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L’école et son milieu 
• L’école Jean-Gauthier dessert une population rurale et semi-rurale provenant de 7 municipalités du secteur nord du 

territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, soit Alma (quartiers de Delisle et de Saint-Cœur-de-Marie), Saint-

Nazaire, l’Ascension-de-Notre-Seigneur, Labrecque, Lamarche, Sainte-Monique et Saint-Henri-de-Taillon. 
 

• L’école compte 435 élèves répartis de la 1re à la 5e secondaire, dont 1 groupe de modulaires en 1re secondaire, un groupe de 
consolidation de 2e secondaire et un groupe de dérogation 15-16 (menant au prérequis d’admission au DEP).  

• Au cœur du projet éducatif se trouvent la protection et l’exploitation des ressources fauniques ainsi que l’entrepreneuriat. 

• Le personnel est composé de 40 enseignants, de 2 éducatrices, de 2 professionnels et de 8 personnes en soutien (technique, 
manuel et de bureau). 

• L’école a développé son offre culturelle tout en maintenant son offre sportive (10 équipes sportives).  

• L’école garde le contact avec la famille et la communauté via son internet qui remplace le « Petit Gauthier ». 

• Indice de défavorisation  9. 
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Forces 
• Sentiment d’appartenance du personnel et son implication dans la réussite des élèves. 

• Accompagnement professionnel des enseignants par leurs pairs même en dehors des structures formelles. 

• Souplesse dans les moyens mis en place pour établir la relation maître/élève et pour soutenir les élèves en difficultés. 

• Les pratiques pédagogiques ciblées dans le plan de réussite entrent dans les classes. 

• Les protocoles sont bien implantés (sorties de classe, intimidation, absentéisme). 

• Haut niveau de performance des élèves dans les sports, la culture et les sciences amènent un sentiment de fierté. 

Défis 
• Les résultats à la compétence raisonnement mathématique démontrent qu’il reste encore du travail à faire.  

• Malgré les moyens mis en place, une baisse marquée du taux de réussite a été observée en lecture et en écriture, les efforts 
devront être maintenus. 

• L’amélioration de la qualité langage demeure une priorité. 

• La baisse du taux d’absentéisme. 
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Plan de réussite 2013-2014 
Orientation 1 : Préparer les jeunes à maitriser les savoirs essentiels au XXIe siècle, à former leur esprit et à exercer des activités 

intellectuelles. 

Objectif 1 : Augmenter le niveau de compétence de 5 % auprès de 7 élèves (20 %) en difficulté en français du premier cycle du 
secondaire pour les compétences « Lire » et « Écrire » d’ici juin 2014. 

Moyen 1:  Promotion de la langue d’enseignement et de la lecture. 

Étapes de mise en œuvre :  

• Tous les enseignants des différentes matières scolaires favoriseront la lecture en attribuant 15 minutes de lecture 
quotidiennement. 

• Planifier la visite d’un auteur. 
• Réaliser un camp de lecture. 
• Réaliser une semaine du français. 

 

Moyen 2 :  Enseignement des stratégies 

Étapes de mise en œuvre :  

• Service d’aide personnalisé offert aux élèves en difficulté référés en stratégies de lecture. 
• Un service d’aide personnalisé offert aux élèves en difficulté en stratégies d’écriture. 
• Formation des enseignants sur l’enseignement stratégique. 
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Évaluation du premier objectif 

Moyen 1 

Tous les enseignants des différentes matières scolaires favoriseront la lecture en attribuant 15 minutes à cette activité. 

 La majorité (67 %) des enseignants font quotidiennement les 15 minutes de lecture. 
 40 % des jeunes participent à ce moment de lecture lorsqu’il leur est accordé.  

 

Visite d’un auteur 

 Nous avons eu la chance de recevoir les auteures Linda Corbo et Marjolaine Bouchard ainsi qu’Alain Lamontagne qui 
est conteur de grand talent. 
 

Camp de lecture : Un monde à découvrir  

 Cette année, quatre élèves de première secondaire ont participé à un projet spécial. Ce projet, spécialement conçu 
pour les élèves à risque, s’est déroulé pendant trois journées au camp Patmos de l’Ascension. Afin de rendre cette 
expérience plus intéressante, le comité lecture a offert à ces élèves des romans ainsi que des encyclopédies portant 
sur l’ornithologie. Une activité sur l’observation des oiseaux s’est déroulée lors de ce séjour.  
 

 Il est à noter qu’un camp lecture plus « traditionnel » est prévu pour l’an prochain.    
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Semaine du français 

 C’est pendant la semaine du 17 au 21 mars que s’est déroulé la semaine du français. Cette année, nous avons arrimé cette 
semaine avec la Semaine nationale de la francophonie. De multiples activités en lien avec la francophonie à travers le monde 
ont eu lieu pendant cette semaine (capsules d’informations, dictée, jeu-questionnaire, carte du monde de la francophonie, 
les différences linguistiques à travers la francophonie, etc.). 

 

Bilan de la mise en œuvre des outils de suivi et de mesure 

 Selon un sondage réalisé auprès des enseignantes de français de l’école Jean-Gauthier au mois de mai 2014, plus de 61 % des 
répondants affirment enseigner les stratégies de lecture très souvent ou souvent, 39 % parfois. Les principales stratégies de 
lecture enseignées sont les mots-clés, la reformulation et l’anticipation. De façon générale, les élèves mentionnent utiliser le 
plus souvent les stratégies des mots clés et la reformulation. Selon les enseignants, l’utilisation des stratégies de lecture a 
contribué à améliorer les résultats des élèves.  

 

Analyse du résultat 

 Résultat à venir en septembre 2014.  
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Évaluation du premier objectif 

Moyen 2 

Un service d’aide personnalisé offert aux élèves en difficulté en stratégies de lecture et en stratégies d’écriture 

 

Un service d’aide personnalisé offert aux élèves en difficulté en stratégies d’écriture 

 Depuis le début de l’année, deux enseignantes-ressources sont responsables de l’enseignement des stratégies de lecture et 
d’écriture. Celles-ci bénéficient d’une libération pour travailler les stratégies de lecture et d’écriture avec des élèves de 
premier cycle en difficulté. Les élèves sélectionnés avaient de faibles résultats en lecture et en écriture au bilan de 6e année 
ou à la fin de la première secondaire. En septembre, les enseignantes- ressource avaient sélectionné un certain nombre 
d’élèves en se basant sur les résultats de l’année précédente. Cependant, en cours de route selon les demandes des 
enseignants, d’autres élèves se sont ajoutés. 
 

 De septembre à mai 2014, en première secondaire, 30 % des élèves ont participé à ces rencontres et en deuxième 
secondaire, ce sont 31 % des élèves qui y ont assisté. Parfois, il s’agissait de rencontres en petit groupe de 5 à 8 élèves. Les 
enseignantes- ressources ont effectué 96 rencontres en première secondaire, et 118 rencontres en deuxième secondaire. 
Selon les besoins, certains élèves ont bénéficié d’un plus grand nombre de rencontres. De façon générale, les participants 
étaient enthousiastes et réceptifs à ce qui leur était proposé 
 

 Au cours de ces rencontres, différentes stratégies ont été enseignées et travaillées, le plus souvent en lien avec la matière 
étudié en classe. Voici quelques exemples d’activités qui ont été effectuées avec les élèves : exercices d’inférences, lecture 
de texte en petit groupe, annotation de textes en prévision d’un examen, lecture de questions d’examen, lecture et 
annotation de textes en univers social, utilisation du code de correction, écriture de textes et correction de dictées. 
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 Toutes les rencontres ont eu lieu sur les heures de cours. Il faut noter que plusieurs enseignants ont fait preuve d’une grande 
ouverture et d’une belle collaboration en permettant aux élèves de s’absenter de leur cours. 
 

Formation des enseignants sur l’enseignement stratégique 

 Suite à une formation en enseignement stratégique, plusieurs enseignants tendent à modifier leurs pratiques pédagogiques 
en ce qui a trait à la lecture et à l’écriture. Les enseignants mentionnent utiliser régulièrement l’activation de connaissances 
antérieures afin d’effectuer une mise à niveaux des savoirs de l’élève, et le modelage pour faciliter l’acquisition, par l’élève, 
d’une procédure pouvant l’aider à utiliser correctement les stratégies en lecture. En utilisant une plus grande variété d’outils 
pédagogiques, les enseignants s’assurent d’une meilleure compréhension, voire d'une plus grande utilisation des stratégies 
par l’élève. La formation en enseignement stratégique a été offerte aux enseignants de l’école. Plusieurs ont répondu 
positivement à cette invitation. L’école Jean-Gauthier compte maintenant quatre groupes d’enseignants en formation ce qui 
permet de toucher à la majorité des matières 

 

Bilan de la mise en œuvre des outils de suivi et de mesure 

 Résultat à venir en septembre 2014.  
 

Explication quant à l’atteinte ou non de l’objectif 1 

 Résultat à venir en septembre 2014. 
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Plan de réussite 2013-2014 
Orientation 1 : Préparer les jeunes à maitriser les savoirs essentiels au XXIe siècle, à former leur esprit et à exercer des activités 

intellectuelles. 

Objectif 2 : Augmenter les niveaux de compétences de 5 % auprès de 17 élèves (20 %) en difficulté en mathématiques du 1er 
cycle et de la 1re année du 2e cycle du secondaire pour la compétence « Déployer un raisonnement mathématique » 
d’ici juin 2014. 

Moyen 1:  Utiliser des stratégies variées pour les mathématiques. 

Étapes de mise en œuvre :  

• Enseignement stratégique des stratégies de lecture aux enseignants de mathématiques. 
• Enseignement des stratégies de lecture à tous les élèves par les enseignants en mathématiques. 
• Service d’aide personnalisée ou en groupes de besoin pour les mathématiques. 
• Utilisation des capsules vidéo. 
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Évaluation du deuxième objectif 
Expérimentation de différentes stratégies en mathématiques 

 Depuis 4 ans, certains enseignants de mathématiques suivent la formation en enseignement stratégique. 
 Le modelage, l’activation des connaissances antérieures et la pratique guidée sont quelques exemples de stratégies utilisées. 

Service d’aide personnalisée ou en groupes de besoin pour les mathématiques 

 Suite à un focus groupe des enseignants de mathématiques, nous en sommes venus à la conclusion que les enseignants 
utilisent différentes stratégies pour aider les élèves à construire leurs apprentissages. Le modelage, l’activation des 
connaissances antérieures, les exemples oui/non et les pratiques guidées ou autonomes sont des stratégies utilisées en 
classe.  Certains enseignants ont terminé la formation en enseignement stratégique et d’autres sont en cours de formation.  
 

 La baisse des résultats aux épreuves ministérielles nous a amenés à nous pencher sur une démarche commune et progressive 
dans la communication d’une solution mathématique. Cette démarche sera proposée pour l’année 2014-2015. 
 

 Au premier cycle du secondaire, deux enseignantes en adaptation scolaire effectuent du soutien dans les classes de 
mathématiques environ 3 périodes par cycle par groupe. Elles aident les élèves en classe et font des groupes de besoin à 
l’occasion. Quelques périodes d’orthopédagogie sont également consacrées spécifiquement aux mathématiques. 
 

 Pour la première année du deuxième cycle, deux enseignantes offrent du soutien en groupes de besoin aux élèves en 
difficulté. Cette année, nous avons concentré notre aide auprès de 46 élèves. Parmi ces jeunes, la plupart ont été rencontrés 
chaque semaine depuis le début de l’année. 
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 Nous avons effectué un sondage auprès des élèves en mathématique de 3e secondaire ayant des périodes de soutien pour 
connaître leur appréciation de ce service. Nous avons interrogé 46 élèves. En général, les élèves apprécient beaucoup l’aide 
apportée en petits groupes (32/46). La majorité de ces élèves considèrent que le service d’aide leur a permis d’augmenter 
leurs notes en mathématiques (36/46). Selon eux (35/46), il y a suffisamment de périodes de soutien qui leur sont offertes, 
soit 12 périodes par cycle. 
 

 Cette année encore, des enseignants ont travaillé à la conception de capsules vidéo qui sont disponibles sur internet. Malgré 
le fait que les enseignants en font la promotion auprès de leurs élèves en classe en faisant des rappels ou des visionnements, 
nous constatons que les élèves regardent peu les capsules. Un sondage, effectué auprès de 267 jeunes de secondaires 1 à 3, 
démontre que la plupart connaissent l’existence des capsules vidéo (66 %), mais n’ont jamais visionné de capsules ailleurs 
qu’en classe (64 %). Les enseignants devront continuer d’en faire de la promotion et même d’en visionner davantage en 
classe l’an prochain. 
 

 Le moyen 1 en est à sa quatrième année d’évaluation. Étant donné la baisse des résultats aux épreuves du MELS en juin 2013 
pour les mathématiques de 4e secondaire, l’équipe a proposé d’étendre le moyen 1 à la 2e année du 2e cycle pour l’année 
scolaire 2014-2015. 

 

Utilisation des capsules vidéos 

 À ce jour, 34 capsules portent sur des notions de 1re secondaire, 36 de 2e secondaire et 15 de 3e secondaire.  
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Plan de réussite 2013-2014 
Orientation 2: Préparer les jeunes à être des citoyens responsables. 

Objectif 1 : Augmenter de 5 % (18 élèves) le nombre d’élèves disant n’avoir jamais subi de violence verbale. 

Moyen :  Développement des habiletés sociales. 

Étapes de mise en œuvre :  

• Mise en place du comité animation et vie de l’école. 
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Évaluation de l’objectif 
Résultat : 13 élèves de plus sur un objectif de 18 ont prétendu ne jamais avoir subi de violence verbale (sondage SEVEC). 

Comité animation de vie de l’école 

Le comité se rencontre tous les cycles pour faire avancer différents dossiers sur la propreté, le langage, le respect et la 
sécurité. Le comité est composé d’enseignants, de la technicienne en loisir, d’une secrétaire et de l’AVSEC. Des dossiers 
comme les règles de l’école, l’offre de service des activités sur l’heure du midi et le langage dans l’école. 

Un changement d’outil nous empêche de comparer l’évolution des résultats entre les 2 dernières années. En effet, l’école 
s’est inscrite à une recherche sur la violence par le SEVEQ. Nous utiliserons désormais cet outil.  

Différentes activités thématiques sur le thème de la non-violence verbale 

Dans le cadre des périodes en tutorat, le programme Vi-Sa-Vi est présenté. Le programme vise à prévenir les diverses 
manifestations de la violence. Les deux objectifs du programme sont la problématique violence et le processus de gestion du 
conflit. L’an prochain, les étapes de mise en œuvre du moyen nous permettront d’impliquer directement les élèves dans 
l’atteinte du résultat attendu. 
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Plan de réussite 2014-2015 
Orientation 1 : Préparer les jeunes à maitriser les savoirs essentiels au XXIe siècle, à former leur esprit et à exercer des activités 

intellectuelles. 

Objectif 1 : Augmenter le niveau de compétence de 5 % auprès de 7 élèves (20 %) en difficulté en français du premier cycle du 
secondaire pour la compétence « Lire » d’ici juin 2015. 

Moyen 1 : Promotion de la langue d’enseignement et de la lecture. 

Étapes de mise en œuvre : 

• Semaine du français; 

• Visite d’un auteur; 

• Camp de lecture; 

• Tous les enseignants des différentes matières scolaires favoriseront la lecture en attribuant 15 minutes de lecture 

quotidiennement. 

 
Moyen 2 : Enseignement de stratégies 

Étapes de mise en œuvre :  

• Un service d’aide personnalisée offert aux élèves en difficulté référés en stratégies de lecture; 

• Formation des enseignants sur l’enseignement stratégique. 
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Plan de réussite 2014-2015 
Orientation 1 : Préparer les jeunes à maitriser les savoirs essentiels au XXIe siècle, à former leur esprit et à exercer des  
   activités intellectuelles. 

Objectif 2 :  Augmenter le niveau de compétence de 5 % auprès de 7 élèves (20 %) en difficulté en français du premier  
   cycle du secondaire pour la compétence « Écrire » d’ici juin 2015. 

Moyen 1 :  Promotion de la langue d’enseignement et de la lecture. 

• Semaine du français; 

• Visite d’un auteur; 

• Camp de lecture; 

• Tous les enseignants des différentes matières scolaires favoriseront la lecture en attribuant 15 minutes de lecture 

quotidiennement. 

 

Moyen 2 : Enseignement de stratégies 

• Un service d’aide personnalisé offert aux élèves en difficulté en stratégies d’écriture  

• Formation des enseignants sur l’enseignement stratégique 
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Plan de réussite 2014-2015 
Orientation 1 : Préparer les jeunes à maitriser les savoirs essentiels au XXIe siècle, à former leur esprit et à exercer des activités 

intellectuelles. 

Objectif 3 : Augmenter les niveaux de compétences de 5 % auprès de 17 élèves (20 %) en difficulté en maths du premier cycle et 
de la 1re année du 2e cycle du secondaire pour la compétence « Déployer un raisonnement mathématique » d’ici juin 
2015.  

Moyen :  Utiliser des stratégies variées pour les mathématiques. 

 

Étapes de mise en œuvre :  

• Expérimentation de différentes stratégies en mathématiques; 

• Service d’aide personnalisée ou en groupes de besoin pour les mathématiques; 

• Utilisation des capsules vidéos. 
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Plan de réussite 2014-2015 
Orientation 2 : Préparer les jeunes à être des citoyens responsables. 

Objectif 1 :  Diminuer de 2 % (6 élèves) le nombre d’élèves disant n’avoir jamais subi de violence verbale d’ici juin 2015. 

Moyen :  Développement des habiletés sociales. 

 
Étapes de mise en œuvre :  

•  Comité animation et vie de l’école 

• Questionnaire sur la violence et l’intimidation (SEVEQ). 
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