux élèves de faire du cinéma
et de mettre sur pellicule différentes facettes de la vie
scolaire et communautaire de Lavaltrie. Ils sont aussi
appelés à faire la gestion du site Web de l’école pour
rendre accessibles les productions cinématographiques.
Cette activité a permis d’augmenter la visibilité de l’école
et de solidifier les liens avec leur milieu.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Ma réussite j’y crois

Les élèves de l’école Henri-Bourassa ont été davantage
dans l’action au cours de la dernière année scolaire avec
la formule pédagogique Ma réussite j’y crois. Il s’agit
d’un projet qui permet aux élèves de mieux connaître
et d’expérimenter des tâches liées aux métiers issus de
la formation professionnelle tout en consacrant davantage
de temps aux matières de base, de la 3e à la 5e secondaire.
Pour y arriver, le personnel enseignant du secteur de la
formation générale et celui de la formation professionnelle
se sont associés. Ils ont pu aussi compter sur la collaboration de partenaires comme le Carrefour Jeunesse Emploi
et Fusion Jeunesse qui les ont soutenus tant financièrement
que sur le plan des ressources humaines.

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

Mundo est un projet humanitaire offert aux élèves
de la 1re jusqu’à la 3e secondaire de l’école La Concorde.
Ils ont la possibilité de faire des voyages éducatifs dans
différents pays du monde. Le projet a nécessité deux
ans de préparation incluant des activités pour financer
leur séjour à l’extérieur du pays. Les élèves reçoivent
de courtes formations sur des sujets comme le développement durable, le commerce équitable et des cours
d’espagnol. Mundo favorise leur ouverture sur le monde
et leur permet d’en apprendre davantage sur eux-mêmes.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Je me lance !

Les services éducatifs de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs se sont associés au site Web Je me lance ! Conçu
au départ par la Caisse Desjardins de Granby (2005), le site
a pour but d'aider les jeunes dans leur démarche d’orientation. Il est offert aux élèves du secondaire et du cégep,
en vue de les informer sur la formation et sur les emplois
disponibles dans leur région. Une conseillère en orientation
de la commission scolaire les soutient dans leur démarche
sur le Web puisque c’est elle qui répond aux questions
des internautes. Tout en informant les jeunes sur leurs
possibilités de carrière, le projet contribue à les encourager à demeurer dans leur région après avoir suivi
leur formation.

Salon des métiers

Les élèves du programme d’exploration ont eu l’occasion,
pour découvrir les différentes options qui s’offrent à eux
en formation professionnelle, de monter un stand d’information dans le cadre d’un salon des métiers présenté aux
autres élèves de l’école. Ils ont dû incarner un travailleur
et présenter son métier. Pour ce faire, ils ont eu à faire
de la recherche sur le métier et sur les gens qui le pratiquent
afin de pouvoir par la suite mieux l’expliquer aux autres
élèves de leur école. Il s’agit là d’une autre façon de développer leur capacité de bien communiquer.

COMMISSION SCOLAIRE
DE L’OR-ET-DES-BOIS
Des monarques abitibiens

Des élèves de 14 ans qui éprouvent des difficultés
en classe ont vécu un projet interdisciplinaire durant
l’année scolaire, avec comme fil conducteur le monarque,
ce magnifique papillon. L’Insectarium de Montréal
y a contribué en fournissant la trousse aux élèves de
la polyvalente Le Carrefour pour suivre l’évolution
du papillon. Les élèves ont réalisé une vidéo et toutes
les matières enseignées avaient un lien avec ce papillon.
Ils ont eu à partager leur savoir avec des élèves d’une classe
de 3e année du primaire. Voilà une belle façon de susciter
l’attention des élèves en difficulté et de les faire réussir !

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Exploration de la formation professionnelle

Dans le but principalement d’augmenter le nombre
d’élèves de moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a convenu
d’un partenariat entre les secteurs de la formation générale
et de la formation professionnelle avec le projet Exploration
de la formation professionnelle. Depuis plusieurs années,
les élèves peuvent visiter des centres, explorer différents
métiers et rencontrer des personnes pour les aider dans
leur choix de carrière. Les élèves se sentent valorisés
et bien encadrés avec ce projet des plus dynamiques.
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COMMISSION SCOLAIRE
DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

COMMISSION SCOLAIRE
DES BOIS-FRANCS

Concert avec l’Orchestre symphonique de Québec

Triple diplomation

Le 28 février dernier, 133 élèves du programme MusiqueÉtudes de l’école secondaire de La Seigneurie ont eu
la chance de jouer avec l’Orchestre symphonique de
Québec au Grand Théâtre de Québec. Le concert a permis
aux jeunes musiciens de jouer dans la cour des grands en
ayant le privilège de côtoyer l’artiste invité ce soir-là,
le pianiste Alain Lefèvre. Cette activité a contribué
à stimuler la persévérance des élèves puisque la musique
constitue un plaisir inestimable pour ces jeunes.

L’innovation pédagogique est à l’honneur au Centre
intégré de formation et d’innovation technologique
puisqu’un programme intégré vise la triple diplomation :
DES-DEP-DEC. Pour stimuler des élèves à persévérer après
la 3e année du secondaire (les plus sensibles au décrochage),
ils sont invités à s’inscrire dans une voie technologique
qui pourra les conduire à l’obtention de trois diplômes
en cinq ans. L’horaire des élèves est spécifiquement conçu
de manière à varier la formation générale et la formation
technologique. Précisons que depuis l’implantation de
ce programme, le taux de diplomation est élevé, variant
de 82 % à 100 % selon les cohortes d’élèves.

FORMATION PROFESSIONNELLE
COMMISSION SCOLAIRE
DU CHEMIN-DU-ROY
Esprit d’entreprise

Les mentors sont à l’œuvre pour préparer les élèves à
devenir des entrepreneurs avec le projet Esprit d’entreprise.
Des outils ont été mis à leur disposition au Centre de
formation professionnelle Qualitech, comme des tableaux
qui affichent des valeurs entrepreneuriales dans chaque
département, la création d’un club d’entrepreneurs en
ébénisterie et celle d’une petite entreprise en métallurgie.
Ce projet apporte un souffle de complicité entre les enseignants et les élèves. Le Carrefour Jeunesse Emploi et divers
entrepreneurs de la région de Trois-Rivières sont associés à ce projet.

COMMISSION SCOLAIRE
DU PAYS-DES-BLEUETS
Opération d’équipements de production

Le Centre de formation professionnelle de Roberval-SaintFélicien et l’entreprise Stagem ont convenu d’une entente
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en milieu industriel. Depuis 2009, il offre
le DEP Opération d’équipements de production. À ce jour,
il a pu qualifier 60 personnes qui ont suivi cette formation
en entreprise.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Explomobile Série FP

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS
Camp de la petite séduction

Comment faire connaître les différents métiers de la formation professionnelle auprès des jeunes du primaire ?
Pour innover et susciter davantage leur intérêt, le Centre
de formation professionnelle Asbesterie a offert à 34 élèves
de 6e année, provenant de 27 écoles primaires, de vivre
l’expérience du Camp de la petite séduction. Les élèves
ont passé trois jours dans des centres de formation professionnelle de cette commission scolaire et ont pu vivre
l’expérience de la formation professionnelle en confectionnant durant leur séjour un porte-crayon de métal,
des cartes professionnelles, un chandelier en métal,
une carrosserie de camionnette en plastique peinturée,
etc. Ils ont pu par la suite présenter leurs réalisations
à leurs parents, aux enseignants et aux élèves des écoles.
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Explomobile est un centre de formation professionnelle
mobile utilisé par les services éducatifs de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord pour promouvoir la formation professionnelle sur son territoire. Il s’agit d’une
semi-remorque de 53 pieds, entièrement aménagée, qui
accueille des élèves et leur présente des activités interactives
de certains métiers liés à l’informatique, l’administration,
l’entretien d’équipement motorisé, etc. L’Explomobile
est même présente dans des fêtes de quartier.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE ROUYN-NORANDA
Exploration professionnelle inter-centre 15+

Le projet d’Exploration professionnelle inter-centre 15+
consiste en une formule approfondie d’exploration
professionnelle afin que des élèves se bâtissent un projet
de formation les motivant à persévérer. Dans ce projet,
mis sur pied par le Centre de formation professionnelle
Polymétier, ils ont eu à réaliser, entre autres, trois cabanes
à pêche, des patins jusqu’au toit, pour leur permettre de
découvrir des univers comme la charpenterie-menuiserie,
la métallurgie et l’administration, trois champs d’expertise
offerts dans deux centres de formation professionnelle.

COMMISSION SCOLAIRE DU FER
Salon de valorisation de la formation
professionnelle

L’élément déclencheur pour plusieurs élèves a été leur
participation au salon de valorisation de la formation
professionnelle qui a présenté les différents programmes
du Centre A.W. Gagné. Tenu pendant une semaine,
le salon a permis à des élèves du primaire d’y être associés
de près en étant jumelés dans son organisation aux élèves
plus vieux inscrits aux différents programmes.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Projet iPad Domotique Le Chantier

Donner un atout supplémentaire aux élèves inscrits
au diplôme d’études professionnelles en électricité,
telle a été l’idée ingénieuse d’un enseignant du Centre
de formation professionnelle Le Chantier, M. Philippe
Delisle, en leur présentant le projet iPad Domotique.
M. Delisle a ouvert une nouvelle application qui leur
permettra, dans leur travail, d’installer un système
domotique et téléphonique résidentiel ; ce qui constitue
un plus dans leur formation. Chaque capsule contient
du texte, des images, des vidéos de démonstration et des
explications enregistrées par l’enseignant sur son iPad.
C’est une technologie qui a été très prisée par les élèves.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Lancement d’une entreprise individualisée

Au Centre Paul-Émile-Dufresne, le lancement d’une entreprise individualisée est prisé par les élèves. Par l’attestation
d’études professionnelles, les élèves peuvent explorer
la possibilité de devenir entrepreneur. Soutenu par
des organismes socioéconomiques comme le Centre
local de développement de Laval, le projet a pu être
réalisé avec un contenu et une formation adaptés
aux objectifs poursuivis par la création d’une entreprise.

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
DEP Express

Le Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie
a créé, à la demande de l’entreprise Hewitt Équipement,
un programme en mécanique de véhicules lourds DEP
Express pour des employés possédant trois ans ou plus
d’expérience qui souhaitent réorienter leur carrière vers
la mécanique d’engins de chantier. Seize élèves déjà
diplômés sont donc retournés sur les bancs d’école pour
une période de près de huit mois. Cette formation a été
suivie d’un stage d’un mois dans leur lieu d’affectation
respectif, sur la Côte-Nord, en Abitibi, dans le GrandNord et ailleurs au Québec.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
Propulsion Jeunesse

Accueillir et intéresser des jeunes du secondaire à la formation professionnelle, tel était le défi du Centre de
formation professionnelle 24-Juin pour motiver surtout
les élèves à risque de décrocher. Le personnel du centre
a alors organisé des ateliers pour les faire évoluer dans
de nouveaux environnements de travail les mettant ainsi
en relation avec différents métiers. Ils ont pu ainsi échanger
avec des enseignants en formation professionnelle qui
leur ont tranmis la passion pour les métiers.
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COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES
Des supports à vélos en cadeau

Une opportunité pédagogique s’est présentée au Service
des ressources éducatives aux adultes et à la formation
professionnelle, Des supports à vélos en cadeau. En effet,
Vélo Québec a demandé à la Commission scolaire des
Hautes-Rivières de confectionner de tels supports pour
les écoles primaires, dans le cadre du programme À pied,
à vélo, ville active. La démarche de fabrication a pris en
compte l’importance des apprentissages faits au primaire
au regard de la mathématique, de la science et de la technologie. Les notions d’unité de mesure, d’opération et de
repérage d’angle ont été retenues et une activité pédagogique a été organisée lors de la livraison des supports
à vélos dans chaque école primaire. Cela a aussi permis
de valoriser la formation professionnelle et de faire
découvrir des métiers jusque-là peu connus des élèves,
comme soudeur-monteur et dessinateur industriel.

COMMISSION SCOLAIRE
DU FLEUVE-ET-DES-LACS
Revalorisation du carton

Réussir autrement, c’est ce que propose l’école de la Maison
familiale rurale avec le projet Revalorisation du carton.
Dans ce projet, les élèves soutenus par leurs enseignants
ont mis sur pied une entreprise leur permettant de donner
une seconde vie à des articles qu’ils vendent par la suite
à prix modiques à la communauté. Ils sont très soucieux
de l’environnement et ils ont à cœur la sauvegarde de
leur planète. Ils sont axés sur le recyclage de toutes
les matières pouvant être recyclées. C’est d’ailleurs dans
cette perspective qu’ils ont réalisé une litière destinée au
confort des animaux de ferme à partir de carton recyclé.
Le concret et l’action, voilà ce qui contribue à encourager
ces élèves à persévérer.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Service de la formation professionnelle
et de l’éducation des adultes

En collaboration avec les centres locaux de développement
du territoire de la commission scolaire, Emploi Québec
et sept entreprises de la région, un projet de recrutement
de futurs travailleurs-élèves été réalisé dans le secteur
soudage, et ce, selon la formule de l’alternance-études.
Entre le 21 octobre et le 11 novembre 2013, 18 élèves ont
suivi cette formation qui a permis d’augmenter la maind’œuvre disponible en Beauce.
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COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
Une concomitance intégrée

À la Commission scolaire des Chênes, des élèves ont
pu vivre l’expérience d’une concomitance intégrée avec
les programmes de techniques d’usinage, de cuisine
et d’électricité. Il s’agit d’une formule qui permet depuis
2011 à des élèves de terminer leur diplôme d’études
secondaires en même temps que leur diplôme d’études
professionnelles. Ils doivent toutefois répondre à certaines
exigences, comme celles d’avoir complété leur DEP
avant d’obtenir leur DES. Cette expérience a permis
de motiver les élèves à persévérer dans leurs études.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Granby Profitez

Au centre régional intégré de formation, un message
a été lancé pour inviter plusieurs acteurs à se mobiliser
pour répondre aux besoins de main-d’œuvre de la région.
Les messages des industries sont entendus, les formations
sont adaptées en conséquence et les élèves sont encouragés
à réussir et à devenir des citoyens actifs et intéressés
à demeurer dans leur région. Granby Profitez est un projet
issu d’une campagne qui valorise l’emploi et la formation
dans des secteurs où les besoins de main-d’œuvre sont
criants. Des capsules vidéo ont été produites pour promouvoir la formation et 45 bourses d’études de 500 $
chacune ont été remises à des élèves qui ont étudié
dans des secteurs où la demande est élevée.

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
Trousse d’insertion en formation professionnelle

Le Service de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle a mis en place une approche pour accueillir
les nouveaux enseignants en formation professionnelle.
Ils reçoivent un accompagnement personnalisé qui leur
permet de mieux connaître les structures internes de
la commission scolaire comme les règles et procédures,
le fonctionnement du magasin dans un centre de formation professionnelle, les relations entre les collègues
du département, etc. Deux conseillères pédagogiques
les accompagnent durant ce processus d’intégration.
Depuis que cette approche a été mise en place, on observe
un plus grand engouement à exercer la profession enseignante dans un centre de formation professionnelle.
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COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Ezeflow

Dans le secteur du soudage à Granby, on vit un important
problème de recrutement de main-d’œuvre. Pour régler
ce problème criant, EZEFLOW de Granby a été créé.
Le projet permet une formation sur mesure aux élèves.
Il a été élaboré en collaboration avec le Campus de
Brome-Missisquoi, le Centre de formation professionnelle
de Cowansville et Emploi-Québec. Ce projet reliant
la formation et l’emploi contribue à stimuler les élèves
à choisir davantage un métier comme choix de carrière.

COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Foire des métiers 2013

La Foire des métiers a donné l’occasion aux élèves de
rencontrer des employeurs provenant d’une trentaine
d’entreprises et de faire connaître les différents programmes
offerts en formation professionnelle, soit plus de quatorze
dans cinq secteurs d’activité. La participation des entreprises
à cet événement, leur implication et surtout la motivation
à échanger avec les élèves a permis de répondre aux
intentions pédagogiques du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. D’ailleurs, une autre édition
est prévue l’an prochain.

SERVICES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE
COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS

COMMISSIONS SCOLAIRES
AU CŒUR-DES-VALLÉES, DES DRAVEURS,
DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS ET
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Service régional de la formation professionnelle

Pour accroître les inscriptions dans les programmes
de la formation professionnelle et se distinguer de
la province voisine, l’Ontario, les commission scolaires
au-Cœur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Boisde-l’Outaouais et des Portages-de-l’Outaouais ont uni
leurs forces, il y a 11 ans, pour créer le Service régional
de la formation professionnelle en Outaouais. Le regroupement rejoint sept centres de formation professionnelle,
offre 40 programmes de formation ainsi que des services
aux entreprises notamment. Des liens avec divers partenaires dont Emploi-Québec ont été créés. Des projets
porteurs en ont découlé, au regard de la persévérance
scolaire et de la sensibilisation des femmes à choisir
des métiers non traditionnels.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
Les interventions de groupe en orientation

Depuis que les Services éducatifs de la commission
scolaire ont mis sur pied les Interventions de groupe en
orientation (IGO), de nombreux élèves ont été rencontrés
afin de les soutenir dans leur choix de carrière, de les accompagner dans la découverte d’eux-mêmes et de faciliter
leur transition d’un ordre d’enseignement à un autre.
En tout, ce sont 27 accompagnateurs qui viennent en
aide aux élèves, et ce, depuis trois ans. La Commission
scolaire de la Capitale s’est distinguée l’an dernier pour
avoir réalisé cette activité en remportant le 2e prix aux
Étoiles orientantes 2013.

Le Baluchon

Le Baluchon, un outil de transition de la maternelle vers
le premier jour d’école de l’élève a été créé à l’école NotreDame. Cet outil a été réalisé en collaboration avec
une enseignante de la maternelle et la directrice de l’école.
Il permet d’accueillir adéquatement les élèves qui éprouvent
des besoins particuliers. Les parents ont aussi la possibilité
de s’impliquer pour favoriser la transition harmonieuse
de leur enfant vers l’école primaire. Un comité a été mis
en place en 2012 pour élaborer différentes stratégies
de soutien aux enseignants qui interviennent auprès
de ces élèves.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BAIE-JAMES
Les journées pédagogiques CSBJ

Lorsque 1 285 kilomètres séparent les deux écoles les plus
éloignées et qu'on doit emprunter une route en gravier
pour faire une partie du trajet, il est difficile d’établir
des liens avec tout le personnel de la commission scolaire.
Le défi était de taille et les services éducatifs et complémentaires de la Commission scolaire de la Baie-James
l’ont bien relevé en créant Les journées pédagogiques
CSBJ. Il s’agit d’un rendez-vous annuel offert à tout
le personnel. Formations, conférences et échanges figurent
au programme de cette journée hautement appréciée
de toutes et de tous puisqu’ils y voient une excellente
opportunité de se développer sur le plan professionnel
et d’échanger avec leurs collègues de travail.

COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS
Salon des parents

Le comité de parents de la Commission scolaire du-Valdes-Cerfs est très actif et dynamique. Il a organisé l’an
dernier un Salon des parents. Dans ce salon, les participants
ont pu retrouver différentes informations sur les écoles,
les centre de la formation professionnelle et tous les services
de la commission scolaire. Ils ont pu également rencontrer des spécialistes de l’enseignement. Cette activité
a été très appréciée de tous les participants.

COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-SAINT-JEAN
Consortium québécois de développement
des pratiques psychomotrices

Avec la collaboration du Cégep de Jonquière et l’appui
financier du Conseil Interordres du Saguenay – Lac-SaintJean, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a créé
le Consortium québécois de développement des pratiques
psychomotrices. Grâce à ce consortium, les enfants de
moins de sept ans dans 20 écoles primaires du territoire
sont aidés dans leur développement physique, cognitif,
social et émotionnel. Le personnel est formé et peut
intervenir en respectant le besoin de certains enfants
de bouger davantage.

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Colloque mathématiques

Pour la deuxième année consécutive, l’école secondaire
du Mistral a tenu un colloque en mathématiques. Plus
de 200 élèves du troisième cycle du primaire, provenant
de milieux défavorisés dans la MRC de la Mitis, y ont participé la première année et 400, la seconde année. Les ateliers
ont été animés par des partenaires du milieu de l’éducation,
tant en provenance des écoles, du cégep que de l’université.
Ils ont été conçus afin que les élèves puissent voir, toucher,
entendre et expérimenter les mathématiques dans différentes sphères du milieu du travail. Bref, un colloque
qui mobilise et qui favorise une meilleure compréhension
des élèves pour cette matière.

COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
Plonge… vis tes passions !

Pourquoi ne pas devenir entrepreneur ? Piloté par
la Commission scolaire Harricana, en collaboration
avec la MRC d’Abitibi et d’autres partenaires, Plonge...
vis tes passions ! a été mis sur pied pour promouvoir
l’entrepreneuriat auprès des élèves. Parmi les activités
qui ont été proposées, soulignons la tournée des écoles
pour sensibiliser le personnel enseignant à la culture
entrepreneuriale en classe, le Concours québécois en
entrepreneuriat, l’accompagnement à des activités pédagogiques pour développer chez les élèves différentes
habiletés de gestion entrepreneuriale, etc. L’expérience
en entrepreneurship leur a aussi permis de découvrir
diverses professions. Plus de 900 élèves ont soumis
environ une cinquantaine de projets.

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Gestion de soi

Pour augmenter le sentiment d’efficacité personnel
des élèves, le projet Gestion de soi a été conçu par des
conseillers pédagogiques de la Commission scolaire
des Samares. L’objectif : augmenter les possibilités que
les élèves appliquent et transfèrent des stratégies pédagogiques efficientes pour leur permettre de vivre de réelles
réussites durant leur parcours scolaire.
Savoir FCSQ - Septembre 2014
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COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS

La lecture et ses stratégies

Plan d’orientation technologique et pédagogique

Saviez-vous que lorsqu’une personne lit, cinq processus
se mettent au travail dans son cerveau ? Pour y contribuer
et pour favoriser la réussite des élèves en classe, la Commission scolaire de l’Estuaire a mis sur pied un projet
de recherche La lecture et ses stratégies. Du matériel
pédagogique a été conçu et une formation a été offerte au
personnel enseignant. Différentes stratégies de lecture ont
été mises en application dans les classes. Le projet a eu un
impact positif sur l’ensemble des apprentissages des élèves.

La volonté de travailler ensemble dans un plan global
et harmonisé a incité la Commission scolaire des Sommets
à concevoir le plan d’orientation technologique et pédagogique. Dans ce plan, tous les acteurs sont mobilisés pour
que la pédagogie s’allie à la technologie au service de l’élève.
Une réelle cohésion de tous les artisans en a émergé
et a laissé place à des espaces collaboratifs entre tous ceux
et celles qui travaillent pour les élèves.
Lecture et littérature

Améliorer l’enseignement de la lecture par l’exploitation
d’œuvres littéraires, voilà ce que le nouveau comité de
travail a eu comme mandat. Composé de douze enseignants du primaire, d’une conseillère pédagogique en
français et de la bibliothécaire scolaire, il en a résulté
l’opportunité pour tous les enseignants d’approfondir
leurs connaissances des critères d’évaluation en lecture,
en compréhension, en réaction, en interprétation,
en justification et en appréciation. Des livres en réseau
sont maintenant disponibles, ce que les enseignants
qui travaillent dans des écoles éloignées apprécient
particulièrement.

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Démarche d’intervention en mathématiques

Pour soutenir l’ensemble des élèves en mathématiques,
la Commission scolaire des Samares a mis au point une
Démarche d’intervention en mathématiques. Ainsi tant
les enseignants que les orthopédagogues utilisent un
langage et une stratégie commune d’interventions
auprès des élèves dans cette matière. La commission
scolaire peut aussi compter sur l’appui du milieu
universitaire pour la soutenir à cet effet.

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Colloque pédagogique

Plus de 500 personnes de la Commission scolaire de
l’Estuaire ont participé au colloque pédagogique cette
année. Une journée de formation qui a permis tant aux
directions d’établissement, aux enseignants, qu’aux
techniciens en éducation spécialisée de participer à de
nombreux ateliers sur des sujets comme la grammaire,
les mathématiques, la motivation, les arts et les technologies. Cette journée de perfectionnement a permis d'avoir
une vision de la pédagogie et de réfléchir ensemble à la
mission commune qu’est l’éducation publique sur un
territoire s’étendant sur plus de 300 km.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Cellule d’expertise en mathématiques

Une petite communauté d’experts du renouveau pédagogique a été créée à la Commission scolaire de Laval.
Son rôle est de servir d’agent multiplicateur auprès
des collègues qui souhaitent s’approprier pour les élèves
du 2e cycle du secondaire à l’éducation des adultes,
la formation de base diversifiée en mathématiques.
Les fruits de leur travail ont été déposés sur la plateforme Web Moodle et tous les autres enseignants
peuvent aussi y avoir accès.

COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS
Trajectoire pour prévenir et traiter la violence
et l’intimidation

La Commission scolaire des Navigateurs a réussi un tour
de force avec le plan d’action de la Trajectoire pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation. Au total,
55 établissements et plus de 65 organismes de type
communautaire notamment s’y sont associés pour
soutenir ces élèves.
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ÉDUCATION DES ADULTES
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Approche diagnostique

Au Centre les Berges, 25 enseignants, une conseillère
en formation et une conseillère d’orientation forment
l’équipe d’expérimentation de l’implantation de l’approche
diagnostique. Ce projet consiste à remplacer le test de
classement de trois heures pour tous les élèves sans reconnaissance formelle d’acquis, par un processus d’accueil
de référence et d’accompagnement. À ce jour, plus de
350 élèves considérés à risque ont pu bénéficier de cette
approche personnalisée.

COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGATEURS
Formation Cétal

Le Centre de travail adapté de Lotbinière (CÉTAL) qui
évolue dans la sous-traitance industrielle et la transformation du bois a conclu une entente avec le Centre
d’éducation des adultes des Bateliers pour former ses
employés, d’où le nom du projet Formation Cétal.
Les employés de ce centre sont formés pour acquérir
des compétences de base et faciliter leurs activités
de travail. La formation est élaborée en fonction des
besoins de l’entreprise qui emploie des travailleurs
ayant des limitations en santé mentale ou des déficiences intellectuelles.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
L’approche du pavillon Jacques-Labrie

Au Pavillon Jacques-Labrie, on est sensible aux jeunes
qui éprouvent de grandes difficultés en les accompagnant
dans des programmes de formation qui conduisent à
l’exercice de métiers semi-spécialisés. Adapté à leurs
besoins spécifiques, le centre leur propose des expériences
positives avec des stages en entreprise et des stages d’un
jour dans des centres de formation professionnelle, et ce,
pour les aider à s’orienter vers un projet de carrière précis.
Renverser la vapeur, donner confiance et assurance aux
élèves, c’est ce que réalise le personnel du centre avec
des jeunes qui arrivent souvent à l’école très démunis.
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COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
Je rénove mon métier

Depuis cinq ans, des élèves adultes du Centre FGA de
Sainte-Thérèse vivent le projet Je rénove mon métier. Il s’agit
d’un programme d’intégration socioprofessionnelle qui met
en action des élèves adultes par la pratique d’un métier.
Cette année, ils ont construit une maison et l’ont remise
à un organisme populaire de Drummondville qui vient en
aide aux plus démunis. En plus de « redonner au suivant »,
les élèves ont pu, grâce à cette formation, développer non
seulement l’apprentissage lié au domaine de la construction,
mais aussi apprendre à travailler dans un milieu plus sécuritaire. Le Centre local d’emploi (CLE) a collaboré à la mise
en place du projet.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CÔTE-DU-SUD
Chantier jeunesse au Nicaragua

Le Centre d’éducation des adultes de Montmagny–l’IsletNord met tout en œuvre pour stimuler les élèves qui
éprouvent des difficultés à persévérer dans leurs études.
Dans cette perspective, huit élèves ont reçu une formation
de sept semaines pour réaliser un chantier jeunesse au
Nicaragua d’une durée de trois semaines. Ils ont aussi été
préparés à mieux gérer la dynamique de groupe. Un suivi
a été réalisé pour les aider à faire le bilan de leur expérience.
Le monde des aventures

Deux générations d’apprenants, les adultes et les petits,
se rencontrent dans Le monde des aventures. Les élèves
adultes ont sélectionné des contes traditionnels et en ont
fait la lecture aux petits de la maternelle et de la 1re année
de la région. Une enseignante du Centre leur a donné
des cours de lecture alors qu’un enseignant en art dramatique leur a appris l’art de lire à haute voix. Ainsi, les enfants
étaient contents de connaître de nouveaux contes et
les élèves adultes étaient heureux de partager le fruit
de leur lecture.
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COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-TÉMISCAMINGUE
Les manipulations syntaxiques

Au Centre Frère-Moffet, un outil en ligne a été conçu
pour le cours de français des élèves de l’éducation
des adultes. Il s’agit d’un outil complet pour enseigner
les manipulations syntaxiques. Chaque leçon favorise
une participation interactive entre l’enseignant et les élèves
par l’intégration du logiciel Notebook. L’outil est modifiable
au besoin. Il s’est mérité le Prix de la réussite éducative
adulte en 2012-2013 au Gala reconnaissance de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.

La classe idéale

Au centre Les Berges, les adultes et l’enseignant donnent
la couleur à l’endroit fréquenté : La classe idéale. Cette
classe est différente puisqu’elle vise à motiver des élèves
à humaniser leur lieu d’apprentissage pour en faire un
endroit chaleureux. Sa gestion a été revue pour améliorer
le sentiment de confiance de l’adulte à partir du moment
où il entre en classe jusqu’au moment où il la quitte.
L’accueil est personnalisé et l’aménagement de la salle
a été revu pour créer des îlots d’apprentissage coopératif
ainsi qu’un îlot pour les ordinateurs. On décore aussi
la classe lors des fêtes importantes comme Noël.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL

Cultivons nos passions

Opter pour une approche pédagogique qui allie
l’apprentissage du français et des mathématiques
à un accompagnement psychoéducatif, c’est ce que
Judith Paquin du centre Les Berges a mis en place pour
les élèves potentiellement décrocheurs âgés de 16 à 24 ans.
L’originalité du projet fait en sorte que les interventions
des enseignants portent autant sur la matière enseignée
que sur les facteurs de risque d’abandon scolaire d’ordre
familial, environnemental et personnel. C’est parce qu’on
souhaite que les jeunes raccrochent pour de bon avec
l’école que le centre a cru bon de modifier sa méthode
d’enseignement.

Deux passions lient les élèves de l’école les Sources :
la cuisine et le jardinage, d’où le nom du projet Cultivons nos passions. Au printemps 2013, les élèves qui ont
une déficience intellectuelle ont été invités à participer
à la mise en terre de plants de tomates, à concocter
des recettes dans lesquelles ils utiliseraient des légumes
qu’ils auraient eux-mêmes cultivés, et ce, pour développer
des compétences culinaires. Le but de Cultivons nos
passions était de développer la motricité fine et globale
des élèves dans des tâches concrètes comme par une
meilleure compréhension du processus de production
des aliments, du potager à la cuisine; de les familiariser
aux règles de sécurité qui existent dans une cuisine
et de les habiliter à l’entretien ménager.

Formule 1

COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE
Marti

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Brico-math

Brico-Math est un projet de capsules pédagogiques
interactives en formation professionnelle. Il consiste
à arrimer le langage mathématique appris au secteur
des jeunes avec celui de la formation professionnelle,
à encourager la persévérance scolaire en permettant
aux élèves en difficulté de poursuivre leur formation
professionnelle et aussi à intégrer les TIC dans l’apprentissage des mathématiques.

Au Centre de formation des Maskoutains, on est très innovateurs avec MARTI, Mon Assistant à la Réalisation de
Tâches Interactif. Il est utilisé pas les élèves de 18 ans qui
présentent des troubles tels que la dyslexie, la déficience
légère et la schizophrénie. MARTI a été spécialement
conçu pour le iPod. Sa démarche est simple et efficace.
Un iPod est fourni à l’élève qui suit un programme en
horticulture en formation générale des adultes pour lui
permettre un accompagnement personnalisé. Par
exemple, pour réaliser une bouture, l’élève clique sur
l’icône pour obtenir les images, le texte et l’explication
auditive liés aux étapes de sa réalisation.
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Vos finances personnelles 101
Formations gratuites
pour le personnel
du réseau de l’éducation

Données par des experts
indépendants, 4 sessions de
formation adaptées aux personnes
de 20 à 60 ans expliquent les
aspects les plus importants
des finances personnelles :

Formations

GRATUITES
de 3 heures
chacune

les régimes enregistrés
(REER, FERR, CELI)
les régimes de retraite privés
(RREGOP, RRPE) et publics

Faites comme près de 100 000 personnes qui bénéficient chaque année
de conseils judicieux sur les finances personnelles…

l’aspect fiscal
les placements financiers
la notion de profil d’investisseur
l’inflation et l’indexation
des revenus
les hypothèques
les assurances vie et santé
le patrimoine familial
l’union de fait
le testament et le mandat
en cas d’inaptitude
les fiducies
les régimes matrimoniaux

Inscrivez-vous dès maintenant à l’une des 4 formations offertes :
Bâtir son avenir (35 ans et moins)
Planification de la sécurité financière à la mi-carrière (35 à 50 ans)
Planification de la sécurité financière à l’aube de la retraite (50 ans et plus)
Aspects juridiques de la sécurité financière (pour tous)
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples
renseignements sur les formations :
Est du Québec
Julie Grégoire : 418 747-7761
Nord-Ouest du Québec
Nadejda Mihai : 450 781-5091
Sud-Ouest du Québec
Chantal Larouche : 514 687-4228

Monette

Le droit est complexe.
La relation avec votre cabinet
ne devrait pas l’être.

Les professionnels de chez Monette Barakett sont reconnus comme des spécialistes dans les
différents secteurs de droit du cabinet, et ce, depuis plus de 100 ans. Notre équipe a acquis une
réputation des plus enviables et est appelée à agir dans des dossiers dont les enjeux sont importants.
L’expertise juridique que nous avons développée nous permet non seulement de vous accompagner,
mais également d’être proactifs et d’anticiper les difficultés. Tout cela avec rigueur et dévouement, car
pratiquer le droit à l’échelle humaine fait également partie de nos compétences.
• DROIT DU TRAVAIL • SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL • DROIT DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
• DROIT DE L’ÉDUCATION • APPROVISIONNEMENT ET CONSTRUCTION • RESPONSABILITÉ CIVILE

Monette
Barakett

Recherche, réflexion et solution.

Tout. Simplement.

Monette

AVOCATS
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Place du Canada, bureau 2100
Montréal
514 878-9381
monette-barakett.com

