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SECTION A 

PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 

1.1. Description de l’école 

Sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, le Pavillon Wilbrod-

Dufour accueille des élèves de la 1
re

 à la 5
e
 secondaire.  La clientèle provient principalement de 

la ville d’Alma et de la municipalité de Saint-Gédéon.   

Ce bassin d'élèves est partagé avec une autre école secondaire : l’école secondaire 

Camille-Lavoie.  L'élève a donc le choix de son école lors du passage primaire-secondaire en 

fonction du projet éducatif, des options offertes et de ses intérêts.    

Ce bâtiment d’une superficie totale de 32 975 m
2
 a subi quelques  travaux de rénovation 

qui ont permis d’embellir l’édifice et d’aménager des locaux permettant de mieux répondre aux 

besoins spécifiques de l’enseignement dans certaines matières.   Cette année, l’école bénéficie du 

programme de mise aux normes de la commission scolaire, ce qui contribue à améliorer la 

qualité du milieu de vie  des locaux. 

L'édifice regroupe donc des classes, des locaux spécialisés, des laboratoires de sciences et 

technologie, des classes pour les arts, d’une classe spécialisée pour la musique, des laboratoires 

informatiques, d’une bibliothèque de 1 000 m
2
, de trois centres sociaux, d’une cafétéria pouvant 

accueillir 600 personnes et divers locaux servant de salles de réunion ou logeant des activités 

diverses, d’une salle d'entraînement, d’une salle de jeu, d’une caisse étudiante, d’un studio 

d'enregistrement, d’une radio étudiante pour chacun des cycles et même des vestiaires sportifs.  

Aussi, des locaux de danse pour répondre au besoin de la concentration danse qui ont été  

inaugurés en 2006 en l’honneur du danseur professionnel originaire de la région soit la salle 

Guillaume-Côté.  Enfin, le PWD dispose d’une école-usine pour faciliter les apprentissages de 

nos élèves.  Aussi, en plus d’accueillir le Centre de jour et la Classe répit, un service  

commission scolaire, l’école offre deux classes-ressources, un local pour l’animation spirituelle 

et l’engagement communautaire, un pour l’intervention en toxicomanie, un local de soutien pour 

les élèves inscrits en exploration professionnelle permettant de leur accorder un suivi particulier 

et un centre de documentation en orientation.   
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Le personnel, quant à lui, peut bénéficier d'un salon de détente, d’un local pour les 

activités sociales ainsi que de plusieurs salles pour leur bureau.  Un local  est dédié à 

l’enseignement des TIC et est disponible pour les enseignantes et enseignants affectés au 

programme ETIC.   De plus, l’école offre des locaux adéquats pour répondre aux besoins du 

suivi personnalisé des élèves et de l’encadrement.  

Au cours des années, plusieurs travaux de rénovation ont permis d’embellir l’édifice et 

d’aménager des locaux permettant de mieux répondre aux besoins spécifiques de l’enseignement 

de certaines matières.  Tous les gymnases et la piscine bénéficient du projet majeur de rénovation 

du Centre Mario-Tremblay.  

Ce milieu de vie bénéficie d’une grande superficie.  Conséquemment, des lieux sont 

identifiés comme étant   plus  « à risque ».  Ils  sont répartis dans toute l’école et le Centre 

Mario-Tremblay.  Pour assurer la sécurité, une équipe de vigie composée de membres du 

personnel circule tous les midis en début d’année et est diminué à 2 jours par semaine après la 

relâche.  Le but est de s’assurer que tous nos élèves bénéficient d’un environnement plus   

sécuritaire.   

1.2. Caractéristiques factuelles de la population scolaire 

La tendance démographique générale de notre commission scolaire est à la baisse
1
 et 

cette situation est observable également au PWD. Nous perdons donc près de 50 élèves 

annuellement.  Cependant, il devrait y avoir une certaine stabilisation du nombre d’élèves dans 

les prochaines années et des efforts sont déployés par l’école et la commission scolaire afin de 

maintenir un transport pour permettre à des élèves du haut du Lac de fréquenter notre école.  

Pour ce qui est des groupes des programmes spécialisés en Formation à un métier semi-

spécialisé (FMSS), Formation préparatoire au travail (FPT) et du Centre de formation en 

entreprises de récupération (CFER), les élèves proviennent de l'ensemble des secteurs de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et ces programmes ne se donnent qu'au PWD depuis 

2010-2011.  

Pour l’année 2013-2014, le Pavillon Wilbrod-Dufour accueillait 859 élèves, soit 307 

filles et 552 garçons.  Les garçons comptent pour les 2/3 de la population de l’école.  Les plus 

                                                           
1 « Inspirer l’Avenir ». Plan stratégique de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 2010-2015, p.6 
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fortes proportions se retrouvent au 1
er

 cycle du secondaire et à la 1
re

 année du 2
e
 cycle en raison 

des offres de concentrations sportives spécifiques pour ce groupe d’âge (football et hockey).  Le 

nombre de filles se maintient principalement par l’attrait des cours optionnels en danse, la 

concentration de cheerleading ainsi que le ballet qui est un programme danse-études et qui 

travaille en collaboration avec le Prisme culturel
2
.    

Sur les 859 élèves, il y a 780 élèves inscrits au secteur régulier, soit 89% de la clientèle 

totale.  De ce nombre, 65% sont des garçons et 11% dans les  parcours  suivants :  39 élèves en 

Déro 15-16, 33 élèves en FMS et  25 élèves au CFER. 

1.3. Caractéristiques des familles et de la communauté 

L’activité économique de la MRC Lac-Saint-Jean Est repose en grande partie sur 

l'industrie du secteur primaire dont les plaques tournantes sont l’industrie de l’aluminium, le 

papier et l’hydroélectricité.  On retrouve aussi d’importantes entreprises agroalimentaires et 

d’exploitation forestière.  Il faut souligner également que l’industrie dite primaire offre des 

salaires relativement élevés contrastant avec les autres secteurs offrant de moins bonnes 

conditions sur le plan salarial.   Le revenu familial moyen se situe à près de 53 000 $ (2006
3
) 

pour le bassin d’alimentation principal du PWD.  Cependant les deux dernières années ont été 

difficiles au plan économique pour certains parents du PWD :  Il y a eu le lock out chez Rio 

Tinto et cette année celui chez les concessionnaires automobiles. 

2. LES ÉLÈVES 

2.1. Compétences en français et en mathématiques 

Voici des tableaux résumant les niveaux de compétence des élèves en mathématiques et 

en français langue maternelle de la première à la cinquième secondaire. 

                                                           
2 Organisme régional de formation et de diffusion de la danse. 

3 Statistique Canada de 2006. 
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Tableau 8 : Mathématiques 

Moyenne des résultats finaux des élèves en mathématiques pour 3 cohortes : 2010-2011, 2011-2012 

et 2012-2013 de la 1
re

 à la 5
e
 secondaire 

Maths 

063106 

 1
re 

secondaire 

Moyenne école 

Filles Garçons 

063206 

2
e
 secondaire 

Moyenne école 

Filles Garçons 

2010-2011 66,08  67,39 65,38 67,52 68,89 66,69 

2011-2012 67,02  70,9 65,34 64,51 64,5 64,52 

2012-2013 72,5  72 72,8 66,04  70,7 64,01 

 

Maths 

063306   

3
e
 secondaire 

Moyenne école 

Filles Garçons 

063414 

Mathématiques  

CST de 4
e
  

Moyenne école 

Filles Garçons 

2010-2011 69,35  71,33 67,98 66,63 65,25 67,41 

2011-2012 69,16  71,29 67,76 56,8 

(MELS) 

60,84 

(note école) 

62,29 

(note école) 

2012-2013 68,03  68,04 68,04 62,69 (MELS)  
67,07 (école) 

68,3 67,3 

 

Maths 

063504  

Maths CST 

de 5e  

Moyenne 

école 

Filles Garçons 

064426   

Maths TS de 

4e 

Moyenne école 

Filles Garçons 

064506  

Maths TS  

de 5e  

Moyenne 

école 

Filles Garçons 

2010-2011 66,28  66,07 66,44 X X X X X X 

2011-2012 67,61  67,55 67,64 
63,71 

(MELS) 
66,72 62,09  X X X 

2012-2013 66,1  67 65,4       
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Tableau 8 : Mathématiques (suite) 

Maths 

065426  

Mathématiques  

SN de 4
e
  

Moyenne école 

Filles Garçons 

065506  

Mathématiques 

SN de 5
e
 

secondaire 

Moyenne école 

Filles Garçons 

2010-2011 74,12  72,60 75,24 71,74 71,06 72,18 

2011-2012 66,45 (MELS) 66,98 65,89 73,35  72,75 73,79 

2012-2013 
67,43 (MELS)  

72,4 (école)  
72 72,84 68,3 69,4 67,3 

 

Au 1
er

 cycle, les résultats en mathématiques sont relativement semblables entre garçons et 

filles de la 1
re 

à la 5
e
 secondaire.   Il y a une légère variation d’une cohorte à l’autre.  Toutefois, 

on constate que la moyenne école au 1
er

 cycle est croissante au fil du temps et qu’elle ne subit 

pas  la même courbe   au 2
e
 cycle. 

Tableau 9 : Français 

Moyenne des résultats finaux des élèves en français pour 3 cohortes : 2010-2011, 2011-2012 et 2012-

2013 de la 1
re

 à la 5
e
 secondaire 

Français 1
re

 

secondaire 

132108 

Moyenne 

école 
Filles Écrire 

Lire et donner 

son opinion sur 

des textes 

Garçons Écrire 

Lire et donner 

son opinion 

sur des textes 

2010-2011 65,64  70,05 72,32 66,43 63,09 63,49 61,42 

2011-2012 67,00  72,14 72,12 71,54 64,34 61,24 61,32 

2012-2013 68,2  73,3 74,1 71,5 65,5 66,34 64  

 

Français 2
e
  

secondaire 

132208 

 Moyenne 

école 
Filles Écrire 

Lire et donner 

son opinion sur 

des textes 

Garçons Écrire 

Lire et donner 

son opinion 

sur des textes 

2010-2011 64,71  68,78 69,51 66,02 62,33 62,75 59,77 

2011-2012 63,81  65,64 66,25 64,49 62,78 61,24 61,32 

2012-2013 70,2  74,5 75,6 70,1  67,5 68,2 64,9  
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Tableau 9 : Français (suite) 

 

Français 3
e
 

secondaire 

132308 

Moyenne 

école 
Filles Écrire 

Lire et donner 

son opinion sur 

des textes 

Garçons Écrire 

Lire et donner 

son opinion 

sur des textes 

2010-2011 68,34  71,92 73,62 69,68 65,87 66,30 64,09 

2011-2012 66,20  71,35 70.97 70,56 62,95 61,10 63,73 

2012-2013 68,7  73,9 74,4 73,8  66 66,8 66 

 

Français 4
e
 

secondaire 

132406 

Moyenne 

école 
Filles Écrire 

Lire et donner 

son opinion sur 

des textes 

Garçons Écrire 

Lire et donner 

son opinion 

sur des textes 

2010-2011 67,46  71,54 71,88 68,15 64,72 64,16 61,18 

2011-2012 68,38  72,20 71,37 72,05 64,95 61,36 66,43 

2012-2013 70,7  75,1 76,3 73,2  67,3 66,9 64,4 

 

Français 5
e
 

secondaire 

132506 

Moyenne 

école 
Filles Écrire 

Lire et donner 

son opinion sur 

des textes 

Garçons Écrire 

Lire et donner 

son opinion 

sur des textes 

2010-2011 73,31 77,35  76,89 76,65 71,45 69,86 70,69 

2011-2012 73,18  77,43  76,80 75,52 70,30 68,38 68,23 

2012-2013 

66,45 

(MELS) 

 

69,46 

(école) 

74 79,1 72,6  65,3 64,4 64,8  

 

 En lecture, niveau académique, on observe une augmentation de 4 points au 1
er

 cycle de 

juin 2010 à juin 2013.  Cette augmentation est même plus significative chez les garçons.   Au 2
e
 

cycle, nous assistons à une diminution de 4 points en lecture.    

Notre objectif en lecture, qui était d’augmenter de trois points la moyenne des résultats en 

lecture des élèves d’ici juin 2013, est atteint au 1
er

 cycle mais non atteint au 2
e
 cycle.     
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Tableau 10 : 

 

Résultats des élèves de 4
e
 et 5

e
 secondaire dans les matières à épreuves uniques du MELS pour 

l’année 2011-2012 et 2012-2013 

  

On observe que l’ensemble des taux de réussite des élèves du PWD sont inférieurs à ceux 

de la commission scolaire, mais que les résultats sont en constante évolution.  En 2012-2013, ils 

sont passés de 51% à 81% en histoire, de 69% à 89,9% en sciences,  de 61% à 77% en maths de 

CST 4
e
 sec. de 78,3% à 79,4% en maths SN, de 77% à 83,2% en français et de 93,8% à 92,7% en 

anglais.  La préoccupation de l’équipe école est  maintenant d’augmenter les résultats des élèves 

et de maintenir la réussite. 

2.2. Cheminement des élèves / Qualification 

Le PWD accueille des élèves de différents milieux et niveaux académiques, ainsi 

plusieurs activités sont prévues pour les moments de transition.  D’abord le passage primaire-

secondaire est l’une des étapes où notre école investit beaucoup d’énergie.  En effet, c’est une 

étape importante pour les élèves qui peut avoir un impact considérable sur la relation que les 

élèves vont entretenir avec leurs enseignants.  Ainsi, pour créer un climat de confiance et 

diminuer l’anxiété des nouveaux élèves, l’école a mis l’accent sur des activités d’accueil et de 

Programmes 

% Réussite 

école 

2011-2012 

% Réussite 

école 

2012-2013 

% Réussite 

C.S. 

2011-2012 

% Réussite 

C.S. 

2012-2013 

Moyenne 

école 

2011-2012 

Moyenne 

école 

2012-2013 

Moyenne 

C.S. 

2011-2012 

Moyenne 

C.S. 

2012-2013 

087404 

Histoire et 

éducation à la 

citoyenneté  

4e sec. 

51,7 81,2 70,6 79,4 57,5 68,1 66,0 70,4 

055444 

Sciences  

4e sec. 

69,0 89,8 79,5 91,3 63,9 72,2 68,4 74,2 

063414 

Maths CST 

4e sec. 

61,7 77 64,0 68,42 56,8 62,2 58,4 60,6 

064426 

Maths TS 

4
e
 sec. 

68,0 - 70,9 

- 

62,3 - 63,2 - 

065426 

Maths SN 

4
e
 sec. 

78,8 78,3 86,4 79,4 66,8 67,4 73,0 68,5 

132506 

Français 

5
e
 sec. 

78,3 77 82,7 

 

83,2 67,5 66,5 69,4 69,5 

134504 

Anglais 

5
e
 sec. 

90,4 93,8 91,0 

 

92,7 73,7 77,3 74,1 76,9 
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familiarisation avec le milieu : rentrée scolaire par niveau, journée portes ouvertes, visite 

d’enseignants du PWD dans les classes du primaire, rencontre de la conseillère en orientation 

afin de présenter les options offertes, rencontre de l’intervenante en toxicomanie, journée de 

sensibilisation et de visite au mois de mai et rencontre de parents.  

De plus, les casiers sont attribués de manière à permettre aux nouveaux élèves de 

s’associer à des connaissances.  Afin de créer un sentiment d’appartenance à l’école et de 

faciliter l’adaptation des nouveaux élèves provenant du primaire, l’école accueille des élèves de 

6
e
 année dans les activités de la concentration danse du Prisme culturel et du hockey Peewee AA.  

Ensuite, dans le cadre des activités parascolaires, l’école accueille dans ses installations le mini-

cheerleading et le mini-football. 

Lors de la rentrée scolaire en août, l'équipe école organise des activités d'intégration avec 

les tuteurs
4
pour la première journée. La deuxième journée est consacrée à des ateliers 

d’informations sur les différents services et sur les activités prévues dans l'école.  Parmi les 

activités organisées pour faciliter le passage du primaire au secondaire, on inclut également une 

cueillette d'informations auprès des enseignants du primaire.  Lors de cette rencontre, un portrait 

de l'élève est remis aux intervenants de l’école.  Ce portrait comporte entre autres le niveau de 

maîtrise du français et des mathématiques. 

L’autre moment de transition important pour les élèves est bien entendu la qualification 

et le départ vers des études postsecondaires ou encore vers le marché du travail.   Pour les élèves 

du deuxième cycle, plusieurs activités sont organisées pour faciliter cette transition.    Parmi ces 

activités, notons la journée des cégeps vécue par tous les élèves de 5
e
 secondaire.     141 élèves y 

ont participé en 2013-2014.  Aussi, il y a eu trois visites réalisées dans les CFP avec 50 élèves du 

régulier et deux visites avec 21 élèves en dérogation 15-16. 

Des élèves sortants en 2010-2011, 92,1% ont quitté avec un diplôme ou une qualification.  

Selon la relance 5 des élèves de 5
e
 secondaire effectuée pour l’année 2012-2013,  92,96% des 

élèves rejoints ont poursuivi leurs études en 2013-2014 tandis que 0% des élèves ont choisi 

d’aller sur le marché du travail.  Des 92,96% des élèves en poursuite d’études, 71,81% sont  

inscrits dans un programme de niveau collégial, 10,90% dans un programme de la formation 

                                                           
4 Enseignants assignés à l’encadrement et à l’animation des groupes d’élèves pendant toute l’année scolaire. 

5 Activité de recensement et de suivi du parcours des élèves sortants. 
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professionnelle, 7,69% complètent leur formation académique à l’éducation des adultes et 2,56% 

reprennent le 5
e
 secondaire. 

2.3. Compétences sociales, comportementales 

Le milieu de vie d'un élève joue un rôle important dans les relations qu'il noue avec son 

entourage et incidemment avec ses enseignants.  Depuis plusieurs années, l'équipe école travaille 

à bonifier son offre d'activités parascolaires (socioculturelles, intrascolaires et interscolaires). 

Plusieurs projets sont mis en place pour inciter les élèves à participer à la vie de l'école.  Ces 

expériences culturelles et sportives sont une excellente source de motivation qui contribue à 

maintenir un climat sain et positif à l'intérieur de l'école.  C'est par l'entremise du comité de vie 

scolaire, formé de membres du personnel et d'élèves, que sont déterminées et organisées la 

plupart des activités incitant les jeunes à participer à la vie de l'école.   Toutefois, l'encadrement 

et un soutien constant sont nécessaires afin de promouvoir et d'amener les élèves du premier 

cycle vers une participation active dans la vie de l’école. 

2.4. Assiduité 

Au regard de toutes les données et des commentaires recueillis dans les différents 

processus de consultation de l’équipe école, il a été convenu que la participation active des 

élèves dans leurs apprentissages serait calculée en enlevant du taux d’absentéisme brut des 

absences en classe reliées à une activité proposée ou générée par l’école.  Ces activités sont 

celles de la classe-ressource, de la récupération, du soutien en panne d’apprentissage, des devoirs 

et travaux non faits, des voyages éducatifs, des activités parascolaires, des sorties sportives et 

culturelles et des rencontres des intervenants scolaires.  

À l’automne 2009, la direction a également instauré une obligation de la prise des 

présences en plus d’un appel à la maison à la 1
re

 et à la 4
e
 période de la journée afin de vérifier 

les motifs d’absence auprès des parents.  De plus, une page concernant la motivation des 

absences a été ajoutée à l’agenda pour permettre aux parents de faire un meilleur suivi des 

absences de leur enfant. 

Les techniciennes de nos deux classes–ressources accueillent annuellement les élèves qui 

y séjournent pour différents motifs.  Les principaux sont le comportement, la suspension des 

cours, l’attente de réintégration, la réflexion, les retards et autres. 



 

12 

En 2011-2012, au premier cycle seulement, il y a eu 1957 visites à la classe-ressource. 

31,4% des visites étaient effectuées par des filles et 68,6% par des garçons.  Le motif « sortie de 

cours » (réflexion) représente 47,8% des sorties.  

En 2011-2012, au deuxième cycle, il y a eu 1923 présences répertoriées comparativement 

à 2283 en 2010-2011, soit une baisse de 16% des présences à la classe-ressource.  Les filles 

représentent 17,3% des sorties contre 82,7% pour les garçons.  

Pour l’année scolaire 2012-2013, nous avons 58058 périodes d’absences motivées et 

18029 non motivées pour un total de 76087.  Malgré tous les efforts déployés par les tuteurs et 

les enseignants-ressources, les chiffres restent considérables car cela fait une moyenne de 81 

périodes d’absence par élève. 

2.5. Motivation et aspirations scolaires 

Nous croyons que notre projet éducatif contribue grandement à garder une motivation 

élevée chez les élèves.  Les élèves sont impliqués par le gouvernement étudiant dans la vie 

scolaire.  Leurs représentants siègent sur le conseil d'établissement et y apportent des résolutions 

qui ont été débattues avec les membres de leur gouvernement.  Comme 90% des élèves sont 

inscrits dans des cours optionnels axés sur l’activité physique ou des concentrations sportives, on 

peut affirmer qu'ils bougent 6 à 10 jours par cycle de 10 jours.  

Les élèves sont aussi très présents dans les différentes activités offertes sur l'heure du 

midi.  Les techniciens en loisirs préparent avec eux différentes activités sociales, sportives et 

culturelles auxquelles les élèves participent en bon nombre.  L'école organise également toute 

une programmation de journées spéciales et thématiques. 

Cet encadrement contribue à soutenir les élèves dans leur motivation scolaire et est un 

facteur de protection contre le décrochage scolaire.  Le soutien financier des parents apporte à 

l’école la marge de manœuvre nécessaire pour l’organisation d’activités structurantes qui 

comportent un haut niveau d’expertise des entraîneurs et un encadrement centré sur la réussite 

scolaire de tous les élèves. 

Depuis 2012-2013, le programme Trait d’union est en expérimentation dans notre école.  

Son objectif principal est l’accompagnement individualisé.  L’an dernier, nous avons 
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accompagné plus d’une quarantaine d’élèves ciblés comme ayant une faible motivation scolaire.  

En 2013-2014, 8 élèves ont été accompagnés par 7 accompagnateurs (TES  et enseignants).   

À mettre à jour : Statistiques sur les pourcentages d’élèves diplômés pour l’année 2010-2011 

 

% Diplômés 

ou qualifiés 

Sortant sans diplôme 

ni qualification 

PWD (tous les élèves) 92,1 7,9 

C.S. 89,1 10,9 

Ensemble du Québec
6
 83,38 16,2 

 

PWD (Garçons) 89,1 10,9 

C.S. 87,1 12,9 

Ensemble du Québec 79,1 20,1 

 PWD (Filles) 97,1 2,9 

C.S. 90,8 9,2 

Ensemble du Québec 87,4 12,6 

 

Le pourcentage d’élèves sortant avec un diplôme ou une qualification est en 

augmentation constante depuis trois ans au PWD (87,6% en 2009; 88,2% en 2010; 92,1% en 

2011 et ???).  Les efforts fournis par l’ensemble du personnel ainsi que la certification obtenue 

dans les parcours de formation axée sur l’emploi nous permettent d’amener plus de jeunes à 

occuper une place reconnue dans notre société, à s’y épanouir et ainsi à les protéger contre une 

éventuelle prise en charge par la collectivité. 

3. LA CLASSE 

Cette section met en lumière la situation pédagogique et didactique de la classe.  Elle y 

expose les principales caractéristiques de celle-ci. Le comité du plan de réussite a choisi 

d’illustrer, pour les fins du portrait de situation, trois champs d’interventions.  Ces champs sont 

la gestion de classe et des comportements, les pratiques pédagogiques dans l’enseignement des 

mathématiques et la vision de la lecture, plus spécifiquement les défis des enseignants au regard 

de l’enseignement de la lecture. 

La bibliothèque du Pavillon Wilbrod-Dufour occupe une place centrale dans notre école. 

Située au cœur du bâtiment, cet endroit doit être invitant pour les élèves.  Une priorité a été 

                                                           
6 Ensemble des écoles publiques et privées. 
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accordée à cette pièce pour la rendre accueillante, attrayante et pour en faire un lieu apte à 

stimuler le goût de lire chez les élèves.  Tous y participent.  Les enseignants en arts plastiques y 

ont apporté leur contribution.  Sous le thème : « L’art à travers l’histoire » les élèves en arts ont 

créé de grandes peintures murales représentant des personnages de différentes époques.  

Toujours dans le but d’obtenir un endroit agréable pour la lecture, de belles affiches en bois ont 

été réalisées et facilitent la recherche des utilisateurs.  Un projet, pour offrir un coin lecture 

convivial, a été réalisé par les élèves de 3
e
 secondaire.  Des chaises ont été achetées afin d’offrir 

aux jeunes un coin invitant et confortable pour lire. 

En plus de faire valoir le travail des élèves, le projet vise le rehaussement culturel et en 

même temps leur permet de développer une ouverture sur le monde. 

Tous les adultes de l'école fréquentent la bibliothèque et ont accès à un choix varié de 

volumes.  Le renouvellement des livres se fait à partir des demandes des usagers, des nouveautés 

offertes en librairies, des extraits et des suggestions dans les manuels scolaires et du souci de 

compléter certaines collections. 

Nous prenons en compte l'intérêt de nos lecteurs.  Nous diversifions nos collections à 

partir des besoins particuliers des élèves.  Nous choisirons par exemple l'album, pour lequel les 

garçons ont un réel intérêt.  Les nouveautés sont présentées dans des sections de la bibliothèque 

pour faciliter le repérage.  Des présentoirs mettent en évidence les coups de cœur.   

Nous avons les services d'une technicienne en documentation qui facilite la visite des 

élèves à la bibliothèque.  Elle soutient les enseignants afin qu'ils puissent valoriser la lecture 

comme outil pour se connaître pour comprendre le monde, pour s'ouvrir à d'autres réalités.  

Celle-ci offre la formation pour permettre aux élèves d’utiliser le système de recherche 

« Regard ». 

Nous mettons également à la disposition des élèves, vingt postes de travail pour leur 

permettre d'exploiter l'information. 

Plusieurs enseignants exploitent le livre en classe en faisant des emprunts de plusieurs 

livres mis à leur disposition et en le renouvelant après un certain temps. 
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Un concours pour identifier le meilleur lecteur est organisé.  Les élèves sont invités à 

s’inscrire.  Une fois par mois le lecteur ayant lu le plus de livres est reconnu.  Celui-ci reçoit un 

certificat et une photo de lui est affichée sur une plaque qui est mise à l’honneur. 

L’école accorde toujours, dans l’organisation de ses activités, une attention particulière 

au niveau de l’écriture.  Cela se fait dans les comptes rendus  du gouvernement étudiant, dans 

l’écriture de l’album des finissants, sur les affiches annonçant les activités de l’école (trois 

heures supplémentaires en français de 5
e
 secondaire ont été maintenues à la grille-horaire depuis 

l’année scolaire 2011-2012). 

3.1. Gestion de classe 

Parmi les constats que l’école a déjà établis dans les années antérieures, l’un d’eux 

demeure encore observable.  Les enseignants et les enseignantes consacrent une partie 

importante de leurs cours à établir un climat de classe permettant d’assurer des activités 

d’apprentissage de qualité.   

Avec plus de 30%% d’élèves à risque, handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage pour toute l’école en 2013-2014, la gestion de classe, en particulier la gestion 

des comportements, reste au centre des préoccupations du personnel enseignant.   

En 2013-2014, au premier cycle seulement, il y a eu 1927 visites à la classe-ressource (30 

de moins que l’an passé).  37 % des visites étaient occupées par des filles et 63 % par des 

garçons.  Le motif « sortie de cours » représente 45,5 % des sorties. 

Au deuxième cycle, il y a eu 1783 présences répertoriées comparativement à 1923 en 

2012-2013.  Une baisse de 8 % des présences.  Les filles représentent 25,4 % des sorties de cours 

contre 74,6% pour les garçons. 

La mise en place du tutorat dans notre école donne aux élèves réguliers et en difficulté, 

l’opportunité d’avoir une figure signifiante tout en leur donnant un encadrement et un suivi 

régulier.  Ainsi, l’intégration de périodes de tutorat pour le premier cycle a des répercussions 

importantes dans les pratiques éducatives.  Elles permettent aux enseignants de s’investir auprès 

des groupes plus difficiles et demandent des interventions spécifiques concernant les élèves qui 

sortent des cours : appels aux parents, rencontres individuelles ou autres.  Ainsi cela permet une 
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révision plus régulière des plans d'intervention.  Le tutorat permet de vivre des moments 

consacrés aux activités culturelles et sportives et de personnaliser la relation maître-élève. 

3.2. Pratiques pédagogiques 

Au PWD, l’apprentissage respecte le PFEQ et le 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 démarches pour aborder tous les apprentissages liés au PFEQ.   

L’école permet à l’élève d’aborder l’apprentissage sous trois formes différentes : l’enseignement 

régulier, l’enseignement fait à l’aide d’un ordinateur MAC et l’enseignement modulaire.  Ces 

trois approches soutiennent chez les enseignants une adaptation dans leurs pratiques 

pédagogiques afin d’opérationnaliser le projet éducatif du PWD.     

 Parcours régulier Programme ÉTIC 
Programme sport-études 

en modulaire. 

A
p

p
re

n
ti

ss
a
g
e 

Le contenu d’apprentissage 

est celui du PFEQ,  de la 

PDA et les enseignants s’as-

surent 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; 

- de différents logiciels.    

 

Les enseignants s’assurent 

de : 

- différencier le contenu, le  

processus et l’évaluation; 

- adapter; 

- modifier; 

- collaborer à la planifica-

tion 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’obli-

gation de : 

- travailler avec les modules 

fournis par le PWD et 

l’école Georges-Vanier; 

- fournir et de respecter les 

échéanciers; 

- permettre à l’élève d’ap-

prendre à  son rythme; 

- permettre à l’élève de 

réaliser ses évaluations 

lorsqu’il a terminé le 

module préalable; 

- cibler des cours fixes selon 

des élèves; 

- contribuer à l’offre de  

choix de cours.  

- accueillir des élèves des 

autres groupes et des 

autres niveaux dans ses 

cours.  
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E
n

ca
d

re
m

en
t 

Le tuteur est responsable du 

suivi des apprentissages, des 

comportements, des absen-

ces et des plans d’interven-

tion des élèves de son 

groupe tuteur.   

Le tuteur est responsable du 

suivi des apprentissages, des 

comportements, des absences 

et des plans d’intervention 

des élèves de son groupe 

tuteur. 

Le conseiller est responsable 

du suivi des apprentissages, 

des comportements, des 

absences et des plans d’in-

tervention 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’échéan-

cier.  C’est aussi un moment 

privilégié pour développer 

un lien et le sentiment d’ap-

partenance.  

 

Le conseiller planifie avec 

l’élève son horaire et s’assu-

re qu’il progresse selon 

l’échéancier de départ.  

 

Le conseiller doit vérifier 

les estampes attestant des 

présences et vérifier les 

commentaires des ensei-

gnants sur les comporte-

ments perturbateurs et ce, 

tous les jours.  

 

Pour soutenir le développement des pratiques pédagogiques, des communautés 

d’apprentissage (CAP) ont émergé.  D’abord, celle en lecture a joué un rôle très important.  La 

collaboration des enseignants en français a permis de monter un cahier de référence sur les 

stratégies de lecture qui a été distribué à tous les enseignants.  De plus, les membres de la CAP 

en français en collaboration avec la direction et les conseillers pédagogiques ont développé 

depuis 2012-2013  un calendrier d’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.  

Pour ce qui est de la 1
re 

stratégie, lors d’un sondage Google document, seulement 18 

enseignants ont répondu.  Le sondage n’est donc pas valide car, avec un pourcentage de 22,5%, 
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l’échantillon ne représente pas le seuil de 30% d’une population donnée qui est nécessaire pour 

établir sa validité.  Cependant, sur ce nombre, il n’en demeure pas moins que 83% ont signifié 

qu’ils avaient utilisé au moins une fois l’activation des connaissances antérieures. Aussi, 22% 

l’ont fait cinq fois ou plus.  Pour la gestion de la compréhension, l’échantillon est valide car nous 

atteignons 30% de répondants (24 enseignants).  Sur ce nombre, 83% ont mentionné qu’ils 

l’avaient enseigné de façon explicite au moins une fois.  De plus, 50% l’ont fait cinq fois ou plus.  

Enfin, pour les organisateurs graphiques, avec un échantillon valide (24 enseignants) on 

retrouve encore 83% des enseignants qui l’ont modélisé au moins une fois avec les élèves et 25% 

qui l’ont fait cinq fois ou plus. 

3.2.1. Motivation à la lecture et à l’écriture   

Des expérimentations ont été faites cette année dont la dictée sans faute.  Toutefois, nous 

n’ajouterons pas de moyens supplémentaires à notre plan de réussite tant que les membres du 

personnel auront le sentiment d’être en pilotage pour les autres moyens de notre plan de réussite.   

Cependant, dans le cadre de la CAP en français, les réflexions se poursuivent sur l’amélioration 

de l’écriture chez les élèves.  

3.2.2. Lecture 

Portrait 2010-2011 et 2011-2012 

Nous dressons donc le portrait suivant pour 2010-2011 et 2011-2012: 

À partir d’un ouvrage adapté7, nous avons questionné des enseignantes et des enseignants 

sur leur niveau d’aisance au regard de l’enseignement de la lecture dans leur classe.  Toutes les 

disciplines étaient représentées. 

Pour établir ce portrait, sept aspects ont été questionnés : 

 la création d’attitudes positives envers la lecture; 

 les types d’interventions; 

 l’enseignement des stratégies de lecture; 

                                                           
7 St-Laurent, L., Giasson, J., Simard, C., Dionne, J.J., Royer, É. et collaborateurs, 1995.  « Programme 

d’intervention auprès des élèves à risque  Une nouvelle option éducative », Gaëtan Morin éditeur, p. 78-79 
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 les interventions avant la lecture; 

 les interventions pendant la lecture; 

 les interventions après la lecture; 

 l’évaluation en lecture. 

La création d’attitudes positives envers la lecture 

Cet aspect de l’enseignement de la lecture réfère à la préparation des élèves pour des 

activités de lecture, la lecture en classe, l’organisation de la classe et la promotion de la lecture 

en dehors de la classe. 

Un peu moins de la moitié des enseignantes et enseignants répondants appliquent des 

stratégies ou font vivre des activités à ce niveau.  Parmi ceux qui avouent faire régulièrement des 

activités pour créer des attitudes positives envers la lecture chez les élèves, un peu plus de 50% 

planifient une période de lecture à l’intérieur de leur cours.  Un tiers d’entre eux a un coin lecture 

dans sa classe (voir graphique 1). 

Les types d’interventions 

Cette partie dresse l’inventaire des interventions les plus courantes en classe pour le 

développement de la lecture.  Il dénombre les stratégies les plus fréquemment utilisées en classe 

par les enseignantes et les enseignants. 

Les 2/3 des enseignantes et enseignants questionnés disent recourir à des stratégies 

particulières en classe pour développer la compétence « lire » avec leurs élèves.  Parmi les 

enseignantes et enseignants qui appliquent régulièrement ces stratégies, la moitié dit se 

concentrer sur deux principales stratégies soit : informer les élèves de l’utilité de la stratégie 

utilisée et expliquer à haute voix son utilisation. 

L’utilisation de la période du tutorat (9,7%) et l’apprentissage coopératif (9,7%) sont les 

encadrements les moins présents dans les interventions de ce même groupe d’enseignantes et 

d’enseignants.  Notons ici que, pour l’utilisation de la période du tutorat,  les enseignantes et 

enseignants du 2
e 

cycle n’ont pas de période de tutorat inscrite à leur horaire, cela explique le 

faible taux de réponses à ce niveau (voir graphique 2). 
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L’enseignement des stratégies de lecture 

Ce troisième segment du questionnaire sur l’aisance des enseignants au regard de 

l’enseignement de la lecture couvre les stratégies de lecture proprement dites.   

Onze des quinze enseignantes et enseignants participant au questionnaire ont répondu à 

cette partie.  Encore une fois, près de 50% des enseignantes et enseignants affirment appliquer 

complètement les stratégies en lecture.  Des six stratégies présentées aux participants dans le 

questionnaire, trois sont principalement utilisées en classe : inciter les élèves à se préparer à lire, 

trouver la bonne source d’information et dégager le sens des consignes.  La moins utilisée 

concerne l’utilisation de différents schémas (voir graphique 3). 

Les interventions avant la lecture 

Quatorze enseignants ont répondu à ce quatrième volet du questionnaire.  Là encore les 

pratiques pédagogiques se partagent en deux parts presque égales.  51% des enseignantes et 

enseignants disent ne pas ou partiellement intervenir avant la lecture.  Pour l’autre partie des 

enseignantes et enseignants qui disent intervenir, un peu moins de 60% se concentrent sur deux 

stratégies : encourager les élèves et faire participer les élèves à l’activation des connaissances 

antérieures (voir graphique 4). 

Les interventions pendant la lecture 

Dans cette autre partie du questionnaire, la pratique de quatre stratégies a été questionnée. 

Contrairement aux autres dimensions questionnées, une proportion plus grande d’enseignantes et 

d’enseignants disent ne pas intervenir ou le faire partiellement pendant la lecture (52,7% plus 

précisément). 

Parmi les enseignantes et enseignants qui disent intervenir complètement pendant la 

lecture, nous remarquons un éventail plus grand de stratégies utilisées pendant la lecture.  Les 

stratégies : Amener l’élève à distinguer l’information importante, inciter les élèves à résumer une 

partie de texte et aider les élèves à faire des liens à l’intérieur du texte, sont présentes dans des 

proportions quasi identiques dans les pratiques et les interventions des enseignantes et 

enseignants. Seule la stratégie « amener les élèves à évaluer leurs prédictions » reste quelque 

peu marginale (voir graphique 5). 
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Les interventions après la lecture 

Sixième partie du questionnaire.  Comme à la partie précédente, nous observons, à peu de 

chose près, le même tableau. Pour les enseignantes et enseignants qui disent intervenir 

complètement après la lecture, les quatre stratégies énumérées dans le questionnaire se retrouvent 

en proportion presque égale dans la pratique.  Près de 85% des interventions faites après la 

lecture concernent la réaction aux textes proposés, des questions portant sur des aspects 

importants du texte et sur l’organisation de discussions sur le texte.  La stratégie « Amener les 

élèves à évaluer leurs objectifs de lecture » est la moins utilisée.  Cependant, il est convenable de 

croire qu’elle s’inscrit facilement dans les trois autres (voir graphique 6). 

L’évaluation en lecture 

Nous observons toujours que la moitié seulement de répondants se retrouvent dans la 

catégorie « complètement » c’est-à-dire travailler régulièrement des stratégies d’enseignement.   

Le portrait ne diffère guère des autres présentés ci-haut.  Les stratégies ou les interventions en 

évaluation sont présentes dans des proportions égales à peu de chose près. 

En fait, seule l’intervention « rencontrer les élèves individuellement pour une 

rétroaction » est peu présente dans la pratique des enseignantes et enseignants.  Ils mentionnent 

toutefois que l’évaluation est continue et multidimensionnelle (critères, types de textes, etc.).  

Elle est aussi étroitement reliée à l’apprentissage interactif et collaboratif (voir graphique 7). 

Beaucoup d’interrogations peuvent être soulevées devant les résultats obtenus à ce 

portrait sur la lecture.  Le comité est d’avis que les enseignantes et les enseignants démontrent un 

niveau d’aisance plutôt mitigé dans l’enseignement de la lecture ou dans la place que prend la 

lecture dans les situations d’apprentissage qu’ils proposent.   

Cependant, il serait hasardeux de conclure que les enseignantes et les enseignants ne sont 

pas sensibles à la situation de la lecture chez nos élèves, bien au contraire.  La collaboration 

reçue de leur part lors de la passation du questionnaire et l’intérêt manifesté sont une 

démonstration de leur volonté d’améliorer les choses et de partager leur pratique. 

Sans surprise, on observe chez les enseignantes et enseignants en français, un niveau 

d’aisance plus grand dans l’application des stratégies en lecture et une présence plus variée de 

ces stratégies dans leurs pratiques pédagogiques.  Leur champ d’enseignement, les formations 
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sur la lecture reçues au cours des dernières années et la spécificité de la compétence « lire » dans 

le programme de français sont des éléments qui, conjugués, ont permis  aux enseignantes et 

enseignants en français de travailler plus à fond le développement de cette compétence et en 

conséquence l’intégration d’interventions pédagogiques visant le développement de la lecture 

dans les activités d’apprentissage.   

Par contre, le constat n’est pas le même pour les enseignantes et enseignants des autres 

matières.  Les enseignantes et enseignants en mathématiques par exemple sont en accord avec 

l’importance du développement de la lecture chez les élèves et particulièrement chez ceux 

identifiés à risque ou EHDAA.  En dehors du cours de français, les interventions sur la lecture 

demeurent toutefois marginales ou, si elles sont présentes, il y a peu de stratégies utilisées et les 

interventions sur la lecture sont ponctuelles sauf sur quelques-unes comme « assurer une période 

quotidienne de lecture » et « encourager les élèves à lire ».  Ce qui est positif toutefois, c’est que 

l’on retrouve deux stratégies fondamentales pour le développement de la lecture chez les élèves. 

Dans le même ordre d’idées, il est important de souligner que le comité du plan de 

réussite s’est intéressé plus spécifiquement à la lecture compte tenu de la transversalité de cette 

compétence.  La lecture est encore une source de préoccupation importante parmi le personnel 

enseignant et les autres intervenants qui gravitent autour des élèves. Compte tenu de la 

progression des résultats en lecture au 1
er

 cycle, les membres du plan de réussite questionnent le 

prolongement des interventions en lecture au 2
e
 cycle.  Dans les dix dernières années, des 

investissements et des efforts considérables ont été consentis par l’école et par une bonne partie 

des enseignantes et enseignants, en particulier celles et ceux en français, pour améliorer le niveau 

de compétence des élèves en lecture, particulièrement chez les garçons.  D’ailleurs, la recherche 

en éducation, qui amène une meilleure compréhension des troubles spécifiques d’apprentissage a 

contribué à sensibiliser l’ensemble du personnel sur la nécessité de travailler la compétence en 

lecture.   

3.3. Soutien aux élèves à risque et HDAA 

Au Pavillon Wilbrod-Dufour plusieurs services sont offerts aux élèves en difficulté.  

Toutefois, la baisse de la clientèle affecte la composition des tâches des enseignants.  Cependant,    

être   tutorat ou  conseiller, donner de l’aide pédagogique  et travailler à la vie scolaire de l’école 

par du parascolaire sont les priorités pour compléter la tâche éducative de tous les enseignants à 
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temps plein.  Ainsi, la possibilité de consacrer du temps au suivi individualisé et à 

l’accompagnement des élèves est   prévue.   

  Une importance est également accordée à la communication avec les parents.  L’offre de 

service pour les élèves en difficulté est acheminée aux parents en début et en cours d’année.  Des 

lettres personnalisées sont envoyées aux parents afin de les informer des services recommandés.  

Le tuteur s’assure également d’entretenir le lien avec les parents soit par des suivis de 

groupe, individualisés et aussi par des communications téléphoniques.  

Pour soutenir cette clientèle, le personnel doit être outillé pour répondre à l’ampleur des 

besoins.  Des rencontres de groupe sont organisées pour informer les enseignants des difficultés 

spécifiques des élèves.  Des rencontres avec les services de soutien et d’expertise régionale sont 

organisées au besoin.  Un soutien-conseil est également offert par trois orthopédagogues et deux 

psychoéducateurs.  Un travailleur social du CSSS demeure disponible pour des interventions 

plus ciblées en ce qui concerne la sphère familiale.  Ceux-ci tentent de répondre aux questions 

des enseignants et leur proposent des outils et des pratiques pour mieux répondre aux besoins des 

élèves HDAA. 

Plusieurs plans d’intervention personnalisés sont actifs dans notre école.  La contribution 

du tuteur permet de réguler les activités de ces plans d’intervention et d’en évaluer les objectifs. 

Synthèse : Répartition des EHDAA en 1
re

 secondaire 

 Codes de 

difficulté 

NB 

EHDAA 

Nb 

d'élèves 

Code 

12 

Code 

33 

Code 

34 

Code 

42 

Code 

50 

Code 

53 

% 

EHDA

A 

Code 

DA 

% 

DA 

Code 

ER 

% 

ER 

2011-2012 Totaux 40 185 1 1 1 0 0 0 22% 37 20% 30 17% 

2012-2013 Totaux 11 157 4 0 1 1 0 0 7% 5 4% 42 27% 

2013-2014 Totaux 23 141 4 1 1 1 0 0 16% 16 11% 34 24% 
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Répartition des EHDAA en 2
e
 secondaire 

 Codes de 

difficulté 

NB 

EHDAA 

Nb 

d'élèves 

Code 

12 

Code 

33 

Code 

34 

Code 

42 

Code 

50 

Code 

53 

% 

EHDAA 

Code 

DA 

% 

DA 

Code 

ER 

% 

ER 

2011-2012 Totaux 41 207 6 0 0 2 2 2 20% 31 
15

% 
63 31 5 

2012-2013 Totaux 16 166 1 0 1 0 0 0 10% 14 9% 69 42% 

2013-2014 Totaux 13 154 2 0 1 0 0 0 8% 10 6% 46 30% 

 

Répartition des EHDAA en 3
e
 secondaire 

 
Codes de 

difficulté 

NB 

EHDAA 

Nb 

d'élèves 

Code 

12 

Code 

33 

Code 

34 

Code 

42 

Code 

50 

Code 

53 

% 

EHDAA 

Code 

DA 

% 

DA 

Code 

ER 

% 

ER 

2011-2012 Totaux 2 191 1 1 0 0 0 0 1% 0 0% 66 35 5 

2012-2013 Totaux 6 180 2 1 0 1 0 0 3.34% 1 1 5 88 49% 

2013-2014 Totaux 3 160 1 0 0 0 0 0 2% 2 1% 31 20% 

 

Répartition des EHDAA en 4
e 
secondaire 

 
Codes de 

difficulté 

NB 

EHDAA 

Nb 

d'élèves 

Code 

12 

Code 

33 

Code 

23 

Code 

34 

Code 

50 

Code 

53 

Code 

DA 

% 

DA 

Code 

ER 
% ER 

2011-2012 Totaux 3 193 1 0 0 1 0 1 0 0% 33 17% 

2012-2013 Totaux 2 149 1 0 0 0 0 0 1 1% 10 7% 

2013-2014 Totaux 2 165 1 0 0 1 0 1 0 0% 54 32% 

 

Répartition des EHDAA en 5
e 
secondaire 

 
Codes de 

difficulté 

NB 

EHDAA 

Nb 

d'élèves 

Code 

12 

Code 

33 

Code 

34 

Code 

50 

Code 

53 

% 

EHDAA 

Code 

DA 

% 

DA 

Code 

ER 

% 

ER 

2011-2012 Totaux 0 155 0 0 0 0 0 4% 0 0 0 5 

2012-2013 Totaux 0 157 0 0 0 0 0 0% 0 0 8 5% 

2013-2014 Totaux 1 141 1 0 0 0 0 1% 0 0 21 15% 
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Répartition des EHDAA dans les programmes axés à l’emploi : FMS ET CFER. 

 
Codes 

de 

diffic. 

NB 

EHDAA 

Nb 

élèves 

Code 

12 

Code 

14 

Code 

24 

Code 

33 

Code 

34 

Code 

44 
Code 50 

Code 

53 

Code 

98 

Code 

99 

Code 

DA 

Code 

ER 

% 

EHDA

A 

2011-

2012 
Totaux 27 41 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 21 8 78% 

2012-

2013 
Totaux 44 89 2 1 2 4 3 0 3 4 1 0 27 12 50% 

2013-

2014 
Totaux  60 3 0 3 3 3 1 4 4 0 0 33 6 90% 

 

 

Les efforts déployés par l’équipe école afin soutenir les apprentissages des élèves au 

premier cycle sont nombreux et exigeants.  Cependant l’organisation scolaire, tel que le prescrit 

les encadrements du MELS,  privilégie  la classe régulière afin de de soutenir  un plus grand 

nombre d’élèves dans leur cheminement académique. 

L’équipe école constate qu’entre 2011-2012 et 2012-2013, le pourcentage d’élèves 

HDAA au 1
er

 cycle  est croissant, mais qu’en 2013-2014 il régresse.   Toutefois, nous ne sommes 

pas en mesure de cerner spécifiquement les facteurs responsables de cette diminution. 

Au deuxième cycle, la proportion des élèves HDAA, quoique le nombre soit moins 

importante considérant   l’orientation des élèves dans les parcours axés sur l’emploi et la déro 

15-16, est considérablement plus significative  au 2
e
 cycle pour l’année 2013-2014. 

Cette année en 2013-2014, dans les parcours axés sur l’emploi, il y a un groupe totalisant 

27 élèves inscrits en formation préparatoire au travail (CFER) et   deux groupes totalisant 37 

élèves inscrits en formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS).  En 

dérogation 15-16
8
, au début de l’année scolaire, 42 élèves étaient  répartis en deux groupes 

également.  Toutefois, des élèves ont fait une demande d’abandon scolaire et d’autres  ont fait 

une demande de transfert aux adultes, ce qui a fait varier la clientèle dans ce programme. 

Cependant, nous avons permis à des élèves de 3
e
 secondaire de pouvoir faire des entrées pendant 

l’année scolaire.  Le profil des élèves en dérogation  est qu’ils  présentent généralement deux 

                                                           
8 Programme d’accès à la formation professionnelle 
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années de retard et sont en situation de vulnérabilité en raison de leurs caractéristiques 

personnelles, de l’environnement scolaire, familial ou social.  Les stratégies déployées par 

l’équipe école jouent alors un rôle de protection contre les facteurs susceptibles de causer des 

difficultés ou d’engendrer l’abandon scolaire. 

3.4. Climat de classe 

Les enseignants déploient beaucoup de stratégies pour maintenir un climat de classe 

propice à l’apprentissage.  Au premier cycle et en 3
e
 secondaire, les tuteurs bénéficient d’une 

période dans le cadre du tutorat pour développer  une relation avec leurs élèves.  En 2014-2015, 

cette mesure ne sera valide que pour les tuteurs en 1
re

 secondaire.  

Afin de maintenir un climat propice à l’apprentissage, la gestion des comportements 

demeure une préoccupation de premier niveau.  Toutefois, lorsque l’on questionne les 

enseignants sur leur niveau de satisfaction dans leurs relations avec les  élèves, ils se disent 

satisfaits à 90%, ce qui est intéressant comme donnée. 

4. L’ÉCOLE 

4.1. Activités éducatives – lecture, écriture, mathématiques 

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

À l’initiative du comité intimidation, un premier sondage sur ce sujet a été fait en janvier 

2012.  Il nous a permis de constater que 75% des élèves disaient avoir vécu parfois ou souvent  

de l’intimidation en classe (22% jamais et 3% toujours).  Également, les mêmes élèves avaient la 

perception que les enseignants intervenaient souvent ou toujours lorsqu’il y avait de 

l’intimidation à 25% du temps et à 32% pour la direction.  Au même moment, une politique et un 

protocole contre l’intimidation ont été mis en place, ce qui a permis une plus grande 

sensibilisation du personnel à l’égard de cette problématique tout en lui donnant les outils pour 

pouvoir intervenir plus efficacement. 

Cela a mené en janvier 2013 à un second sondage.  Nous avons pu y observer une baisse 

de 6% des élèves ayant vécu parfois ou souvent de l’intimidation (27% jamais et 3% toujours). 

De plus, ces élèves avaient la perception que les enseignants intervenaient souvent ou toujours 

lorsqu’il y avait de l’intimidation à 31% (+6%) du temps et à 40% (+8%) pour la direction. 
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L'élaboration des règles de vie se fait en collaboration avec l'AGE, le personnel, les 

membres du conseil d’établissement.  Les règles ainsi que les conséquences à leur manquement  

sont claires et bien identifiées dans une section de l'agenda.  Elles sont revues à chaque début 

d'année avec le tuteur et les parents doivent signer dans l'agenda après les avoir lues.   

L'ensemble des enseignants adhèrent aux règles de vie de l'école et s'assurent de leur 

application en collaboration avec les autres intervenants. 

Des procédures pour le non-respect des règles de vie dans l’école ont été révisées dans le 

but d’uniformiser les interventions et d’être cohérent dans l’application des conséquences. 

Deux agents de sécurité s'assurent du respect des règles conjointement avec l'ensemble du 

personnel. 

En ce qui concerne la sécurité des élèves, pendant l’année scolaire 2013-2014, l’école 

s’est dotée d’un protocole sur l’intimidation.  Aussi, un comité intimidation a vu le jour et assure 

un suivi des différentes interventions à faire dans l’école pour maintenir le niveau de sécurité des 

élèves à celui que l’on connaît : 

 91% des élèves se disent en sécurité souvent ou toujours; 

 95% des élèves disent n’avoir jamais subi de violence électronique (cyberintimidation); 

 baisse de 22% du pourcentage d’élèves qui ont perçu de la violence physique dans les 

dernières semaines; 

 baisse de 23% du pourcentage d’élèves qui ont perçu de la violence verbale au cours des 

dernières semaines; 

 augmentation de 15% de la satisfaction des élèves par rapport aux mesures prises dans 

l’école pour empêcher l’intimidation entre les élèves.  

Chaque évènement lié à l’intimidation et à la violence est déclaré et consigné dans un 

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

consignation.  Maintenant, une secrétaire en est responsable.   
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Le nombre de rapports dans ce registre était de 64 en 2009-2010, ce qui est moins  qu'en 

2008-2009 (84 évènements).  Le souci d'améliorer la sécurité des jeunes est toujours bien présent 

chez les membres du personnel. 

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

les jeunes, c’est le phénomène de la cyberintimidation avec Facebook et MSN qui prend de 

l’ampleur cette année.  Les policiers de la SQ sont toujours en support avec les intervenants de 

l’école.  Des messages d'information sur le sujet ont été livrés aux élèves avec l’installation 

d’une page d’accueil traitant des comportements à adopter sur l’Internet et des conséquences 

légales d’une mauvaise utilisation des médias sociaux. 

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

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

pouvoir compter sur des adultes  à qui ils peuvent se confier en cas de situations problèmes.  

Leur présence est plus importante lors des moments où les élèves circulent librement dans l’école 

tels que les récréations et les midis.  Plusieurs interventions sont faites auprès des élèves en ce 

qui concerne l’intimidation.  La médiation est une approche très utilisée par les intervenants. 

De plus, au niveau du premier cycle, le psychoéducateur et la technicienne en éducation 

spécialisée ont rencontré tous les groupes de première secondaire et ce, à trois reprises pour 

travailler sur la problématique de l'intimidation.  Le programme utilisé pour sensibiliser et 

informer les élèves est "L'intimidation à notre école on n’en veut pas, qu'on se le dise".  Pour les 

élèves de deuxième secondaire, le programme Vi-Sa-Vi est en vigueur depuis sept ans.  En 

collaboration avec Contact jeunesse, ce programme vise à prévenir les diverses manifestations de 

violence chez les jeunes.  Une quatrième rencontre est  faite en concertation avec un policier 

éducateur pour tout ce qui touche l'aspect juridique de l'intimidation et du harcèlement 

psychologique. 

Un comité a été formé pour élaborer un protocole pour contrer l’intimidation.  Celui-ci 

répond au besoin d’intervention rapide auprès des jeunes victimes d’intimidation.  Une 

procédure claire impliquant tous les acteurs est mise en place. 
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4.3. Activités parascolaires 

Dans le but d’intervenir efficacement auprès de ces élèves, un protocole d’intervention en 

situation de crise a été élaboré.  En collaboration avec le réseau de la santé, la définition de 

chacun des rôles à chacune des étapes permettra d’agir rapidement en cas de crise. 

Un accompagnement personnalisé est offert aux élèves à risque de décrocher avec le 

programme « Trait d’union » basé sur la relation. 

4.4. Devoirs et leçons 

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

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

ces activités en consultant l’offre de loisirs.  À cet effet, on présente aux parents et aux élèves 

l’inventaire et la programmation dans un dépliant que l’école leur distribue.  

Notre milieu tente et s’efforce d’offrir une banque d’activités variées qui rejoint autant 

les filles que les garçons.  Elles touchent les volets culturels, sportifs et sociaux. 

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

activités choisies répondent à leurs besoins. 

Notre service de loisirs s’assure que les coûts des inscriptions soient accessibles à 

l’ensemble de la clientèle.  

Étant donné la présence importante d’élèves en difficulté, nous jouons un rôle important 

dans le cheminement de ceux-ci.  Régulièrement, des élèves, pour qui un plan d’intervention 

prévoit l’inscription à une activité, sont référés au service des loisirs par la direction dans le but 

de leur trouver un intérêt pour augmenter leur motivation scolaire.  Également, il est possible de 

remarquer des liens stratégiques entre une activité parascolaire offerte à un élève et son intérêt 

professionnel. 

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

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

activités pour susciter leur intérêt, augmenter leur sentiment d’appartenance et ainsi développer 

des habitudes de vie saines et actives compatibles avec la persévérance scolaire. 
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De plus, l’école met en place un service pour permettre aux élèves de reprendre leurs 

examens.  Chaque année, des ateliers préparatoires à la session d’examens en juin, pratiquement 

dans toutes les disciplines, permettent aux élèves d’approfondir la matière et surtout de répondre 

aux questions de dernière minute.  De même, une clinique d’histoire est organisée pendant 

l’heure du midi en session intensive à partir du mois de mars. 

Une priorité est accordée à la qualité du travail des élèves.  Les devoirs et les leçons sont 

un moyen pour aider l’élève à s’organiser, à respecter un échéancier et à développer de bonnes 

méthodes de travail.  L’agenda scolaire est utilisé pour permettre à l’élève de consigner ses 

travaux.  En 2013-2014, l’accent sera mis sur la gestion de l’agenda par les enseignants. 

4.5. Santé et bien-être 

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

variée d'activités sportives offertes en option et en concentration permet aux élèves d'explorer 

leurs intérêts et de découvrir de nouvelles passions tout en développant leur potentiel et leur 

talent à différents niveaux.  L’école peut compter sur d’importantes infrastructures pour la 

pratique du sport, des loisirs et d’activités culturelles qui sont partagées avec la Ville d’Alma. 

Depuis le début de sa participation à la Stratégie d’Intervention Agir Autrement, le PWD a 

démontré qu’il s’est engagé dans une démarche « École en santé » axée vers l’aspect sportif.  

Son projet éducatif se concentre donc sur trois domaines généraux de formation du Programme 

de formation de  l’école  québécoise (PFÉQ) soit : « Santé et bien-être », « Orientation et 

entrepreneuriat »  et « Vivre ensemble et citoyenneté ». 

En octobre 2006, le PWD a débuté l'application de la politique-cadre pour une saine 

alimentation et un mode de vie physiquement actif.  Ainsi, un comité s'est formé pour mettre en 

œuvre cette politique.  Depuis le début des travaux du comité, plusieurs activités ont été mises en 

place pour donner aux élèves les conditions gagnantes pour une saine alimentation et un mode de 

vie physiquement actif : 

 intégration d'un plus grand nombre d'heures d'activités physiques à la grille-horaire; 

 élaboration d'une politique alimentaire permettant d'offrir un choix de menus diversifiés 

répondant aux besoins des jeunes et aux critères établis; 

 élimination des frites dans l'offre alimentaire; 
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 élaboration d'une politique de non-usage du tabac. 

L'école a également une préoccupation pour l'environnement puisqu'elle est toujours, en 

2011, reconnue École Verte Bruntland.  Cette année, les élèves du programme CFER ont décidé 

de récupérer les contenants consignés afin de conscientiser l’ensemble des élèves aux principes 

de la récupération.  Ces derniers sont les principaux acteurs du programme de récupération de 

piles usagées établi en partenariat avec la Régie de matières résiduelles de la MRC Lac-Saint-

Jean-Est. 

La santé des élèves est une préoccupation constante.  Une école qui valorise les saines 

habitudes de vie et un mode de vie physiquement actif doit être consciente de cette nouvelle 

problématique en particulier pour certains jeunes qui s'entraînent en salle de musculation.  Une 

consommation abusive de ces produits peut avoir des conséquences à long terme sur leur santé. 

Afin de sensibiliser les jeunes aux conséquences liées à leur consommation, nous avons organisé 

des conférences et des discussions avec les jeunes et le personnel sur les effets de ces produits 

dopants.  Tout en interdisant leur vente et leur consommation à l’intérieur de l’école, les actions, 

pour contrer ce phénomène, privilégient une approche éducative. 

Le Pavillon Wilbrod-Dufour est également engagé dans le programme ISO-ACTIF du 

Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ) qui a été créé pour promouvoir les saines habitudes 

de vie en milieu scolaire, notamment la pratique d'activités physiques, la saine alimentation et la 

lutte contre le tabagisme.  

Le constat que l’école fait après quelques années d’engagement dans ce programme est 

très positif.  Malheureusement, en 2012-2013 les données n’ont pas été transmises au RSEQ 

régional et pour cette raison nous n’avons pas reçu de mention.  De plus, des conférences 

prononcées par des athlètes renommés sont venues enrichir les activités valorisant la condition 

physique dans l’école.   La promotion et la valorisation d’un environnement scolaire sain et actif, 

en particulier auprès du personnel et des parents, se poursuivent. 

Pour ce qui est de la saine alimentation, les neuf composantes obligatoires de la politique 

cadre sont assez bien couvertes dans l’école.  Toutefois, il reste encore des points à améliorer au 

niveau de la promotion de la saine alimentation auprès des élèves, du personnel et des parents.  
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Des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer l’offre de produits santé 

suffisamment nourrissants pour nos élèves athlètes.  De façon générale, l’école doit poursuivre et 

augmenter ses efforts d’information et de sensibilisation  auprès des élèves, du personnel, des 

parents et de notre communauté éducative. Nous devrons intégrer des programmes sur la 

banalisation de la "malbouffe" et des boissons énergisantes et sucrées.  De plus, la collaboration 

entre le CSSS et la commission scolaire  permet d'obtenir les services d'une technicienne en 

nutrition.  Un comité "Virage Santé"  coordonne les activités qui touchent les saines habitudes de 

vie. 

4.6. Climat de l’école 

Notre milieu peut bénéficier de plusieurs activités qui mettent au premier plan la 

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

différentes sorties éducatives et à nos confrontations sportives. 

De plus, grâce à différents projets tels que les stages, l’organisation d’activités sociales et 

culturelles, la participation à différents débats, nos élèves sont sans cesse en étroite collaboration 

avec les membres du monde des affaires de notre milieu et celui du personnel de l’école. 

En plus de bâtir des traditions solides basées sur la reconnaissance de nos partenaires, de 

nos bâtisseurs et de nos élèves méritants, nous sommes en mesure de pouvoir compter sur ces 

valeurs au niveau sportif.  Les couleurs mauve et jaune représentent, depuis plusieurs années, 

l’ensemble de nos équipes sportives qui ont su, depuis les débuts des activités du sport étudiant, 

se dénicher une place parmi les meilleurs.  Ces couleurs et ce qu’elles représentent contribuent 

grandement au maintien du sentiment d’appartenance à notre milieu et à la fierté de nos élèves. 

Notre école peut compter sur du personnel qui contribue aux saines relations entre 

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

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

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

Les ministères formés sont les suivants : Sports et loisirs, Culture, Solidarité et justice 

sociale, Communication et environnement. 
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4.7. Organisation scolaire 

Une attention particulière est portée aux travaux sur l’organisation scolaire.  Tout d’abord 

les travaux sont réalisés en concertation avec les acteurs de l’école. 

Des aménagements dans la grille-horaire permettent aux élèves athlètes de recevoir de 

l’enseignement obligatoire dans toutes les matières pour compenser les périodes perdues à cause 

de leur participation à des compétitions régionales ou provinciales. 

Des ajouts de périodes sont prévus dans l’horaire afin de permettre à des élèves en danse 

de demeurer au Pavillon Wilbrod-Dufour pour vivre leur passion. 

Au deuxième cycle, le projet dérogation 15-16 est également mis en place pour permettre 

aux élèves d’explorer des voies en formation professionnelle. 

L’offre de cours (grille-matières) est diversifiée. Toujours dans le but d’offrir des choix 

variés de formation, l’école privilégie l’organisation de cours optionnels et de concentrations 

sportives en danse, football, hockey Pee-Wee, volleyball féminin et en cheerleading.  Un 

programme sport-études est également présent en hockey Bantam AA en partenariat avec Les 

Espoirs AA du Lac-Saint-Jean et Hockey Québec. 

Pour les élèves de niveau secondaire qui ne sont pas en mesure de suivre le rythme d’un 

groupe régulier en raison des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, une diminution du ratio 

est mise en place pour les élèves de deuxième secondaire qui consolident leurs apprentissages. 

L’organisation scolaire intègre également deux périodes de tutorat à l’horaire pour les 

élèves de première secondaire ainsi qu’une période au niveau du deuxième et du troisième 

secondaire. 

Un service de transport est disponible après la classe pour permettre aux élèves de se 

présenter aux activités parascolaires ainsi qu’aux périodes de récupération et à la reprise de 

temps.  Celle-ci est un autre moyen qui permet à l’élève de récupérer le temps perdu pour des 

raisons comme les absences non motivées, les retards aux cours et les devoirs non faits. 
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Chaque année, dans presque toutes les disciplines, des ateliers préparatoires à la session 

d’examens de juin, permettent aux élèves d’approfondir la matière et surtout de répondre aux 

questions de dernières minutes.  

Le Pavillon Wilbrod-Dufour offre également à tous les élèves les nouvelles voies de 

formation. Les parcours de formation à l’emploi accueillent les élèves des quatre écoles 

secondaires de la commission scolaire.  

On retrouve deux groupes pour la formation à un métier semi-spécialisé et un groupe 

pour le parcours de formation à l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWD 

École en forme et en santé 

Parcours régulier : 

 Secondaire 1 à 5. 

 Déro 15-16 ans. 

Programme ÉTIC : 

 Secondaire 1, 2 et 3. 

 Les enseignants travaillent le développement des 

compétences à partir d’un ordinateur MAC. 

Services CS 

 Centre de jour. 

 Classe répit. 

 CFER. 

 FMS. 

 Programme sport-études, danse-études et 

concentrations sportives en modulaire sec. 1 à 5 

 Disciplines : judo, hockey, ballet, cheerlea-

ding, natation, activités aquatiques et football. 

 Les enseignants travaillent au développement 

des compétences par un enseignement  

modulaire individualisé et misent  sur le rôle 

du conseiller pour assurer le suivi de la 

progression des apprentissages. 
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4.8. Comités 

La concertation prend une grande place au Pavillon Wilbrod-Dufour.  Il est important de 

la coordonner et de la planifier.  Il existe donc un comité du plan de réussite qui travaille à la 

planification du projet éducatif et du plan de réussite.  Il chapeaute les différents comités de 

travail de l’école comme celui de l’organisation scolaire, du comité EHDAA, du comité vie 

scolaire de l’école, du gouvernement étudiant et le comité sur l’intimidation. 

Les membres du plan de réussite sont les mêmes que ceux qui travaillent à l’organisation 

scolaire. 

Le comité de la vie scolaire s’assure de la mise en œuvre des services complémentaires 

dans l’école.  Les membres présents autour de cette table représentent tous les intervenants des 

services complémentaires de l’école, les représentants du gouvernement étudiant, des partenaires 

ainsi que des directions.  Inspiré du plan de réussite, ce comité s’assure de son actualisation en 

priorisant les activités en lien avec celui-ci.  De ce comité, des  ministères ont été formés pour 

permettre à chaque intervenant de travailler dans son rôle spécifique d’intervention selon les 

domaines à explorer. Ceux-ci touchent aux domaines suivants : culture, orientation et 

entrepreneuriat, santé bien-être, vie sportive et parascolaire. 

Le gouvernement étudiant fonctionne maintenant selon les règles du parlement étudiant. 

Des députés sont donc élus et ont la responsabilité d’informer, de consulter les élèves sur les 

sujets qui les touchent.  C'est à partir de la mi-septembre qu'est mis en place le processus 

électoral visant à élire ses représentants.  Cette activité est supervisée et encadrée par le service 

des loisirs de notre école.  

Les députés forment un conseil des ministres qui siègent toutes les semaines et qui font 

des recommandations à la direction.  Le parlement étudiant nomme aussi les représentants des 

élèves au conseil d'établissement.  L’organisation d’activités, les règles de vie et tous les autres 

sujets qui concernent les élèves sont amenés au conseil d’établissement par ses représentants. 

Afin d’impliquer les élèves dès le début de l’année scolaire, il a été suggéré de procéder aux 

élections au mois de mai précédant la nouvelle année scolaire. 

Depuis 2 années, l’école s’est associée au mouvement du parlement étudiant afin de 

structurer son animation et encadrer la démarche démocratique auprès des élèves.  Des élections 
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dans tous les groupes mettent en place les députés de classe.  À cela s’ajoute un conseil des 

ministres qui, élu au suffrage des élèves, discute, planifie et organise diverses activités au cours 

de l’année. Deux représentants du conseil des ministres, sont d’office élus au conseil 

d’établissement de l’école. Toute cette démarche et ces activités sont encadrées par une 

technicienne en loisirs, cinq enseignants et le personnel des services complémentaires. 

4.9. Services complémentaires 

Pour répondre aux besoins des élèves et améliorer leur milieu de vie, le PWD vise à créer 

une offre de services diversifiée en se dotant de personnel spécialisé : deux psychoéducateurs, 

une conseillère en engagement communautaire (SASEC), deux techniciens en loisir, une 

conseillère en formation scolaire, une conseillère en orientation scolaire, plusieurs techniciennes 

en éducation spécialisée, une technicienne en documentation, une intervenante en prévention des 

toxicomanies et trois orthopédagogues. 

Un service psychosocial est présent à l’école. Dans chacun des cycles, une équipe 

d’encadrement est composée de deux enseignants-ressources, un psychoéducateur, une 

technicienne en éducation spécialisée, trois orthopédagogues et la direction.  Des rencontres 

régulières sont planifiées pour  développer une vision commune afin de mieux intervenir  auprès 

des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage et ainsi trouver des alternatives à la 

suspension.  

Pour y arriver, l’organisation s’est dotée de deux classes-ressources bénéficiant du 

service d’éducation spécialisée.  Au premier et deuxième cycle, en collaboration avec l’équipe 

des enseignants,  le cadre de référence sur la démarche d’aide aux élèves a été revu et précisé 

afin de déterminer de façon claire les actions et les responsabilités de chacun. 

La vie scolaire offre donc au personnel des services complémentaires un lieu pour 

favoriser et coordonner leurs actions afin d’éviter le dédoublement de services et travailler en 

collaboration.  Superviser par les directeurs d’unité, le projet éducatif devient le plan à suivre 

pour les quatre programmes des services complémentaires.  Déjà plusieurs activités dont 

l’accueil des élèves du primaire, le festival d’automne et les activités de Noël ont permis aux 

intervenants de différents services de travailler ensemble. 
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Le Service d’Animation Spirituel et d’Engagement Communautaire (SASEC) est le 

principal véhicule du bénévolat et de l’engagement communautaire.  Sous la responsabilité d’une 

animatrice, il organise entre autres : le défi du rasothon, la guignolée du PWD et encadre la 

participation des élèves à Opération enfant-soleil. 

De plus, toute l’école est gagnante en encourageant les élèves à s’engager dans leur 

milieu de vie et la communauté. Cela a une incidence certaine sur leur comportement et 

contribue à diminuer les risques de décrochage tout en évitant le développement de problèmes 

reliés aux toxicomanies.  Par le fait même, les élèves engagés dans ce type d’activité se protègent 

de l’effet des difficultés d’apprentissage dans leur parcours scolaire.  

Dans un esprit de prévention,  le programme « Mosaïque » animé par des intervenantes 

en toxicomanie sensibilise  les élèves des classes de 6
e 

année des écoles primaires du bassin 

d’alimentation à l’importance de s’engager activement dans la vie scolaire.  Les 170 élèves 

inscrits en 1
re

 secondaire en 2010-2011 ont été rencontrés et ont identifié des activités pouvant 

les intéresser à leur entrée au secondaire au Pavillon Wilbrod-Dufour.  Le partenariat avec le 

CSSS
9
 amène des effets positifs sur la santé globale des élèves en intégrant dans l’école une 

infirmière et un travailleur social. 

5. LE PERSONNEL 

Pour l’année 2012-2013, le personnel de direction affecté au PWD par la commission 

scolaire compte 3,5 personnes.  Une direction, deux directions adjointes et 0,5 directeur 

administratif.  Ce personnel a plusieurs années d’expérience en éducation.  

En 2013-2014, le personnel enseignant du PWD comptait  52 personnes à temps plein et 

17 à  temps partiel.  Le taux de stabilité du personnel enseignant est de 86,77%.  

Six professionnels assurent une partie des services complémentaires de l’école 

notamment une conseillère en orientation à temps plein et une autre à raison de deux  jours par 

semaine, un psychoéducateur à temps complet au 2
e
 cycle et une autre à trois jours par semaine 

au 1
er

 cycle.  Finalement une animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire à 

quatorze heures par semaine.  De plus, deux techniciens en loisirs, un appariteur pour le volet des 

                                                           
9 Centre de santé et des services sociaux. 
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sports et deux techniciennes en travaux pratiques pour le volet des sciences se joignent à l’équipe 

du PWD.  

De plus, on retrouve huit éducatrices spécialisées qui appuient le travail des enseignants 

auprès des élèves HDAA.  Une technicienne en prévention des toxicomanies  et une préposée à 

la surveillance des élèves complètent l’équipe de soutien aux activités d’enseignement.  

En partenariat avec le CSSS de Lac-Saint-Jean Est, une infirmière préventionniste et un 

travailleur social viennent enrichir le personnel professionnel. Le secrétariat, quant à lui, 

comprenait en 2010-2011, quatre secrétaires à temps plein, une technicienne en organisation 

scolaire, une réceptionniste et une agente de bureau partagées avec la formation professionnelle. 

S’ajoute à cela une technicienne en documentation, une équipe de concierges et deux agents de 

sécurité à temps complet et un autre qui s’ajoute quatre heures par jour. 

5.1. Accompagnement du nouveau personnel 

L’accompagnement du nouveau personnel et le développement professionnel sont des 

activités importantes.  Cette année, le PWD compte 10 nouveaux enseignants.   

La démarche d’accompagnement est supervisée par les directions adjointes d’unité et 

épouse les étapes et les encadrements du Service des ressources humaines de la commission 

scolaire.  Il détermine aussi le processus d’évaluation des nouveaux enseignants. 

Deux rencontres d’observation sont prévues en classe où la direction évalue les 

compétences professionnelles de l’enseignant.  Ensemble, par un retour réflexif, l’enseignant 

cible un défi et identifie ses forces. 

Préalablement à l’observation dans la classe, l’enseignant doit remettre à la direction, la 

planification d’une situation d’apprentissage et d’évaluation.  En dernier lieu, la direction fait la 

lecture du bilan réflexif et prévoit une dernière rencontre avec l’enseignant afin de compléter la 

grille d’appréciation du rendement.  Aussi, il y a la démarche d’insertion professionnelle de notre 

commission scolaire.  La démarche débute normalement dès le début de l’année scolaire.  Nous 

présentons aux enseignants le modèle d’accompagnement.  Les nouveaux enseignants intéressés 

à poursuivre dans un accompagnement professionnel doivent présenter un plan d’action en lien 

avec la discipline enseignée.  L’enseignant accompagnateur permet la réalisation du plan 
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d’action défini par la dyade.  En 2013-2014, dix enseignants participent au programme : cinq 

enseignants accompagnateurs et cinq enseignants dits mentors. 

Accompagnement des nouveaux membres du personnel technique et professionnel 

L’accompagnement est plus centré sur la présentation de l’école et ses services lorsque le 

personnel débute en septembre.  Toutefois, lorsque le personnel entre en poste en cours d’année 

scolaire, cela demande beaucoup plus d’autonomie à la personne.  L’accompagnement est 

différent et plus sporadique. 

5.2. Développement professionnel 

Au fil du temps, l’équipe d’enseignants du PWD souhaitait assister à des formations plus 

adaptées à leurs besoins.  Ce qui a amené notre équipe au plan du projet éducatif à revoir l’un des 

moyens du plan de réussite soit l’orientation 2. 

Pour répondre à cette demande, riche d’une formation reçue, madame Hélène Lavoie, en 

collaboration avec l’équipe de directions, a élaboré une démarche que nous avons présentée à 

l’équipe école. 

D’abord, chacun des enseignants a eu à réaliser l’auto-évaluation des différentes sphères 

liées à la profession enseignante.  Par la suite, un plan de développement professionnel a été 

élaboré pour cibler les formations.  Aussi des communautés d’apprentissage pour chacune des 

disciplines ont été créées.  Les CAP étaient animées par la direction en collaboration avec la 

direction et des ressources externes. 
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CAP Nombre de rencontres Nombre de participants 
Lecture 

 

Comité de pilotage 

(4 rencontres) 12 personnes 

 

3 rencontres sur les stratégies de 

lecture 

 

3 rencontres en sous-comité pour 

planifier le contenu des stratégies 

 

Écriture 

 

 

 

 

1 rencontre sur l’évaluation 

(adaptation et modification) 

2 rencontres sur le référentiel au 

1
er
 cycle 

 

 

 

20 personnes au 1
er
 cycle 

 

 

4 personnes 

 

 

5 rencontres de 15 personnes, 1 

rencontre à venir le 19 mai 

 

10 chantiers de travail en écriture 

9 enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre varie de 2 à 4 

personnes selon les chantiers 

 

 

 

15 personnes 

Anglais 2 6 enseignants 

Sciences 3 5 enseignants 

Mathématiques 2 8 enseignants 

Arts 4 dont 2 avec une ressource 

externe 

3 enseignants 

Univers social 3 dont une en équipe autonome 

pour de la formation sur la 

stratégie de l’inférence. 

4 enseignants 

 

Il est important de souligner que la  mise en place des CAP était un changement majeur 

dans un contexte de démarche d’accompagnement personnalisée avec tous les enseignants de 

notre école. 

Rencontres équipe école et équipes cycle 

Au 1
er

 cycle, le soutien des enseignants par les conseillers pédagogiques a été apporté 

entre autres à ceux qui enseignent à des élèves souffrant d’une déficience visuelle.  Aussi tous les 

enseignants en français  ont reçu une formation sur la modification. 

Des rencontres, permettant de partager entre enseignants sur des sujets concernant la 

discipline, sont toujours prévues dans la grille-horaire de chaque enseignant,.  Également, à 

chaque cycle, une rencontre animée par la direction permet aux enseignants de discuter des 
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projets, des activités de la vie scolaire, du suivi des élèves, de la formation et de l’encadrement 

général des élèves. 

Actuellement, une collaboration est établie graduellement entre les différents services 

complémentaires au sein de notre école.  Un heureux partage d’expertise se développe entre 

l’équipe d’enseignants, le service d’orientation, la psychoéducation et le psychosocial.  L’équipe 

de professionnels vient en soutien conseil auprès des enseignants sur divers sujets concernant les 

problématiques des adolescents. 

Une entente de service existe entre l’école et le Centre de santé et des services sociaux 

afin d’informer et d’accompagner les enseignants œuvrant auprès des élèves en difficulté ou 

handicapés.  Ce partenariat se définit par une présence sporadique dans l’école : suivi au plan 

d’intervention, rencontre avec l’équipe, représentants sur différents comités, formation 

ponctuelle (EPIPEN). 

En début de chaque année, les enseignants sont informés et accompagnés concernant les 

mesures à prendre pour des élèves ayant des problèmes particuliers de santé.  Dans ces cas, le 

professionnel rencontre les enseignants pour les informer des interventions à faire et des mesures 

à mettre en place. 

Cette année, une enseignante est inscrite à la formation sur  l’enseignement stratégique. 

Ces formations s’échelonnent dans une expérimentation de type recherche-action.  

Au premier et deuxième cycle, la démarche d’aide est présentée à chaque début d’année 

et des efforts sont déployés par la direction et son équipe pour le respect de cette démarche qui a 

pour but d’assurer la qualité des interventions auprès des élèves, des communications auprès des 

parents et de la mise en place des plans d’intervention personnalisés.   

La direction et l’équipe d’enseignants sont préoccupées étant donné la proportion 

importante d’élèves HDAA que nous accueillons.  Il devient donc primordial de se concerter sur 

la mise en place et sur le respect de la démarche d’aide aux élèves afin d’améliorer la qualité des 

plans d’intervention personnalisés et d’établir des procédures visant à limiter les effets négatifs 

des difficultés des élèves sur leur parcours de formation. 
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En conclusion, la direction et l’équipe école croient fermement que le développement 

professionnel est un facteur important qui contribue au sentiment d’appartenance du personnel 

enseignant et de leur milieu de travail.  Il permet, par le fait même,  de renforcer le sentiment de 

compétence du personnel. 

5.3. Mobilisation et engagement 

Le développement professionnel offert au PWD, les infrastructures et la vie à l’intérieur 

des murs font en sorte que l’école est considérée comme un endroit de premier choix pour les 

enseignants du secondaire sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.  Elle 

maintient un taux de stabilité autour de 90%.   La mobilisation au sein de l’équipe est toujours un 

facteur à améliorer.   

6. LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ 

6.1. Communication entre les parents et l’école  

La collaboration entre l’école et la famille s’effectue de la façon suivante : à chaque 

début d’année, une communication est acheminée aux parents pour les informer des modalités de 

la rentrée scolaire.  D’autres communications sont effectuées durant  l’année pour informer les 

parents sur les activités telles : l’assemblée générale des parents, la remise des bulletins, la 

planification des journées pédagogiques, etc. 

Pour améliorer l’efficacité de ces communications, nous exploitons le courrier 

électronique. À ce jour, 85% des parents ont fourni leur adresse personnelle de messagerie 

électronique.  Le logiciel Médiaphone est exploité régulièrement pour faire parvenir 

l’information aux parents : 

 635 adresses de mères; 

 212 adresses de pères. 

L’agenda scolaire demeure un outil pour faciliter les communications avec les parents.  

La consultation des règles de vie et la gestion des absences sont les principales utilisations qu’en 

font les parents. 
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Pour s’assurer que l’information se rende à son destinataire, des mesures sont mises en 

place telles que : l’accusé réception, la signature obligatoire du bulletin par le parent et la remise 

au tuteur.  Pour les communications importantes comme les bulletins et les directives pour la 

rentrée scolaire, elles sont acheminées par la poste et par courrier électronique. 

À la deuxième étape, des documents d’information sont disponibles afin d’informer les 

parents sur les normes de promotion.  À la lecture de ces documents, le parent peut mieux 

accompagner son jeune dans sa démarche d’orientation : 

 lors des rencontres avec les parents et la direction, nous informons les parents, selon les 

besoins, des différents services offerts par les organismes communautaires ainsi que le 

réseau de la santé et des services sociaux; 

 pour informer les parents concernant le passage du primaire au secondaire, lors de la 

journée des portes ouvertes, les conseillères rencontrent tous les parents afin de leur 

expliquer les étapes du passage primaire secondaire.  Des documents explicatifs leur 

seront remis.   De plus, au mois de mars, des rencontres dans les écoles primaires du 

centre sont organisées par l’équipe d’orientation en collaboration avec les Services 

éducatifs; 

 en ce qui concerne l’information donnée sur le choix des activités sportives et culturelles 

pour les enfants, trois envois sont acheminés annuellement, soit : en fin d’année, en début 

d’année à la rencontre de parents ainsi qu’au mois de mars (pour les élèves de 6
e 
année); 

 au premier et au deuxième cycle, à chaque bulletin, des documents d’information sont 

donnés aux parents sur des moyens d’accompagner ou de venir en aide à leur enfant; 

 en février, lors de la remise du deuxième bulletin, les nouvelles normes de promotion et 

les informations concernant le nouveau bulletin chiffré, ont été remises aux parents. 

6.2. Rôle parental 

Le soutien technologique facilite la communication entre les parents et l’école.  Il est 

aussi intéressant de souligner que les membres du personnel se disent satisfait à 90% de leur 

relation avec les parents des élèves fréquentant le PWD. 
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6.3. Participation des parents à la vie de l’école 

Pour le PWD, la collaboration école-famille-communauté est un élément essentiel à la 

réussite des élèves et à la formation des jeunes et d’un milieu scolaire engagé et ouvert sur le 

monde.  

Une philosophie de collaboration entre l’école et la famille démontre aux élèves que le 

personnel a à cœur leur réussite et pour cela,  elle s’associera à toute la communauté impliquée 

pour la réussite de leur développement.  L’engagement de la famille dans la vie scolaire revêt 

donc une grande importance. 

Ainsi, une place prépondérante est accordée au rôle des parents à l’intérieur de l’école.  

Le conseil d’établissement est très présent dans la vie scolaire du PWD.  Entre autres, on peut 

observer la participation de membres du conseil aux différents comités de travail créés dans 

l’école.  C’est ainsi qu’en 2011, les parents membres du conseil d’établissement se sont engagés 

dans l’organisation d’activités pour souligner les journées de la persévérance scolaire. Ils 

s’engagent également dans la réalisation de la journée « portes ouvertes » et aux remises de 

bulletins aux parents.  

Le PWD s’efforce également de susciter la participation des parents aux diverses activités 

organisées pour eux.  Ils ont ainsi l’opportunité d’assister à des conférences portant sur des 

problématiques familiales, à des activités sportives et culturelles telles que « Les grands talents», 

la soirée du Superbowl, le Gala d’Excellence, le Gala Méritas et la remise officielle des 

diplômes. 

Finalement, par la collaboration étroite avec les familles, l’école peut offrir des options 

répondant aux intérêts des jeunes et aux grandes orientations du projet éducatif : création de 

groupe d’élèves ÉTIC (avec ordinateur portable) et mise en place d’un transport adapté aux 

élèves des équipes sportives.  Des sessions d’information et de consultation sont organisées afin 

d’obtenir l’avis des parents sur les communications, les règles de vie et les grandes orientations 

de l’école. 

Plus précisément, une rencontre de parents des nouveaux élèves a été réalisée en mai 

2011, afin de présenter les règles de vie et les services offerts par l’école. 
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En priorisant les domaines « Vivre ensemble et citoyenneté » et « Orientation et 

entrepreneuriat » c’est la collaboration école-communauté que l’école favorise en mettant en 

place des partenariats avec des organismes et des entreprises du milieu. 

L’école gagne grandement en incitant les jeunes à s’engager dans leur milieu de vie.  

Cela a une incidence certaine sur leurs comportements en diminuant les risques de 

développement de problèmes reliés aux toxicomanies par exemple. Des intervenants en 

toxicomanies du programme « Mosaïque » sensibilisent les élèves dès la 6
e 

année du primaire à 

l’importance de s’engager activement dans la vie scolaire. Les 180 élèves inscrits en 1
re 

secondaire en 2011-2012 ont été rencontrés et ont ciblé des activités pouvant les intéresser. 

Au niveau du développement sportif, la collaboration avec la communauté s’exerce entre 

autres, avec le Prisme Culturel, le Collège d’Alma, Les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Ville d’Alma, le Sport-étudiant, Coopsco, Contact Jeunesse, Centre Jeunesse et plus de 20 

entreprises engagées dans la formation des jeunes.  

L’école compte également sur la collaboration de quatre professionnels de la santé : un 

physiothérapeute, un médecin généraliste, un pédiatre et un orthopédiste pour offrir aux jeunes 

des soins et des conseils de santé répondant aux besoins spécifiques de l’entraînement sportif. 

Dans le même ordre d’idées, l’école collabore avec les policiers de la Sûreté du Québec dans le 

cadre du programme PIMS
10.

.  Ces derniers offrent différentes séances d’information pour les 

jeunes telles: la cybercriminalité, l’information et l’application des différentes lois. Ces 

collaborations renforcent positivement l’image que les élèves ont de la société et de 

l’engagement communautaire et rejoignent les préoccupations globales de la démarche « École 

en santé ». 

Pour ce qui est du parcours de formation axée vers l’emploi, la collaboration école-

communauté est primordiale au bon fonctionnement des différents programmes de formation. 

Les ententes formulées avec une soixantaine d’employeurs du territoire permettent la tenue de 

stages en entreprise que ce soit pour faire une exploration professionnelle ou nécessaires à 

l’obtention d’une certification menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. À titre 

d’exemple, afin de reconnaître les entrepreneurs comme étant des partenaires de la persévérance 

scolaire, nous les avons reçus lors d’une soirée formule 5 à 7. 

                                                           
10 Policiers en intervention en milieux scolaires.  
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6.4. Collaboration entre l’école et la communauté 

En priorisant les domaines «Vivre ensemble et citoyenneté» et «Orientation et 

entrepreneuriat», c’est avec la collaboration école-communauté que le Pavillon Wilbrod-Dufour 

met en place différentes activités pour promouvoir ce volet avec des partenariats, des organismes 

du milieu sociocommunautaire et des entreprises du milieu.  Par exemple : étudiant d’un jour, 

stage d’un jour, visite de collèges et des centres de formation professionnelle.  

Depuis 2008-2009, le CFER
11

 a conclu différentes ententes avec des organismes du 

milieu pour réaliser les activités de son programme de formation.  La Régie des Matières 

Résiduelles (RMR) de Lac-Saint-Jean-Est a collaboré pour la récupération de piles usées.  Le 

développement se poursuit en ajoutant des plateaux de travail afin d’améliorer les conditions de 

travail des élèves et du personnel et d’offrir de meilleurs produits.  

Pour une école où les activités sportives et culturelles sont priorisées et offertes en option, 

le partenariat avec les organismes et les associations du milieu devient un incontournable.  Le 

lien école-communauté est donc une force appréciable dans la philosophie de gestion puisqu’il 

génère la mise en œuvre de projets contribuant à l’atteinte des objectifs et des orientations du 

projet éducatif.  Pour y arriver, différentes collaborations ont été établis avec des fédérations 

sportives et des comités pour bonifier le volume d’entraînement de nos sportifs.  Citons l’entente 

entre le Prisme culturel, les Espoirs AA, le club de natation Juvaqua, le club de judo Seiko, la 

Ville d’Alma, la Fondation des Lynx et le Collège d’Alma. 

Ainsi, bon an mal an, plus d’une quarantaine d’organismes et d’entreprises participent 

aux activités parascolaires et aux projets d’engagement communautaire.  Que ce soit 

l’organisation de levées de fonds, du bal de fin d’études, du réaménagement de locaux ou de la 

création d’une entreprise, les élèves acquièrent des compétences entrepreneuriales : travail 

d’équipe, sens des responsabilités et de l’organisation, initiative, respect, communication, etc. 

Ces compétences sont transférables dans toutes les disciplines scolaires, offrant ainsi une source 

inestimable d’expériences des plus variées.  

Le Pavillon Wilbrod-Dufour est à proximité de nombreuses infrastructures, 

d’équipements de loisirs et de tourisme pour bonifier les programmes offerts aux élèves tels que: 

                                                           
11 Centre de formation en entreprise de récupération. 
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le Complexe touristique de la Dam-en-Terre, le Centre de ski Mont Villa Saguenay et le Club de 

ski de fond Dorval. 

Le protocole d’entente avec la Ville d’Alma pour le partage des équipements et des 

locaux a été renouvelé au cours de l’année 2008-2009 et permet de poursuivre son projet 

d’embellissement des cours d’école qui prévoit la révision de l’aménagement du stationnement. 

Une première phase a été complétée par l’aménagement et l’embellissement d’aires de détente à 

l’extérieur, du débarcadère des autobus et le réaménagement du stationnement afin d’améliorer 

la sécurité des usagers et des élèves.  

Conjointement avec le Service des loisirs de Ville d’Alma et la commission scolaire, la 

Salle Michel-Côté  a été améliorée.  À l’automne 2012, la salle a subi une cure de rajeunissement 

au plan physique : remplacement des fauteuils de spectacle, peinture des murs et remplacement 

du plancher de scène.  Ce projet a été rendu possible par une collaboration entre la Ville d’Alma, 

le Ministère de la culture et la commission scolaire.  Les travaux sont évalués à plus de 

900 000 $.   

Le PWD occupe toujours une place enviable sur le territoire grâce à ses infrastructures et 

au partage des équipements sportifs, culturels et de loisirs avec la municipalité d’Alma, 

permettant ainsi aux élèves de vivre des expériences artistiques, communautaires et sportives 

hors du commun.  Les élèves bénéficient ainsi des services d’un auditorium,  d'un aréna avec 

deux glaces, d'une salle de conditionnement physique performante, de six terrains de tennis ainsi 

que des terrains extérieurs pour les sports sur gazon et tous les plateaux intérieurs requis pour la 

plupart des disciplines sportives, incluant une piscine semi-olympique.  

 

SECTION B 

ANALYSE DE LA SITUATION 

Si nous jetons un œil averti sur les actions antérieures mises en place dans le plan de 

réussite, l’équipe du plan de réussite remarque une constance dans les préoccupations des 

acteurs : le niveau de compétence des élèves en lecture et les élèves en difficulté d’apprentissage 

et de comportement.  
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Comme notre projet éducatif est  axé sur le sport et les saines habitudes de vie, notre offre 

de cours attire une clientèle  plus kinesthésique et à majorité masculine.  Ce type d’élève est 

moins confortable dans  une gestion de classe traditionnelle ou  plus statique.  De plus,  le 

nombre d’élèves   ER et EHDAA qui se situe autour de 37,63% présente un défi  supplémentaire 

pour  l’équipe école.   Conséquemment, une partie d’entre eux vit certains défis avec la 

motivation en lecture,  leur demandant   une concentration accrue  et une observation de 

consignes  qui peuvent être très difficiles pour des élèves.  Quoique ce phénomène ne soit pas 

unique à notre école, il est accru considérant   la concentration des  élèves « ER et HDAA » au 

PWD.    

Pour répondre à ces impératifs, le projet éducatif proposé  se veut une partie de la   

réponse pour adapter le soutien proposé et l’offre de service.  Aussi, il se pose en soutien pour le 

développement des pratiques éducatives  chez les membres  du personnel enseignant.  À partir de 

ce  portrait de la situation, les membres du comité et l’équipe école ont identifié les forces et les 

vulnérabilités qui leur semblent prépondérants de par leur lecture du portrait de la situation et 

leur vécu dans l’école. 

LES FORCES 

Les principales forces sur lesquelles le plan de réussite et les orientations du plan de 

réussite   reposent  sont : 

 le taux de réussite d’élèves en difficulté;  

 les nombreux choix de cours optionnels et de concentrations sportives sont offerts aux 

élèves;  

 la différenciation pédagogique mise en place pour faciliter l’apprentissage de tous les 

élèves: ÉTIC, sports modulaires et régulier.  

LES VULNÉRABILITÉS 

Nos vulnérabilités se situent sur : 

 la perception négative du milieu face à la clientèle ER et EHDAA dans notre école qui se 

situe autour de 37,63%; 
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 la motivation scolaire de nos élèves; 

 la culture de la lecture dans notre milieu. 

Facteurs explicatifs 

Les vulnérabilités de notre milieu s’expliquent  en partie de  deux écoles  secondaires sur 

une même ville qui sont situées à quelques mètres l’une de l’autre.  Implicitement,    les  élèves   

sont appelés à faire un choix.  De plus, lors du passage primaire secondaire, la direction du PWD 

a aussi été confrontée à une culture favorisant le PEI pour les élèves ayant un certain profil.  Cela 

cristallise la perception sociale de certaines personnes favorisant un  forme de culture au 

détriment d’une  plus sportive ou athlétique.  Par conséquent, nous nous retrouvons dans un 

contexte où nous retrouvons une concentration des élèves  « ER et HDAA »   plus significative 

soit : 37,63%.  Cette donnée exige de  notre équipe école un aménagement plus  spécifique des 

services.  Le PWD doit donc persister à faire valoir    que ce contexte est un  levier pour faire 

reconnaître la différenciation pédagogique mise en place au PWD et non un obstacle dans le 

choix de l’école secondaire.   

Toutefois, ces vulnérabilités ont amené  les membres du personnel à développer une 

expertise afin d’intervenir plus adéquatement au  maintien d’un climat propice à l’apprentissage 

de tous les savoirs enseignés : académiques, sportifs, comportementaux. 

  Enfin, la culture de la lecture à l’école a été ciblée comme vulnérabilité suite à l’analyse 

des résultats du questionnaire lié aux perceptions des membres du personnel face à la lecture.  75  

personnes y ont répondu.  Les données nous amènent à une première constatation, soit que nous 

faisons face à une  grande diversité des réponses autant du côté négatif que positif.   La deuxième 

porte sur la tiédeur des réponses obnubilant le dégagement d’une tendance.  Même que  les 

intervenants ont généralement fait ressortir le côté   lecteur  plus négativement  et la partie 

enseignante plus positivement.   Notre équipe école a donc manifestement le défi d’aller plus loin 

dans l’analyse de ses pratiques,  de  la valeur accordée à l’école et de  la lecture.   L’an prochain, 

nous devrons  donc questionner les élèves sur cet aspect et poursuivrons nos travaux pour cibler 

les actions prometteuses pour développer une culture de la lecture à l’école.    
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Les  orientations poursuivis   

Nos orientations demeurent les mêmes soit : 

 valoriser et promouvoir la lecture ; 

 à partir des données de juin 2012, valoriser  la qualité du travail bien fait et la 

maîtrise des apprentissages par tous les élèves.  

Pour favoriser l’opérationnalisation de ces orientations,    les mêmes objectifs que eux de 

2013-2014 sont reconduits pour 2014-2015 soit :  

- augmenter de 5% les résultats en lecture des élèves d’ici juin 2015 passant de 65%    à  68%; 

- augmenter de 5% la moyenne dans chacune des disciplines  nécessaires à l’obtention du 

DES.  

Il est  aussi suggéré de faire un nouveau  QES l’an prochain pour situer l’évolution du 

portrait de situation de notre école.   
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SECTION C 

ÉVALUATION DU PLAN DE RÉUSSITE 

BILAN DU TRAVAIL RÉALISÉ 

Les membres du comité se sont rencontrés à plus de 10 reprises aux dates suivantes : 

 19 septembre 2013 

 17 octobre 2013 

 28 novembre 2013 

 12 décembre 2013 

 9 janvier 2014 

 30 janvier 2014 

 19 février 2014 

 1
er

 avril 2014 

 29 avril 2014 

 8 mai 2014 

 13 mai 2014 

 22 mai 2014 

 29 mai 2014 

Lors de ces rencontres, chacun des participants pouvait s’exprimer sur les différents points à 

l’ordre du jour.  Les discussions portaient autant sur le plan de réussite et sur son actualisation 

dont l’organisation des services éducatifs à mettre en place.  Les échanges étaient francs et 

exprimaient les nombreuses  préoccupations des enseignants. 

Il faut toutefois souligner l’une des richesses de notre comité qui était  sa composition : 

des  enseignants, des membres du soutien technique, des  professionnels et des directions.  Pour 

les prochaines années, il serait intéressant d’arriver à ce qu’un parent en fasse partie.   

Le plan de réussite devient, avec son financement, la pierre angulaire de notre école afin 

de se donner du temps de qualité pour libérer le personnel dans le but d’amorcer des discussions 

sur les pratiques prometteuses, les différentes pratiques éducatives et interventions faites auprès 

de nos élèves. 

Le premier objectif avec les moyens rattachés conscientise les membres du personnel sur 

la nécessité de poursuivre nos actions au 2
e
 cycle.  L’étape de mise en œuvre, portant sur 

l’analyse  des résultats du questionnaire lié aux perceptions des membres du personnel face à la 

lecture, a été très révélatrice; la tiédeur des réponses obnubilant le dégagement d’une tendance. 

Le changement sera dans  la poursuite de l’expérimentation de l’approche « RAI : réponse à 

l’intervention » qui passe dans les conditions de réalisation.  Une nouvelle étape portera sur la 

motivation en lecture à mettre en place.   
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Le deuxième moyen est  prometteur de  changement dans les  pratiques.  D’abord, l’étape  

rattachée à la mise en place des CAP a été un générateur de discussions et d’identification de 

préoccupations.  Cependant la planification individualisée de l’accompagnement est plus 

complexe  à orchestrer.  Même si le directeur doit être le leader pédagogique dans son milieu, 

cela n’est pas simple à prioriser entre les rencontres de PIP et les autres urgences à régler.  

Toutefois, la mise en place des CAP devient une partie de la réponse.  Dans ce deuxième 

objectif,  un  seul  changement qui  portera sur l’étape liée à l’application du programme Trait 

d’union qui passera dans les conditions de réalisation.    

Toutefois, nous avons connu des retards sur l’analyse du plan de réussite suite à 

l’assemblée générale du 7 avril où certains membres du personnel ont signalé certains défis au 

niveau du climat.  Le bureau de direction a donc décidé de faire un sondage sur cet aspect.   Nous 

avons comme  tendance que 56% du personnel se disait satisfait du climat global de l’école, 86% 

était satisfait des relations avec la direction, 87% était satisfait des relations avec les collègues, 

91% était satisfait des relations avec les élèves et 90% était satisfait des relations avec les parents 

des élèves. 
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SECTION D 

  
 

Plan de réussite 2014-2015 
 

2014-2015 

Orientation 1 :  

 
Valoriser et promouvoir la lecture. 

Objectif  1 : Augmenter de 5%  la moyenne des résultats en lecture des élèves d’ici juin 2015 passant de  65%   à  68%. 

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 : 2e année Suivis et mesures Résultats attendus 

 

Étapes et mise 

en œuvre des 

moyens 

L’analyse de la situation concernant la 

compétence à lire dans notre milieu en ce qui 

a trait à l’élève lecteur, la culture 

pédagogique, l’enseignement-apprentissage, 

la bibliothèque, la direction d’école, les 

parents et la communauté. 

Directions d’unité. 

 

Comité de pilotage. 

D’août 2014 à juin 

2015. 

Questionnaires complétés par  
 les élèves. 
 Augmentation de  5%  la moyenne des 

résultats en lecture des élèves d’ici juin 

2015 passant de  65%   à  68%.  

  
L'utilisation et la modélisation des stratégies 

de lecture dans les matières suivantes : 

français, maths, sciences et technos, histoire, 

géographie,  éthique et culture religieuse et 

anglais. 

Comité de pilotage. 

 

Tous les 

enseignants. 

De septembre 2014 à  

juin 2015. 

Le nombre de fois qu’elles 
sont enseignées de façon 
explicite. 
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Étapes et mise 
en œuvre des 

moyens 
(suite) 

Élaboration d’un plan d’action  sur la 
motivation en lecture   dans notre école. 

Direction. 
 
Communauté 
d’apprentissage en 
lecture. 

De septembre 2014 à  
juin 2015. 

 
. 

 

 

 

 

Conditions de 

réalisation 

 Poursuite de l’expérimentation de l’approche « RAI12» en lecture (réponse à l’intervention) pour les élèves ayant des 
difficultés au 1er cycle : 
 réalisation d’un dépistage et suivi des difficultés des élèves à l’entrée au secondaire; 

 interventions au 1er et au 2e niveau selon les 5 sphères en lecture.  Poursuite de la communauté d’apprentissage en 
lecture (CAP). 

 Formation du comité de pilotage. 

 Passation du questionnaire pour l’analyse de la situation. 

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

 Formation de sous-groupes de besoins 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 un budget pour la libération du comité de pilotage et de la CAP. 

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

 

                                                           
12

 Response to intervention : Programme intensif de réponse aux besoins des élèves en difficultés en lecture et écriture. Inspiré d’un programme implanté en Ontario. Guidé par une équipe multidisciplnaire en accompagnement de conseillers pédagogiques (RAI) 
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Plan de réussite 2014-2015 

 

2014-2015 
Orientation 2 : À partir des données de juin 2012, valoriser la qualité du travail bien fait et la maîtrise des apprentissages pour tous les élèves. 

Objectif 2 : Augmenter de 5% d’ici 3 ans la moyenne dans chacune des disciplines nécessaires à l’obtention d’un DES. 

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 des 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, le programme Trait d’union se poursuivra pour une 2e année. 

Moyen 1 : 1re année 
Responsables et 

intervenants 
Échéanciers 

(fréquence, intensité et durée) 

Indicateurs et outils 

Statut du moyen : 1re  année Suivis et mesures Résultats attendus 

 

Étapes et mise en 

œuvre des moyens 

Planification individualisée de la formation et de 
l’accompagnement en lien avec le plan de réussite 
et les besoins des enseignants.  

Direction et tout le 
personnel enseignant. 

De septembre 2014 à juin 
2015. 

 Rencontres de concertation. 
  

Augmenter de 5% d’ici 3 ans la  moyenne dans 
chacune des disciplines nécessaires à l’obtention 
d’un DES passant de : 
 
histoire 4e sec : 68% à 71% 
sciences 4e sec : 72% à 76% 
maths CST 4e sec : 62% à 65% 
maths SN 4e sec: 67% à 70% 
français 5e sec: 66% à 69% 
anglais 5e sec : 77% à 81% 
Arts 4e sec :  77% à 81% 
éducation physique : 80% à 84% 
ÉCR : 82% à 86% 
musique : 81% à 84% 

Poursuite  des communautés d’apprentissage en 
lien avec les objectifs du plan de réussite, le PFEQ 
dont le PDA et les besoins des enseignants. 

Tous les  enseignants. 
De septembre 2014 à juin 
2015. 

Rencontres de concertation. 
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Poursuite  de l’application du  programme Trait 
d’union. 
 

Direction et tout le 
personnel enseignant. 

De septembre 2014 à juin 
2015. 

Rencontres membre du personnel / 
élève. 
  

  

 

Conditions de 

réalisation 

 Insérer des rencontres dans la planification des journées pédagogiques. 

 Prioriser dans la tâche complémentaire les périodes de tutorat, tuteurs et conseillers. 

 Planifier du temps de concertation pour les CAP et le programme Trait d’union. 

 

 

Conditions 

administratives 
 Prévoir un budget pour la libération liée à l’accompagnement et aux CAP. 

 Planifier une plage horaire pour les rencontres disciplinaires. 
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