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Pratiques pédagogiques 

Au PWD, l’apprentissage est selon les prescriptions du PFEQ et du paradigme de l’apprentissage c’est-à-dire le cognitivisme, 

le constructiviste et le socioconstructiviste. En plus d’opérationnaliser les encadrements du MELS sur l’adaptation, la modification, la 

différenciation et l’évaluation, l’école s’est dotée de trois voies pour aborder tous les apprentissages : l’enseignement au régulier, 

l’enseignement en IP@C avec un iPad et le sport individualisé. Ces trois approches commandent chez les enseignants une adaptation 

dans leurs pratiques pédagogiques afin d’opérationnaliser le projet éducatif du PWD.  

Le volet sport individualisé permet de mettre en place une structure assurant le temps réparti à chacune des matières et un 

encadrement quotidien pour tous les élèves des concentrations football, cheerleading, les sports-études et la danse-études. Pour y 

arriver, nous avons bâti avec l’équipe école différentes grilles-matières afin de respecter le régime pédagogique, le temps réparti à 

chacune des matières ainsi que les obligations du MEES en lien avec les sports et la danse-études. Cette démarche grâce à différents 

partenaires :  

- le Prisme culturel : Mme France Proulx; 

- les Espoirs : M. Éric Bernier; 

- l’Académie de baseball : M. Robert Fatal; 

- l’Association régionale de soccer : M. Olivier Chartier; 

- le pugiliste : M. Maxime Dallaire; 

- le Club Seïko : M. Daniel-Guillaume Simard; 

- le Club de natation Juvaqua : Mme Suzie Tremblay. 

Ces partenariats assurent un haut niveau de développement artistique et sportif chez nos élèves.  
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Le contenu d’apprentissage est celui 

du PFEQ, de la PDA et les 

enseignants s’assurent de : 

- différencier le contenu, le 

processus et l’évaluation; 

- adapter; 

- modifier. 

 

Le contenu d’apprentissage est celui du PFEQ et 

de la PDA. 

 

Toutefois, l’enseignement et les apprentissages 

se font à l’aide: 

- d’un ordinateur : iPad; 

- de différents logiciels.  

 

Les enseignants s’assurent de : 

- différencier le contenu, le processus et 

l’évaluation; 

- adapter; 

- modifier; 

- collaborer à la planification des 

apprentissages et de projets; 

- contribuer à la cohésion de l’équipe 

enseignante pour l’élaboration et faciliter la 

réalisation des projets. 

 

Le contenu d’apprentissage est celui du PFEQ et de la PDA. 

 

Les enseignants ont l’obligation : 

- de travailler avec les modules fournis par le PWD et l’école 

Georges-Vanier; 

- de fournir et de respecter les échéanciers; 

- de permettre à l’élève d’apprendre à son rythme; 

- de permettre à l’élève de réaliser ses évaluations lorsqu’il a 

terminé le module préalable; 

- si les résultats de l’élève sont en deçà de 75%, l’enseignant de 

la matière concernée doit le soumettre à un correctif;  

- de faire la correction dans des délais (48 heures). 

Exceptionnellement, aux 1
er

, 2
e
 et 3

e
 bulletins avec des délais 

de 72 heures; 

- de cibler des cours fixes selon les matières; 

- de contribuer à l’offre de choix de cours; 

- d’accueillir des élèves des autres groupes et des autres 

niveaux dans ses cours.  
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Le tuteur est responsable : 

 

- du suivi des apprentissages; 

- des comportements; 

- des absences; 

- des plans d’intervention des 

élèves de son groupe tuteur; 

- de développer la relation maître-

élève. 

  

Le tuteur est responsable : 

 

- du suivi des apprentissages; 

- des comportements; 

- des absences; 

- des plans d’intervention des élèves de son 

groupe tuteur; 

- de développer la relation maître-élève. 

Le conseiller est responsable du suivi des apprentissages, des 

comportements, des absences et des plans d’intervention des 

élèves de son groupe conseil. 

 

Le conseiller rencontre tous les élèves dont il a la responsabilité 

15 minutes le midi du lundi au jeudi pour assurer le suivi de 

l’échéancier. C’est aussi un moment privilégié pour dévelop-per 

un lien et le sentiment d’appartenance.  

 

Le conseiller planifie avec l’élève son horaire, s’assure qu’il 

progresse selon l’échéancier de départ et qu’il respecte le temps 

prescrit pour chacune des matières.  

 

Le conseiller doit vérifier les estampes attestant des présences et 

vérifier les commentaires des enseignants sur les comporte-

ments perturbateurs et ce, tous les jours.  
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Pour soutenir le développement des pratiques pédagogiques, des communautés d’apprentissage (CAP) ont émergé. D’abord, 

celle en lecture qui a garanti et garantit encore un rôle de leadership dans la mise en place des pratiques prometteuses. Cette 

collaboration avec les enseignants en français, la conseillère pédagogique et la direction du 2
e
 cycle a permis de poursuivre le travail 

de mise en place du référentiel en lecture : dépistage et intervention de niveaux 1 et 2. De plus, les membres de la CAP en français 

assurent un enseignement explicite (modélisation) des stratégies aux élèves. Ces stratégies ont été, au préalable, enseignées aux 

enseignants eux-mêmes par des membres de la CAP. Il s’agit de trois stratégies jugées gagnantes par la recherche : l’activation des 

connaissances antérieures, la gestion de la compréhension et les organisateurs graphiques.  

LES FORCES 

Les principales forces sur lesquelles le plan de réussite du PWD et les orientations du plan de réussite reposent sont :  

 la différenciation des approches pour l’apprentissage afin de répondre aux besoins de notre clientèle: 

 le régulier; 

 le volet IP@C; 

 le sport individualisé; 

 les sports-études et la danse-études afin d’assurer un niveau d’entraînement pour les élèves athlètes : Bantam, judo, baseball, 

soccer AA, boxe éducative, natation, ballet dont 2 volets : danse classique et hip-hop; 

 nos concentrations sportives pour nos sportifs: football, hockey (PE, Pee-Wee et Juvénile), cheerleading et activités aquatiques; 

 le nombre de choix de cours optionnels au régulier : musique, arts, plein air, danse, volleyball, soccer, multisports et hockey; 

 les victoires de nos équipes sportives et de certains de nos élèves : Bol d’or au football, médaille de bronze en cheerleading, 

volleyball.  

La diversité de notre offre au PWD de services en sports-études et en danse-études permet à notre école de féminiser sa clientèle et en 

plus de bonifier les services éducatifs offerts à notre commission scolaire.  
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LES VULNÉRABILITÉS  

 La mise en place d’une conception sur l’évaluation. 

 La poursuite des différentes CAP. 

 La motivation scolaire de nos élèves au régulier. 

Facteurs explicatifs 

Nous retenons que nos vulnérabilités dans le contexte du renouvellement des conventions collectives et la refonte des dossiers des 

directions du PWD n’ont pas permis de mettre en place toute la formation pour pallier aux vulnérabilités ciblées.  
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PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017 

Orientation 1 : Valoriser et promouvoir la lecture. 

Objectif 1 : Augmenter de 2 points le taux de réussite école des élèves de la 1re à la 5e secondaire en lecture d’ici juin 2017 (voir tableau ci-
bas). 

Choix de l’objectif : Les différentes recherches nous révèlent que la lecture est une habileté indispensable sans laquelle il s’avère difficile de s’intégrer socialement. 
L’équipe école croit fermement qu’il est possible d’améliorer la situation, car les compétences en lecture jouent un rôle primordial dans l’achèvement des études 
secondaires. L’équipe école est persuadée que ses interventions doivent davantage être axées sur lire pour apprendre et développer le plaisir de lire. 

Description du premier moyen du premier objectif : L’équipe école ajustera ses différents référentiels au regard de la conception actuelle de l’acte de lire, au 

regard de l’évolution du lecteur et du développement des stratégies de lecture. Enfin, un regard sur les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation sera 
porté. 

Moyen 1 : La lecture, pour ton futur. Responsables et 
intervenants 

Échéanciers 
(fréquence, intensité 

et durée) 

Indicateurs et outils 

Statut du moyen : 3e année Suivi et mesure Résultats attendus 

 

Étapes et mise 

en œuvre des 

moyens 

 
Utilisation et modélisation des 
stratégies de lecture dans les 
matières suivantes : français, 
mathématiques, sciences et 
technologies, histoire, géographie, 
éthique et culture religieuse et 
anglais.  

 

Direction. 

 

Enseignants du PWD. 

 

De septembre 2015 à  

juin 2017. 

 
Questionnaire en fin 
d’année à tous les 
enseignants précisant les 
stratégies enseignées et 
le nombre de fois où cela 
est fait.  
 

Augmenter de 2 points le taux de 
réussite en lecture des élèves d’ici 
juin 2017. 
 
Juin 2014 à juin 2016: 
 

1re sec.  2013-14 2014-15 2015-16 

Global  74,1 79,9 79 

2e sec.  2013-14 2014-15 2015-16 

Global  77,0 77,1 76,6 

3e sec.  2013-14 2014-15 2015-16 

Global  78,9 80,3 77,9 

4e sec.  2013-14 2014-15 2015-16 

Global  70,4 79,4 81,5 

5e sec.  2013-14 2014-15 2015-16 

Global  82,9 75,5 85,9 
 

 
Mise en place d’activités de lecture 
selon la sphère de la motivation et 
de l’engagement : 

 école : activité « passe-livre »; 

 classe : offrir des occasions de 
discuter de lecture, faire la 
lecture aux élèves et créer des 
coins lecture; 
 

 bibliothèque : offrir une anima-
tion de lecture.  

 

Comité de pilotage. 

 

Tous les enseignants. 

 

De septembre 2015 à  

juin 2017. 

 
Combien d’élèves ont 
participé à l’activité 
école : activité « passe-
livre »? 
 
Combien de coins lecture 
ont été faits dans les 
classes? 
 
Combien d’activités 
d’animation ont été 
offertes à la 
bibliothèque? 
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Étapes et mise 
en œuvre des 

moyens 
(suite) 

Poursuite l’expérimentation de 

l’approche « RAI
1
» en lecture 

(réponse à l’intervention) pour les 
élèves HDAA au 1er cycle : 

 
Réalisation d’un dépistage et suivi 
des difficultés des élèves dès 
l’entrée au secondaire. Interven-
tions aux 2e et 3e niveaux selon les 
5 sphères en lecture.  

Enseignants en fran-
çais et en adaptation 
scolaire. 

De septembre 2015 à  

juin 2017. 

Augmentation du résultat 
en lecture des élèves 
HDAA qui ont bénéficié 
des interventions de 1er 
et 2e niveaux en lecture.  

 

 

Conditions de 

réalisation 

 

 Formation du comité de pilotage. 

 Établir le profil en lecture des élèves de chaque groupe classe. 

 Formation de sous-groupes de besoin au niveau 2 de la RAI pour les élèves en difficulté. 

 Périodes de coenseignement et d’aide pédagogique dans la tâche complémentaire des enseignants. 

 Rencontres de concertation de l’équipe disciplinaire. 

 Service de soutien à l’apprentissage par les enseignants orthopédagogues. 

 Journées pédagogiques planifiées et consacrées au développement professionnel en lecture. 

 Rencontres de coordination des enseignantes et enseignants offrant le coenseignement. 

 

 

 

Conditions 

administratives 

 

 Prévoir du temps pour la RAI dans la tâche de l’enseignant en adaptation scolaire. 

 Prévoir un budget pour l’achat de volumes et matériel . 

 

 

                                                           
1

 Response to intervention : Programme intensif de réponse aux besoins des élèves en difficulté en lecture et écriture. Inspiré d’un programme implanté en Ontario. Guidé par une équipe multidisciplinaires en accompagnement de conseillers 

pédagogiques (RAI). 
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PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017 

Orientation 2 : À partir des données de juin 2014, valoriser la qualité du travail bien fait et la maîtrise des apprentissages pour 
tous les élèves. 

Objectif 2 : Augmenter de 2 points le taux de réussite des disciplines nécessaires à l’obtention d’un DES d’ici juin 2017 : français et anglais de 5e 
secondaire; mathématiques et sciences de 4e secondaire. 
Augmenter de 5 points le taux de réussite en histoire de 4e secondaire d’ici juin 2017 (voir tableau ci-bas). 

Choix de l’objectif : Les enseignants et enseignantes du PWD sont préoccupés par la qualité des apprentissages de leurs élèves et souhaitent augmenter le 
niveau de maîtrise de chacune des compétences des élèves. 

Description du moyen : Chacun des enseignants fera l’auto-évaluation des différentes sphères liées à la profession enseignante. Par la suite, un plan de 
développement professionnel sera élaboré pour cibler les formations. Aussi, des communautés d’apprentissage pour chacune de disciplines seront créées et 
animées en collaboration avec la direction et des ressources externes. Enfin, pour soutenir les élèves avec un haut potentiel de décrochage scolaire, nous avons 
mis en place un service d’encadrement à l’enseignement. 

Moyen 1 : Valoriser le travail bien fait 
Responsables et 

intervenants 

Échéanciers 
(fréquence, 

intensité et durée) 

Indicateurs et outils 

Statut du moyen : 4e année Suivi et mesure Résultats attendus 

Étapes et mise en 
œuvre des moyens 

 
Poursuivre les communautés 
d’apprentissage et assurer le 
suivi des objets de travail 
ciblés. 
 
Établir une stratégie commune 
en lien avec la démarche 
d’évaluation dans chacune des 
disciplines. 

 
Direction. 
Tous les enseignants. 
Conseiller pédagogique. 
 
 
Direction. 
Tous les enseignants. 
Conseiller pédagogique. 
 

 
De septembre 
2015 à juin 2017. 
 
De septembre 
2015 à juin 2017. 

 
Nombre de rencontres 
de concertation. 
 
Nombre de rencontres 
portant sur l’application 
des cadres d’évaluation 
par discipline. 
  

 
Juin 2014 à juin 2017 : 
 
Anglais : 91% à 93% 
Français 79,6% à 81,6% 
Histoire : 62,6% à 67,6% 
Sciences: 82,6% à 84,5% 
Maths CST : 58,8% à 60% 
Maths SN : 70,2 % à 72% 

Conditions de 

réalisation 

 Insérer des rencontres dans la planification des journées pédagogiques. 

 Reconnaître du temps pour les rencontres matières dans autres tâches. 

 Planifier du temps de concertation pour les CAP.  

 

Conditions 

administratives 

 Prévoir un budget pour la libération liée à l’accompagnement et les présences aux rencontres des CAP. 

 Planifier une plage horaire pour les rencontres disciplinaires. 
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 QUOI ? 
 Service de soutien direct à l’enseignant, indirect à l’élève. 
 Service complémentaire à la gestion de classe de l’enseignant. 

POURQUOI ? 

 Intervenir de façon préventive (annexe 1) auprès de la clientèle des élèves en difficulté. 
 Soutenir les élèves tout en donnant la possibilité aux enseignants, d’enseigner. 
 Permettre de dépister rapidement les élèves afin de leur offrir des services appropriés. 
 Comprendre les motifs des suspensions et trouver des solutions. 

QUI ? 
 Équipe disciplinaire d’intervenants (technicien en éducation spécialisée, psychoéducateur, enseignant-

ressource, agente de réadaptation, travailleuse sociale, intervenant du CLSC, qui travaillent sur un 
même pied d’égalité dans leur titre et fonction. 

POUR QUI ? 
 Destiné à l’élève retiré d’un ou plusieurs cours à la suite de problème de comportement. 
 Destiné à l’élève pouvant avoir des retards au niveau scolaire, des problèmes d’organisation et de 

fonctionnement. 

COMMENT ? 

Soutenir l’équipe d’enseignants 
 Chaque membre de l’équipe est jumelé avec une équipe de tuteurs, de différents niveaux et de 

différents cycles. 
 En tout temps, un intervenant conseil est disponible sur le plancher pour répondre à des besoins 

ponctuels. 
 Une classe d’accueil est disponible au service de l’enseignement pour accueillir l’élève retiré de sa 

classe. 
Favoriser le travail de collaboration  

 Les membres de l’équipe de soutien participeront à des rencontres une fois par cycle, animée par les 
directions. 

 Les tuteurs sont rencontrés par l’intervenant conseil 1 fois par cycle. 
Intervenir tôt 

 Repérer rapidement les élèves en difficulté selon le modèle à 3 niveaux et proposer des solutions 
adéquates. 

Favoriser la cohérence 
Communiquer avec les parents 

 Établir des rapports de confiance avec les parents. 

 Les informer, les aider à se mobiliser. 

 Briser l’isolement des enseignants. 


