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Une année stimulante !
e 11 janvier prochain, il y aura un an que j’occuperai
les fonctions de présidente-directrice générale de la
L
Fédération des centres de services scolaires du Québec,

« NOTRE » Fédération. Mandatée pour développer une
nouvelle Fédération dépolitisée, une Fédération 2.0, j’ai
accepté de relever ce défi en ayant à cœur d’être à l’écoute
de nos membres, de leur offrir des services à la hauteur de
leurs attentes et besoins, d’entretenir une relation de
collaboration et d’échanges avec nos partenaires en plus
d’établir des liens de confiance solides avec le ministère.
L’élaboration d’un plan stratégique, au diapason de la
raison d’être de la nouvelle Fédération, s’est avérée un
important chantier et je suis fière de vous présenter le
résultat. Il est le fruit d’une démarche rigoureuse ayant
pris appui sur la collaboration, l’ouverture et l’engagement. Briller, soutenir et rassembler davantage seront les
trois motivations au cœur de nos actions des prochaines
années, soit jusqu’en 2025. Elles nous permettront de
développer une Fédération encore plus forte, plus présente, plus rassembleuse.

L’INNOVATION MALGRÉ LA PANDÉMIE
Après bientôt un an à la barre de cette belle organisation,
je peux affirmer sans hésiter que « NOTRE » Fédération a
le vent dans les voiles. De fait, de nombreux projets sont
en cours d’analyse ou d’élaboration. Parmi ceux réalisés,
je suis fière de vous présenter dans ce numéro, le Guide
des bonnes pratiques d’accompagnement pédagogique.
Bien qu’une autre année scolaire se déroule en contexte
de pandémie, la créativité et l’innovation demeurent au
rendez-vous dans le réseau scolaire. À cet égard, l’engagement du personnel a fait émerger de magnifiques projets
visant à soutenir la réussite et le bien-être des élèves. Par la
création de ce guide, nous avons souhaité faire rayonner
ces belles initiatives. Ce numéro du magazine Savoir vous
présente également d’autres projets qui ne se retrouvent
pas dans le guide, mais qui témoignent de l’ampleur de la
créativité sans limites présente dans notre réseau !

Par ailleurs, dans un souci de bien représenter ses membres
et d’être en mesure de répondre à leurs besoins, au cours
des derniers mois, « NOTRE » Fédération a élargi sa sphère
d’activité en prenant en charge la coordination et la
poursuite du développement du projet CAR. De plus,
dans l’optique de poursuivre le développement des
services aux entreprises des centres de services scolaires et
des commissions scolaires, la FCSSQ s’est liée à l’organisme
Formation Québec en réseau. D’autres développements
sont à venir notamment dans le secteur de la formation et
de l’accompagnement de nos membres, notamment en
matière de gouvernance.

Au cœur des enjeux de l’actualité, la Fédération s’est
affairée à partager ses réflexions, commentaires et
suggestions lors des dépôts des projets de loi sur la
réforme de la Loi sur la santé et la sécurité et sur la
Charte de la langue française. Elle fera de même sous
peu au regard du projet de loi portant sur le Protecteur
national de l’élève. Elle participera même à la commission parlementaire prévue à la mi-janvier.
DES ENJEUX EN MATIÈRE DE RELATIONS
DU TRAVAIL
La FCSSQ participe activement à la stratégie gouvernementale en matière de pénurie de main-d’œuvre. Enjeu
majeur dans notre réseau, comme dans plusieurs autres
secteurs de l’économie québécoise, la Fédération a choisi
de mobiliser l’ensemble des équipes des ressources
humaines des centres de services scolaires et des commissions scolaires afin de cibler des actions porteuses à
recommander au ministère de l’Éducation. Par ailleurs,
la conclusion des négociations des conventions collectives
est un grand accomplissement. Les nouvelles ententes
serviront assurément de levier pour attirer, retenir et
valoriser le personnel scolaire.

En conclusion de cette année stimulante, je tiens à remercier toute l’équipe de la Fédération pour sa mobilisation,
son dévouement et son professionnalisme. Je tiens
également à saluer nos partenaires pour leur ouverture
et leur collaboration et à remercier les membres pour
leur confiance et leur engagement.
Je vous souhaite une Nouvelle Année sous le signe
du bonheur, de la santé et de la réussite ! •

Caroline Dupré
Présidente-directrice générale de la FCSSQ
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Entrevue avec la PDG de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré

BRILLER, SOUTENIR ET RASSEMBLER DAVANTAGE :
LE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE LA FCSSQ
par Caroline Lemieux, directrice des communications
et des affaires publiques à la FCSSQ

e 4 novembre dernier, les membres de
l’assemblée générale de la FCSSQ ont
L
adopté un nouveau plan stratégique bâti

autour de trois orientations découlant d’une
vaste consultation. La PDG, Caroline Dupré,
nous en présente les grandes lignes.

Dans quel contexte a été conçu ce plan
stratégique ?
Le plan stratégique a été conçu dans l’optique de la
création d’une nouvelle Fédération. Conséquemment
à l’adoption du projet de loi n o 40, la Fédération est
devenue une structure dépolitisée. En conséquence,
nous devions réfléchir à une nouvelle mission, une
nouvelle vision et de nouvelles valeurs. Cet exercice
visait également à déterminer les grands axes et les
grandes orientations sur lesquels la Fédération
voulait travailler au cours des prochaines années.
De quelle manière avez-vous procédé ?
À mon sens, un plan stratégique doit être rassembleur et mobilisateur. À cet égard, pour nous, il était
essentiel de procéder à une large consultation afin de
nous assurer que nous allions vraiment développer
un plan qui allait correspondre aux attentes de nos
membres, notamment en matière de services à leur
rendre. Nous avons donc organisé une vaste consultation auprès des présidences de conseil d’administration et des directions générales des centres de services
scolaires, auprès des principaux partenaires de la
Fédération, incluant le ministère de l’Éducation, ainsi
qu’auprès des employés de la Fédération. Après avoir
procédé à une première consultation, il a été important pour nous de revenir en validation. Nous avons
donc organisé deux grandes étapes de validation : une
première sur la mission, la vision et les valeurs et une
seconde sur les orientations et les axes.
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Quelles sont les grandes orientations
qui ont découlé de cette consultation ?
Trois belles grandes orientations porteuses !
La première : briller davantage, la deuxième :
soutenir davantage et la troisième : rassembler
davantage. Pourquoi « davantage » ? Parce que
même sous l’ancienne Fédération, on tentait déjà
de briller, de soutenir et de rassembler, mais dans
l’optique d’une refonte de la nouvelle Fédération, nous souhaitons le faire encore davantage.
Avez-vous été étonnée par ces résultats ?
Non, cela m’a même rassurée car j’ai trouvé
qu’après avoir réalisé un rapport diagnostique
et analysé les résultats, les constats obtenus
étaient tout à fait en adéquation avec ce que
je percevais, à titre de PDG, comme enjeux
pour la Fédération. C’est donc venu confirmer
mes impressions.
Quel sera le principal défi ?
Briller davantage! De fait, nous savons qu’il
est difficile de trouver une voie pour mettre à
l’avant-plan les belles initiatives et les actions
porteuses du réseau. Il est toujours plus facile de
faire couler de l’encre sur ce qui ne va pas plutôt
que sur ce qui va bien. Et, dans le contexte de
la pénurie de main-d’œuvre, cela m’apparaît
comme une occasion de valoriser l’ensemble
des professions liées au domaine de l’éducation.
Je rêve au jour où on fera suffisamment briller
notre réseau et les belles initiatives qui s’y
développent pour faire en sorte que des gens
diront : « Moi, j’ai envie de contribuer à cette
mission-là; j’ai envie de m’impliquer dans un
centre de services scolaire; j’ai envie de travailler
en éducation pour la réussite des élèves! » et non
pas : « Je ne choisirai pas cette profession car la
tâche est lourde, est difficile et complexe. »
L’exercice a aussi permis de revoir
mission-vision-valeurs. Qu’est-ce
qui en ressort ?
Concernant la mission, ce qui ressort c’est la
notion d’être réunis, que les membres, la Fédération et les partenaires soient tous réunis et
mobilisés autour de la réussite éducative. Nous
avons tous des enjeux communs sur lesquels
nous travaillons et le principal est celui de la
réussite et du bien-être des élèves. Quelle belle
mission que de nous dire que nous allons tous
nous réunir pour collaborer afin de soutenir la
réussite des élèves. Concernant la vision, ce qui
m’interpelle le plus c’est de présenter la Fédéra-

tion comme étant LE joueur incontournable du
réseau de l’éducation. De fait, la Fédération est
le représentant des centres de services scolaires, le
principal porte-parole des enjeux du réseau auprès
de la population et du gouvernement. C’est très
porteur! Ce qui est intéressant relativement aux
valeurs c’est qu’elles engagent la Fédération, mais
aussi chacun des employés et chacun des membres.
Que ce soit l’engagement, l’ouverture au changement, l’excellence ou le leadership collaboratif,
je suis assurée que ce sont des valeurs qui sont
portées par tous, peu importe la fonction occupée
au sein de l’équipe de la Fédération ou au sein des
organisations membres. Ce sont quatre valeurs
que nous saurons défendre et autour desquelles
nous tenterons de nous développer, des valeurs
que nous nous efforcerons quotidiennement à
mettre en œuvre.
Quelles sont les prochaines étapes ?
La prochaine étape consiste à élaborer un plan
d’action avec des moyens ciblés, concrets et qui
sont associés à un indicateur afin que l’on puisse
rendre compte de l’atteinte des résultats que nous
nous sommes fixés. Élaborer un plan, c’est une
chose, mais le suivre, en assurer la réalisation,
analyser sa portée, évaluer les résultats obtenus
et les retombées en est une autre. Cette étape est
vraiment très importante.
Au terme du plan stratégique en 2025,
qu’est-ce qui vous permettrait d’affirmer
que vous êtes satisfaite de sa réalisation ?
Ce qui me rendrait fière c’est qu’au terme de
l’échéance du plan stratégique les gens considèrent
qu’il ne s’agit pas de la Fédération, mais bien de
NOTRE fédération; qu’elle soit devenue ce à quoi
on s’attendait c’est-à-dire qu’elle ait réussi à
prendre sa place, à briller davantage, à mettre
à l’avant-plan, dans l’espace public, les belles
innovations des centres de services scolaires,
qu’elle ait réussi à répondre aux besoins de ses
membres, à leur apporter une plus-value, à faciliter leur travail au quotidien. Ultimement, nous
sommes tous des contributeurs à la réussite des
élèves, chacun à notre façon. Mon plus grand
souhait est d’avoir été suffisamment à l’écoute des
besoins des membres pour mettre en œuvre un
plan stratégique et un plan d’action qui optimisera
le travail des gens dans leur organisation, et ce,
afin de leur permettre d’investir le plus de temps
possible au soutien et à la réussite des élèves. C’est
mon plus grand souhait professionnel ! •
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Un guide pour apprendre de la pandémie

D

evant la menace du coronavirus,
le réseau scolaire n’est pas resté
les bras croisés. En temps de pandémie,
les équipes-écoles et les centres de
services scolaires se sont relevés les
manches afin de poursuivre les apprentissages et de favoriser la réussite des élèves.
Le personnel a donc maintenu ou adapté
des mesures d’accompagnement déjà bien
implantées. Ce contexte unique et imprévu leurs parents, qui ont parfois souhaité être
a aussi stimulé l’innovation et la créativité soutenus. Des capsules et des appels d’interafin de soutenir les jeunes.
Sébastien
venantes et d’intervenants en ont aidé
Lecompte-Ducharme
plusieurs. Par ailleurs, bon nombre de
Ph. D., agent de recherche Afin de souligner cet engagement et de
projets ont renforcé leurs liens avec l’école.
à la FCSSQ
favoriser le partage des expériences, la
FCSSQ a conçu, en partenariat avec le
Pour plusieurs élèves, l’école virtuelle est
ministère de l’Éducation, un Guide des bonnes venue à la rescousse. Pour celles et ceux
pratiques d’accompagnement pédagogique.
qui sont placés en confinement ou qui
Identifiées parmi des redditions de comptes
demandent simplement un accompagneministérielles de l’hiver 2021, 21 stratégies
ment psychosocial, le CSS des Hautes-Rivières
éducatives ont été sélectionnées. Elles
a conçu Là pour toi (à voir en vidéo).
représentent bien toute la richesse et la
diversité des initiatives du réseau scolaire.
Le programme Check and Connect , basé sur
le renforcement positif, et le modèle de la
Le tutorat pour apprendre en temps
réponse à l’intervention (RAI) en ont inspiré
de crise
plusieurs. Les équipes-écoles ont ciblé les
La mesure de tutorat instaurée par le
élèves qui ont besoin d’un encadrement
Ministère à l’hiver 2021 a exigé un imposant pédagogique ou psychosocial spécifique.
travail d’organisation et les CSS se sont
Le personnel s’est aussi réuni afin d’élaborer
préparés pour offrir le meilleur service
des stratégies communes d’intervention en
possible. En amont, il fallait accueillir et
classe, notamment pour planifier le rattraformer les tutrices et les tuteurs, mais
page des apprentissages à l’automne 2020.
aussi prévoir efficacement la répartition des
ressources. D’autres initiatives mobilisent
Certaines initiatives ont gagné en popularité
les étudiantes et étudiants du cégep, en
au fil du temps. Pour mobiliser les élèves
Gaspésie comme en Montérégie. Au CSS des
autour d’un projet artistique, un enseignant
Mille-Îles, l’école secondaire Jean-Jacquesde l’école secondaire Antoine-de-SaintRousseau a créé un service de tutorat par
Exupéry, au CSS de la Pointe-de-l’Île, a créé
les pairs (à voir en vidéo).
une galerie virtuelle (à voir en vidéo), mettant
l’art au service de l’expression de soi au
Des services d’accompagnement
temps du confinement.
pour la réussite des élèves
Le bien-être au cœur des actions
Le réseau scolaire a mis en œuvre une vaste
palette d’initiatives afin de répondre aux
L’information et le dialogue sont incontourbesoins diversifiés des élèves, mais aussi de
nables pour apaiser les sentiments d’anxiété
et d’isolement. Alors que les mesures
sanitaires ont bousculé le quotidien des
jeunes, certains moments charnières ont
été transformés, comme le passage au
secondaire.
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Même si les activités parascolaires sont
réduites, les élèves ont pu poursuivre – ou
découvrir – l’implication communautaire
afin de propager la bienveillance. Les CSS
de l’Outaouais ont, quant à eux, mobilisé
l’activité physique pour stimuler l’apprentissage des jeunes (à voir en vidéo).
Une foule de ressources
pour en savoir plus
Les initiatives présentées dans le Guide sont
parfois le fruit d’associations avec des équipes
de recherche. D’autres mobilisent plutôt
les résultats de la recherche. Les personnes
intéressées puiseront dans le guide plusieurs
références essentielles à propos des multiples
enjeux vécus par les élèves et le personnel.
À bien des égards, l’école québécoise a
beaucoup appris de la pandémie. •

Bonne performance
du Québec
en mathématiques
Le Conseil des ministres de
l’Éducation (CMEC) a récemment
publié son plus récent rapport
d’évaluation sur la lecture, les
sciences et les mathématiques.
Cette dernière discipline est à
l’honneur et les élèves du Québec
en 2e secondaire se distinguent
particulièrement, occupant
le 1er rang.

LE SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE...
Propose une variété de solutions pour soutenir notamment les gestionnaires et les membres du conseil
d'administration dans l'intégration à une nouvelle fonction, le perfectionnement d’une compétence,
la mise à niveau (nouvelles lois, règlements, procédures, outils, etc.).
Propose également un service de coaching, de sélection de cadres et hors cadres, d’évaluation de la
direction générale, de diagnostic du climat organisationnel, d’une démarche d’accompagnement au PEVR,
d’une analyse fonctionnelle des services éducatifs et financiers, etc.
Offre des formations et des services d’accompagnement sur mesure, notamment en matière de gouvernance, de financement, d’organisation scolaire, de relations du travail, de transport et de ressources
matérielles, et ce, en fonction des besoins de ses membres.
Pour en savoir davantage, écrivez-nous à formation.fcssq@fcssq.quebec • 418 651-3220
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UNE DISTINCTION
POUR LE CSS MARGUERITE-BOURGEOYS

L

e 25 novembre 2021, l’Institut d’administration publique du Québec remettait ses
35e Prix d’excellence. À cette occasion, les
référentiels publiés par le CSS MargueriteBourgeoys lui ont valu cette récompense dans
la catégorie Éducation. Ces trois documents,
créés dans les dernières années, guident les
politiques et l’action éducative des gestionnaires, des directions d’établissement et du
personnel enseignant.
DES RÉFÉRENTIELS POUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ET LA DIPLOMATION

Prenant acte de la croissance démographique et du
caractère multiculturel de la population desservie,
le CSS a réfléchi aux façons d’améliorer la réussite
éducative. La collaboration, le transfert de connaissances, l’utilisation de données probantes, la
construction d’un milieu sain et sécuritaire et
une gestion axée sur les résultats sont au cœur
de la démarche. Les objectifs SMART (spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes, temporels)
guident les actions entreprises.
Le CSS Marguerite-Bourgeoys promeut le leadership
d’expertise, le partage d’une vision mobilisatrice
commune et une optimisation des ressources et
des processus. La collaboration est tous azimuts :
des communautés de pratique et des communautés
d’apprentissage professionnel sont ainsi instituées.

Le personnel enseignant, quant à lui, travaille de
concert avec l’équipe-école, les parents et la
communauté.
Le guide sur l’enseignement efficace incite à la
réflexion afin d’adopter des pratiques qui correspondent à sa réalité. Le mandat de planification,
d’organisation et d’animation est traité, tout comme
la rétroaction et l’évaluation, la différenciation
pédagogique, l’engagement des élèves et la gestion
de classe.
LES FINALISTES

Le CSS Marguerite-Bourgeoys s’est aussi distingué
par son projet de recrutement du personnel
enseignant. Récemment, l’organisme a collaboré
avec l’Université TÉLUQ afin de mettre en place un
DESS en éducation préscolaire et primaire et un
cours d’appoint pour le personnel issu de l’immigration. De plus, l’UQAT a développé avec le CSS un
certificat en accompagnement à l’enseignement
primaire qui permet, en dix cours, au personnel
non enseignant d’effectuer de la suppléance.
Soulignons que l’ÉNAP était aussi finaliste pour
sa formation numérique en gouvernance
scolaire. Conçue dans le cadre du projet de loi
no 40, elle a permis à 900 personnes de se préparer
à l’administration du centre de services scolaire. •

Savoir FCSSQ - Hiver 2022

		 P/ 10 SPÉCIAL BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS SCOLAIRES

L

e réseau scolaire multiplie les initiatives qui favorisent l’apprentissage
des élèves. Parmi les nombreuses bonnes
pratiques mises en place, soulignons
le projet CAR, qui promeut le travail
collaboratif dans les centres de services
scolaires et les écoles. Afin d’en savoir
plus, le magazine Savoir s’est entretenu
avec Mary-Lou McCarthy, directrice du
projet CAR, afin de discuter de cette
initiative coordonnée par la FCSSQ.
Comment fonctionne le projet CAR ?

Le projet CAR vise l’adoption d’approches et
de culture collaboratives au sein des centres
de services scolaires et des écoles, sur une base
volontaire. Nous travaillons en trois paliers.
Le niveau 1 réunit les directions générales et
directions générales adjointes en communautés de pratique (CoP). Le niveau 2 regroupe
en CoP des directions d’établissement, des
professionnels et des directions de service.
Nous travaillons directement avec ces derniers. Concernant le niveau 3, les équipesécoles résolvent des problèmes et sélectionnent de bonnes pratiques dans le cadre
de communautés d’apprentissage professionnelles (CAP).

LA COLLABORATION
ET L’APPRENTISSAGE
POUR SOUTENIR
LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Sébastien Lecompte-Ducharme
Ph. D., agent de recherche
à la FCSSQ

Savoir FCSSQ - Hiver 2022

Si le projet CAR mobilise le réseau
scolaire, qui sont les gens derrière
cette initiative ?

Le projet CAR est doté d’un comité de vigie
et d’un comité de coordination. Le premier
est notamment composé d’administrateurs
scolaires, alors que des chercheurs universitaires siègent au second. La FCSSQ et le
CTREQ collaborent activement au projet
CAR. Enfin, nous pouvons compter sur une
équipe aguerrie d’accompagnateurs qui
travaillent sur le terrain et qui assurent avec
moi la cohérence des interventions entre les
paliers.
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La FCSSQ administre le projet CAR
depuis le 1 er juillet 2021, mais il était
déjà bien implanté dans le réseau.
Comment le projet est-il né ?

Afin de favoriser la réussite éducative, Claude
St-Cyr, alors directeur général du CSS de la
Région-de-Sherbrooke souhaite s’inspirer des
pratiques collaboratives organisées en Ontario.
Sa réflexion se construit aussi à la lecture de
plusieurs études, dont ceux de Michael Fullan.
Après avoir instauré les CoP et les CAP chez lui,
il a souhaité les faire connaître à travers le
Québec.
Par la suite, l’Association des directions générales scolaires du Québec et la Fondation Lucie
et André Chagnon se joignent à lui : le projet
CAR est fondé. Je tiens à souligner à quel point
l’implication active de la Fondation est appréciée
au sein de l’équipe.
Au cœur du projet CAR se trouvent
des CoP et des CAP. Que font ces
deux types de communautés ?

Les CoP sont des groupes de discussion axés sur
l’identification d’une vision de la collaboration
et de la résolution de problèmes. C’est aussi une
façon de participer au développement professionnel collectif des membres. Les CoP de niveau
1 cherchent à instaurer un climat de collaboration dans le réseau scolaire en fixant des objectifs
pour chaque CSS. Les CoP de niveau 2 œuvrent à
l’aménagement d’une intelligence collective
dans les écoles, ce qui se concrétise dans les CAP.
Dans celles-ci, le personnel enseignant travaille
ensemble afin d’améliorer les apprentissages de
tous les élèves, avec des solutions ciblées et
mesurables – ce dernier trait caractérise les CAP
– qui sont fondées sur la recherche. C’est un
apport professionnel grandement apprécié, en
plus d’être un outil d’accueil et un soutien
fantastique pour le nouveau personnel.

Mary-Lou McCarthy,
coordonnatrice aux
affaires éducatives
en formation générale
des jeunes et en
adaptation scolaire
et directrice du
Projet CAR

Ensemble, les CoP et les CAP partagent un vocabulaire commun et des outils partagés afin que, dans
leurs rôles respectifs, l’ensemble du personnel
scolaire participe à la réussite des élèves.
Les CoP et les CAP sont largement
autonomes. Comment le projet CAR
les appuie-t-il ?

Présentement, neuf CoP interrégionales rassemblent près 140 directions générales et directions générales adjointes. Du côté des CoP de
niveau 2, une vingtaine d’accompagnateurs
travaillent avec les directions d’établissement.
Nous sommes aussi impliqués dans l’évaluation des
plans d’engagement vers la réussite (PEVR).
Michel Janosz, professeur à l’Université de Montréal, réalise une cartographie des CAP tout en se
penchant sur leur cheminement. Nous pourrons
ainsi ajuster nos pratiques.
Les sites Web du projet CAR et du CTREQ proposent de nombreuses ressources pour le personnel qui travaille en CoP ou en CAP. Nous suggérons aussi plusieurs ouvrages de référence. Le
projet CAR profite de son succès : les groupes qui
l’essaient le recommandent à leurs collègues, qui
l’adoptent à leur tour. C’est un bel effet d’entraînement dans le réseau scolaire.
Le premier ministre souhaite voir passer le
taux de diplomation et de qualification de 82
% à 90 % d’ici 2030. Comment le projet CAR
peut-il participer à cet objectif ?

Le but ultime du projet CAR est la réussite éducative. Grâce au partage d’expertise, à l’efficacité
collective et à la mise en place commune d’actions,
l’approche collaborative promue permet aux
personnes intervenantes de comprendre en groupe
ce qui se fait dans les écoles et ce qui fonctionne le
mieux. C’est un outil incontournable pour favoriser la réussite des élèves. •

Le texte a été édité afin de synthétiser le propos.
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par Monia Lirette,
régisseuse aux communications,
CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

C

haque année, des histoires sont écrites
par les élèves. Plusieurs de ces histoires
méritent d’être lues et relues, parce qu’elles
sont tout simplement magnifiques. Aussi,
d’imager ce qui est raconté, peut rendre le
moment de lecture magique.
Au début de l’année scolaire 2019, les élèves du
pavillon Sainte-Anne de l’Île-du-Grand-Calumet
du CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais ont eu la
visite d’un artiste illustrateur, M. Sylvain Blouin.
Ce dernier a présenté un atelier de création d’images
3D. Tant les élèves que le personnel ont été impressionnés par les résultats. À la suite de cette visite,
tous les élèves ont reçu un livre de l’artiste, adapté à
leur niveau. C’est à ce moment que les enseignants
ont eu l’idée de créer un livre en collaboration avec
un programme que M. Sylvain Blouin a mis sur pied.

LANCEMENT
DE DEUX LIVRES
POUR LES ÉLÈVES
DU PAVILLON
SAINTE-ANNE
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Une première histoire collective a vu le jour en 2019,
HITUM le jeune Dragon, et une deuxième histoire,
en 2021, Le trésor du Rocher-Fendu. Ces deux livres
ont été écrits collectivement par l’ensemble des
élèves de la maternelle à la 6e année et illustrés
par M. Sylvain Blouin. Dès le début du projet, la
direction de l’école l’a appuyé.
Il est certain que les enseignants avaient beaucoup
de questionnement pour bien se préparer à faire
participer tous les élèves à la création d’un premier
livre. Avec le soutien de M. Blouin, tout s’est fait
facilement, et ce, malgré certaines embûches. Dans
un premier temps, les enseignants ont partagé
les tâches de la mise en œuvre du projet selon les
capacités de chaque classe, tout en respectant les
délais. Chaque classe a mis son grain de sel à chacune
des histoires.
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La création de ces livres s’est faite dans une
belle complicité entre les élèves et l’illustrateur.
M. Blouin était à l’écoute des jeunes et modifiait
les images en fonction des commentaires qu’ils
recevaient des élèves. Tout au long de la création
de l’histoire, les enseignants ont fait des activités
pour garder les élèves motivés. Par exemple, pour
trouver le nom du personnage principal de la
première histoire, l’idée de piger des lettres est
venue. Étrangement, l’ordre des lettres pigées a
formé le nom de Hitum!

Hitum est un jeune dragon qui se retrouve dans une
fâcheuse position après s’être blessé. Il tente tant bien
que mal de se sortir du pétrin. Malheureusement pour lui,
il n’y arrive pas seul. Bizarrement, il croise des personnages
qui tenteront de lui prêter main-forte. Réussira-t-il à se
sortir de sa fâcheuse position ?

Ce n’est qu’au lancement de chacun des deux livres
que les élèves ont pu découvrir les résultats finaux
de leur imagination collective. Car tout au long du
processus, les classes ne voyaient pas le travail
avancer dans son ensemble, mais seulement la
partie qu’elles travaillaient.
Les élèves du pavillon Sainte-Anne ont eu une
chance exceptionnelle de participer à l’écriture
de livres. Ce n’est pas tous les jeunes qui ont cette
chance. Ces deux livres se retrouvent en vente
dans les librairies et sont disponibles dans plusieurs
bibliothèques. •

C’est l’histoire d’un géant gourmand qui s’est fait voler
ses provisions au cœur de notre village. Il part donc à la
recherche du voleur. Lors de sa quête, il doit faire appel à
un vieil ami. Ensemble, ils se rendent à la montagne du
Rocher-Fendu et tentent de récupérer ce que le gnome a
soigneusement caché au fond de sa grotte. Le géant, étant
trop grand pour accéder à la fente, envoie seul son preux
chevalier. Ce dernier fait une découverte extraordinaire qu’il
décide vaillamment de partager avec son bon ami le géant.
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Pour plus d’information :
www.fcssq.quebec/servicesaux-membres/services-educatifs
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LA FORMATION À DISTANCE ASSISTÉE

L

a formation à distance assistée (FADA) est un
parcours d’apprentissage offert à distance par
le Centre de formation le Tremplin à l’éducation
des adultes du Centre de services scolaire de Laval.

permet plutôt de reconnaitre les apprentissages réalisés et
de cibler les compétences à développer. À la suite de cette
évaluation, plusieurs ressources sont mises à la disposition
de l’élève afin qu’il poursuive sa démarche de francisation.

À la FADA, le développement des compétences des élèves
est au cœur de sa mission tout comme l’importance de
l’apprentissage de la langue française.

La FADA offre, entre autres, la révision grammaticale
à l’écrit aux niveaux débutant et intermédiaire.
Ce programme se donne à distance, mais offre également
la possibilité aux élèves d’être assistés par un enseignant
en classe. Il s’adresse à des adultes allophones souhaitant
consolider l’utilisation de notions grammaticales de base
en français écrit, dans le but de les transposer dans de
courts textes.

Offrant des cours de formation générale afin de permettre
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou encore
de compléter des cours préalables, la FADA a souhaité
pousser son programme plus loin en mettant sur pied
l’État de francisation générale (EFG). Cette démarche
permet une approche diagnostique en francisation afin
que toute personne allophone qui le souhaite puisse
évaluer son niveau de français.
L’EFG est une évaluation du niveau de francisation
« générale » sous forme de bilan final écrit, sommaire
et détaillé où sont présentées l’évaluation globale des
résultats et certaines observations de l’enseignant. Elle
ne constitue pas une reconnaissance officielle ni une
certification d’un niveau de maîtrise du français, mais

Comme la FADA souhaite offrir le meilleur pour ses élèves
et les soutenir en totalité, elle offrira bientôt le programme
de francisation. Ce programme visera à enseigner les
notions de base du français, en développant la compréhension et l’expression orale et écrite pour favoriser l’intégration au marché du travail et l’accès à d’autres programmes
de formation. D’ailleurs, ce programme est actuellement
offert au Centre de formation les Berges du Centre de
services scolaire de Laval. •
par Lauriane Chatelain
Conseillère en communications au CSS de Laval
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DES VIDÉOS À ÉCOUTER ET À PARTAGER
Pour faire connaître la contribution importante et
les services essentiels d'acteurs du réseau scolaire
public francophones, la FCSSQ a produit deux
vidéos portant sur le rôle des centres de services
scolaires et sur la mission de la Fédération des
centres de services scolaires du Québec.
www.fcssq.quebec/publications/centres
de services scolaires/FCSSQ/role
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LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE,
UN ACTEUR DE PREMIER PLAN EN FRANCISATION
Sébastien
Lecompte-Ducharme
Ph. D.,
agent de recherche
à la FCSSQ

E

n octobre dernier, la FCSSQ a déposé un
mémoire dans le cadre des consultations
sur le projet de loi no 96. La Fédération a
choisi d’aborder spécifiquement un des
éléments-clés de la réforme : la francisation.
En effet, ce service est présentement sous
l’égide de deux ministères : Éducation
(MEQ) d’une part et Immigration, Francisation et Intégration (MIFI) d’autre part.
Ce dédoublement des fonctions nuit à
la qualité des services aux élèves.
Cela est d’autant plus vrai que les centres
d’éducation aux adultes (CEA) possèdent déjà
tous les outils afin d’accompagner les personnes
immigrantes dans leur parcours migratoire, en
partenariat avec le milieu communautaire. Ce
sont autant de pôles de services complets bien
ancrés dans les milieux de vie, animés par du
personnel qualifié.
Le mémoire rappelle la riche expertise des
CSS en la matière, tant pour les adultes que
les jeunes, ainsi que la qualité du programme

d’études du MEQ. En ce sens, le nouveau
service Francisation Québec devrait diriger
les personnes intéressées par la francisation
prioritairement vers ces établissements.
La Fédération revient aussi sur le paradoxe
d’évaluations linguistiques effectuées en
France et les limites à la certification imposées
au réseau scolaire québécois. L’intervention
rappelle l’existence de toute une gamme d’outils
pédagogiques développés par la SOFAD. Les
CSS peuvent également participer à la francisation en entreprise, par l’entremise des services
aux entreprises déjà bien implantés dans les
communautés. Enfin, la FCSSQ s’interroge sur
l’à-propos de l’exemption de fréquentation de
l’école française pour les enfants de travailleurs
étrangers.
En somme, le mémoire fait valoir le rôle de
premier plan des CSS en matière de francisation
et plus largement, dans la promotion du français comme langue commune du Québec. •
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LES RÉSEAUX LITTÉRAIRES DU CENTRE
DE SERVICES SCOLAIRE DES DRAVEURS
Mélissa Fortin
Conseillère
en communications
au Centre de services
scolaire des Draveurs
melissafortin@cssd.
gouv.qc.ca

C

omment fait-on pour intéresser les
élèves du primaire à la lecture, au goût
d’écrire et à aimer notre belle langue française ? Ce sont exactement ces questions que
se sont posées deux enseignantes du primaire,
Mmes Véronike Loyer et Cynthia Fortin.
Désireuses de transmettre leur passion pour le
français, les enseignantes des écoles La Source
et des Apprentis-Sages ont bâti des projets bien
distincts, mais qui avaient comme but commun
de faire aimer les mots aux élèves.
LES RÉSEAUX LITTÉRAIRES DE MADAME CYNTHIA

Tous les deux mois, l’enseignante de l’école
La Source développe une nouvelle thématique
englobant plusieurs matières scolaires. Comme
elle fait du « looping », soit de suivre son groupeclasse sur deux années, elle a le temps d’exploiter
neuf thématiques différentes. Les thématiques de
la publicité, des animaux, des Autochtones,
de l’alimentation, des enquêtes, des monstres,
de l’espace, des superhéros et des contes sont
présentées aux élèves.
« En classe, j’essaie d’intégrer la littérature jeunesse
le plus possible dans mes pratiques. Depuis maintenant deux ans, j’enseigne à l’aide de réseaux
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littéraires et je remarque à quel point l’intérêt
de mes élèves pour la lecture est optimisé »,
explique l’enseignante, Mme Fortin.
Plusieurs albums et livres sont prévus afin de rendre
possibles ces thématiques et de travailler différentes
notions et matières scolaires. Les thématiques
littéraires deviennent donc les points de départ
pour d’autres projets, et ce, pour la plupart des
matières enseignées.
Toujours dans le but d’alimenter les thèmes
du mois et l’intérêt de la lecture pour les élèves,
l'enseignante aménage un présentoir avec différents
genres littéraires. Les élèves sont donc amenés à
découvrir plusieurs styles et auteurs.
« Lorsque je présente ce dernier, les élèves
s’arrachent les livres qui s’y retrouvent. J’organise
donc un petit « party » de lecture afin de les
découvrir davantage », renchérit Mme Fortin.
Un combat de livres est organisé afin de déterminer
le livre préféré du réseau. Elle choisit deux à six
livres qui doivent s’affronter. Dans le but de
travailler leur appréciation littéraire, les élèves
doivent choisir leur livre préféré et exprimer
leurs raisons dans leur carnet de lecture.
Du plaisir assuré !
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UNE DÉGUSTATION LITTÉRAIRE, QU’EST-CE C’EST ?

En début d’année, afin de faire découvrir la
bibliothèque de la classe, Mme Cynthia Fortin
a organisé une dégustation littéraire ! Les élèves
étaient donc conviés à un restaurant où ils
pouvaient se régaler de livres.
La classe était aménagée en restaurant et un chef,
lire ici l’enseignante, les attendait pour leur servir
un repas trois services. Au centre de leur station,
il y avait des livres de tous genres. Pendant qu’ils
savouraient leur entrée, les élèves ont pu déguster
leur premier livre. Ensuite, entre chaque service
(nourriture/livre), ils pouvaient discuter de leur
appréciation avec les autres élèves se retrouvant
dans leur station. Au plat principal et au dessert,
ils devaient changer de livre.
À la fin de l’activité, ils ont pu présenter leur livre
préféré ou celui qu’ils souhaitaient continuer
de lire.

LA CLASSE DE MME LOYER À L’ÉCOLE
DES APPRENTIS-SAGES

Mme Véronike Loyer voulait intéresser ses élèves
au plaisir de lecture. Chaque mois, elle développait
un thème qui avait pour but d’attiser la curiosité
de ses élèves. Mme loyer a choisi, pour le mois de
novembre et pour faire un lien avec le jour du
Souvenir, le thème de la guerre. Ses élèves ont
été très emballés par celui-ci. De plus, depuis

novembre, un mur de lecture a été construit
afin d’encourager la lecture. Mme Loyer a donc,
en quelque sorte, bâti un réseau littéraire sur le
thème de la Première et de la Seconde Guerre
mondiale.
Les élèves ont aussi écouté le film Cheval de
guerre, ce qui leur a permis de relever du vocabulaire en vue d'une future situation d'écriture et
d'une présentation orale. Des textes informatifs
et des albums jeunesse ont également été lus en
classe pour favoriser la compréhension des élèves
et poursuivre leur enrichissement lexical. Ils ont,
par exemple, eu à lire des passages du Journal
d'Anne Frank puisqu’ils seront amenés à écrire
une lettre en se mettant dans la peau d'un soldat.
Enfin, les élèves de la classe de Mme Loyer devront
présenter oralement un personnage marquant
de l'époque de la guerre.
Est-ce que ces projets vous ont donner envie
de vous plonger dans un bon livre ? •
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POUR UN MEILLEUR
ÉQUILIBRE
NUMÉRIQUE
Julie Mayer
Coordonnatrice
de la campagne
sociétale PAUSE
- volet Familles

I

nternet fait partie de notre quotidien et c’est
tant mieux… à condition de faire une utilisation équilibrée des écrans. Découvrez PAUSE,
une référence éclairante pour mieux composer
avec notre réalité hyperconnectée.

PAUSE : C’EST QUOI ?
PAUSE est la seule campagne québécoise qui fait la
promotion d’une utilisation équilibrée d’Internet et
des écrans afin de prévenir les risques liés à l’hyperconnectivité. Concrètement, PAUSE incite les familles
avec de jeunes enfants et des adolescents, ainsi que les
jeunes adultes, à prendre conscience de leur utilisation des technologies et à poser des gestes concrets
pour améliorer leurs habitudes numériques tout en
redécouvrant les bienfaits des moments sans écran.
PAUSE est aussi un site de référence (Pausetonécran.
com). Les informations et conseils, validés par un
comité d’experts, permettent notamment de mieux
comprendre l’hyperconnectivité et l’attrait des
activités en ligne, de connaître les risques liés à un
usage déséquilibré, d’évaluer où l’enfant se situe par
rapport aux recommandations ainsi que de mieux
reconnaître les signaux qui pourraient indiquer un
usage problématique d’Internet. On y trouve également des outils pour les parents, des quiz et des défis
pour les jeunes, des ressources d’aide, des trousses
promotionnelles pour les milieux et des outils pour
les professionnels.
De plus, PAUSE, qui est réalisée par Capsana avec
le soutien du gouvernement du Québec, se veut
une alliée des enseignants, des intervenants et du
personnel scolaire afin qu’il soit plus facile de mettre
en place un environnement favorisant un usage sain
des écrans. Nous bénéficions aussi d’un réseau d’appui
permettant de faire rayonner notre campagne.
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POURQUOI PAUSE ?
Parce que dans le monde hyperconnecté dans
lequel nous vivons, nous sommes toutes et tous à la
recherche d’un équilibre numérique. Il est clair que
les écrans présentent de nombreux avantages. Mais
quand ils sont surutilisés ou mal utilisés, ils peuvent,
au contraire, nuire à notre bien-être. Il est donc
important de parler des méfaits possibles des différentes technologies sur notre santé physique et
mentale ainsi que sur nos relations sociales.
Autre élément important pour apprendre à mieux
composer avec ce quotidien connecté : mettre de
l’avant ce que signifie vraiment une utilisation
équilibrée. Longtemps, l’équilibre a été uniquement
identifié comme une question de temps passé devant
les écrans. Les recherches scientifiques démontrent
de plus en plus que l’équilibre, c’est bien plus qu’une
question de temps. Est-ce à dire que le nombre
d’heures derrière un écran ne doit pas être considéré ?
Pas du tout ! Nous pourrions résumer l’équilibre
numérique ainsi : « passer moins de temps devant les
écrans, en choisissant plus souvent du contenu en
ligne qui nous procure des bienfaits, et ce, aux bons
moments ».
Cette notion d’équilibre nous permet alors d’avoir
un usage des technologies qui nous font du bien et
qui demeurent à notre service et non l’inverse.

UN ESPACE POUR LES INTERVENANTS
L’utilisation problématique d’Internet (UPI) est un
phénomène relativement récent. Bien qu’il soit de
plus en plus étudié, aucun consensus scientifique
n’émerge et les connaissances sont encore peu
enseignées au niveau académique.
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Offrir un espace aux intervenants scolaires est
donc primordial pour PAUSE. Il permet de mettre
de l’avant des outils créés en ayant en tête les
dernières recherches scientifiques, mais aussi en
tenant compte des recommandations faites par
notre comité d’experts. De plus, les meilleures
pratiques en prévention des dépendances montrent
clairement que plus les messages sont cohérents
à travers les différentes sphères que côtoient les
enfants, adolescents et jeunes adultes, mieux ils sont
compris et donc, souhaitons-le, appliqués. Sensibiliser les jeunes grâce à une campagne sociétale et les
encourager à vivre un événement de déconnexion
est important. Mais les messages qu’ils entendent
dans le milieu scolaire doivent être en cohérence
avec la campagne.

DU SOUTIEN POUR LES PARENTS
Pour boucler la boucle, une fois à la maison,
le parent a un rôle à jouer, entre autres comme
modèle. Reconnaissant le défi de gérer les écrans

au quotidien avec la technologie omniprésente,
PAUSE souhaite informer les parents et surtout leur
proposer des conseils pratiques et des outils concrets
pour la famille.
Pour réussir à instaurer des changements de comportements durables, la communication est la clé.
La base d’une utilisation équilibrée familiale est une
discussion ouverte et franche et l’aménagement
d’un espace pour que les enfants comme les parents
puissent s’exprimer. Il n’en reste pas moins que le
parent prendra les décisions finales en fonction de
sa réalité et de ses valeurs.
Tous les parents peuvent alors utiliser le Petit guide
PAUSE pour la famille ou encore le pacte PAUSE
pour commencer ce dialogue et établir des règles
d’utilisation pour les enfants comme pour les
parents. •
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COMMENT LES ENFANTS (ET LES ADULTES)
PEUVENT-ILS DOMPTER LES ÉCRANS ?

L

a valse des confinements et de l’école à distance
en temps de pandémie a remis au premier plan
Ph. D., agent de le temps passé devant les écrans. Durant les phases
recherche critiques de la pandémie, ils ont accaparé une
à la FCSSQ
part croissante de notre attention. Cela a soulevé
bien des inquiétudes, en particulier pour les plus
jeunes. Alors que l’électronique est devenue
le passage obligé pour apprendre et socialiser,
l’American Academy of Pediatrics a même assoupli
ses recommandations afin de prendre en compte ce
contexte exceptionnel.

Sébastien
Lecompte-Ducharme

Mais quelles sont les balises habituellement recommandées? La plupart des études distinguent habituellement
trois niveaux d’exposition selon l’âge. Chez les 0 à 2 ans,
les écrans seront bannis. Les enfants d’âge préscolaire
(3 à 5 ans) se contenteront, au plus d’une heure par
jour, tandis que les 6 ans et plus ne dépasseront pas
les deux heures quotidiennes.
POUR UN DÉVELOPPEMENT EN SANTÉ

Les recommandations sur le temps d’écran prennent
en compte tout le continuum de développement. Ainsi,
les enfants d’âge préscolaire devraient pratiquer chaque
jour un minimum de trois heures d’activité physique,
dont au moins une heure à intensité modérée ou
élevée.
Pourtant, certains apprentissages essentiels impliquent
la sédentarité, dont les activités artistiques, les cassetêtes ou la construction de blocs ; autant de jeux et
de moments sans écran. L’objectif est donc de prioriser
l’activité physique et des occupations éducatives.
Dans la mesure où un temps d’écran est organisé, un
contenu éducatif de haute qualité sera proposé aux
enfants, combiné à un encadrement actif. Ainsi, on
maximise les apprentissages des élèves. Par exemple, un
adulte animera une discussion lors d’un visionnement.
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Enfin, les spécialistes déconseillent l’instauration d’une
routine de temps d’écran. De plus, les appareils électroniques devraient être exclus des repas. C’est d’ailleurs
valable à tout âge ! L’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ) souligne que 23,4 % des enfants de
4 et 5 ans passent plus de 2 heures par jour devant un
écran, le double de la limite maximale. En agissant tôt,
les adultes préviendront le développement d’habitudes
malsaines.
À L’ÉCOLE DES ÉCRANS ?

Chez les enfants de 6 ans et plus, le temps passé à l’école
– parfois avec des écrans – est généralement exclu de
la limite de deux heures quotidiennes. Toutefois, cette
balise est largement dépassée, en particulier à l’adolescence. L’INSPQ souligne que dès la 6e année, les jeunes
consacrent en moyenne 7 heures par jour aux écrans.
Chez les 12-24 ans, la consommation d’écrans accapare 85 % du temps sédentaire. Plusieurs des stratégies
utilisées en petite enfance pourraient être mobilisées
également pour les 12-24 ans.
DES EFFETS NUISIBLES

Le temps d’écran est bien connu pour deux de ses effets
les plus néfastes. En favorisant la sédentarité, une corrélation est établie entre le temps d’écran et l’obésité. De
fait, les enfants qui passent moins de temps avec leurs
appareils électroniques jouissent d’un meilleur état de
santé. Ensuite, la lumière DEL – une source importante
de la lumière bleue – plombe la qualité du sommeil, ce
qui entraîne une foule de conséquences physiologiques
et psychologiques nuisibles.
Les enfants ont de multiples besoins et parmi eux, les
écrans devraient se trouver au bas de la liste. Ainsi, une
intégration graduelle et encadrée des appareils électroniques et, particulièrement d’Internet, éduquera les
enfants à une bonne hygiène numérique. Malgré les
limites recommandées, plus le temps passé devant les
écrans est bas, mieux leur santé et leur développement
se porteront. •
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