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Pourquoi les informations sur les professions sont-elles vagues? 

 Il est plus difficile de se faire une idée du travail intellectuel que du travail 
manuel. Anciennement, les professions se constituaient d’activités concrètes, donc 
observables. Les jeunes pouvaient observer les commerçants, les menuisiers, les 
forgerons, les fermiers à leur travail. Aujourd’hui, il est plus difficile de voir travailler 
une sociologue, une recherchiste, un généticien, un fiscaliste. Même en les observant, 
il serait difficile de saisir l’objet de leur travail et la méthode qu’ils utilisent. Ils font, en 
effet, un travail intellectuel dont le résultat se traduira par des mots et non par des 
actions concrètes. 

 La préparation aux professions dites intellectuelles exige un apprentissage 
scolaire plus long. Autrefois, les jeunes apprenaient en travaillant avec leur père ou 
étaient placés chez un parent pour apprendre un métier au contact de ce dernier. 
Cette façon de faire est beaucoup plus difficile quand il s’agit d’un travail intellectuel. 
Il est donc normal que les jeunes aient plus de difficulté à se faire une idée exacte de 
ce genre de travail. 

 Que doivent faire les jeunes pour apprivoiser le travail intellectuel? 

- Trouver un mentor parmi ses enseignants ; 

- Rencontrer une personne ou un ami de sa famille qui exerce un travail 
intellectuel ; 

- Participer à l’organisation de « Journées carrières » dans son établissement 
scolaire. 

Source : « S’orienter malgré l’indécision » Isabelle Falardeau et Roland Roy 

Johanne Poitras, psychologue et Hélène Gaudreau, psychologue et conseillère d’orientation 
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Marie-Claude Brousseau, agente de développement au Groupe neurones 
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 Même si les résultats chiffrés donnent un bon aperçu de ce que 

l’élève a accompli, c’est le commentaire de l’enseignant qui pourra lui dire 

où mettre les efforts pour s’améliorer.  Mais pour l’enseignant, de choisir 

le bon commentaire n’est pas toujours chose facile.  Alors voici quelques 

conseils pour accomplir cette tâche. 

 La rétroaction consiste à fournir à l’élève un commentaire sur ses apprentissages.  Qu’il soit 

oral ou écrit, l’enseignant ne devrait jamais utiliser des généralités mais plutôt se tourner vers des 

faits qui peuvent être observés régulièrement en classe. 

Les caractéristiques d’une bonne  

rétroaction 

Une rétroaction qui va dans le sens du 

développement des compétences du 

Programme de formation doit: 

être rattachée à un fait observable lié aux 

critères d’évaluation et aux composantes de 

la compétence à développer; 

être constructive, c’est-à-dire préciser ce que 

l’élève est capable de réaliser et souligner 

ses réussites; 

témoigner de la progression de l’élève ; 

indiquer son talent particulier, s’il y a lieu; 

décrire ce que l’élève fait de façon positive; 

être compréhensible pour les parents (utiliser 

des exemples concrets illustrant le propos); 

donner l’heure juste et souligner l’élément à 

travailler, s’il y a lieu; 

reconnaître le travail réalisé à la maison; 

assurer un suivi sur les éléments à travailler; 

impliquer l’élève (celui-ci devrait connaître 

les commentaires émis dans le bulletin). 

Exemples de commentaires à mettre sur les 

travaux, au portfolio ou au dossier 

d’apprentissage et d’évaluation 
 

Français et anglais 

Tu utilises de façon plus appropriée les stratégies 

enseignées en classe; 

Tes phrases sont bien construites et ont du sens; 

À la maison, tu devrais t’exercer à communiquer 

ta pensée dans diverses situations; 
 

Arts plastiques 

Tu réussis bien à tracer à main levée; 

Tu utilises le bon vocabulaire lorsque tu fais tes 

appréciations d’œuvres; 
 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

Tu arrives à bien situer dans le temps les 

événements; 

À la maison, tu pourrais t’exercer à établir des 

faits dans diverses situations; 
 

Préscolaire 

Votre enfant s’habille seul; 

Votre enfant exprime ses besoins de façon 

appropriée; 

À la maison, vous pourriez donner certaines 

responsabilités à votre enfant;  
 

Mathématique 

Est persévérant/e face à la tâche; 

Fait preuve d'initiative lors de la résolution de 

problèmes.  

Voir le lien suivant pour plus de commentaires: http://www.pedagonet.com/other/BULLETIN.htm#Communications 

Suite à la page 5 
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Louise Côté, conseillère pédagogique      cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Ce qu’il faut éviter 

Les généralités (ex.: ne travaille jamais, passe son temps dans la lune, etc.) 

Les expressions vagues (ex.: fais des efforts, fais davantage attention, concentre-toi, soigne 

ton travail, applique-toi, etc.) 

Les remarques négatives (ex.: manque d’attention, manque de persévérance,  paresseux, têtu, 

pas intéressé, etc.) 

Les rétroactions au bulletin, indiquer... 

une force ou une compétence nouvellement acquise; 

un défi; 

les actions et gestes à poser par l’enseignant pour aider  

 l’élève à surmonter sa difficulté; 

le soutien que les parents peuvent apporter à leur enfant; 

un retour sur l’aide apportée à la maison ; 

la progression de l’élève en indiquant en quoi il s’est amélioré. 

Exemples de commentaires sur le bulletin 

Français, langue d’enseignement 
 
Matière: 132108 
Enseignant (e) 

1re secondaire 2e secondaire 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Résultat final Étape 1 Étape 2 Étape 3 Résultat final 

Lire 72 79       

Écrire 90 90       

Communiquer oralement 60 62       

Résultat disciplinaire 77 80       

Moyenne de groupe 78 78       

Unités     

Absences Étape 1:  0         Étape 2:    3         Étape 3:  Étape 1:            Étape 2:             Étape 3:  

Commentaires:  

Lire : Continue de faire des lectures à la maison  -  bonne amélioration 

Écrire : Dépasse les attentes 

Communiquer oralement : Continue à faire de petites présentations orales à la maison 

N.B. Il n’est pas nécessaire d’écrire un commentaire sur chaque compétence.  Vous pourriez faire un seul commentaire sur 
l’ensemble de la discipline. 

Suite de la page 4  
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 

L a Semaine québécoise de l’orientation s’est déroulée du 6 au 12 novembre 2011 

sous le thème « Déployer les talents, gagner sur tous les plans! ». Les secteurs de 

Chapais, Chibougamau, Villebois, Val-Paradis et Beaucanton ont souligné la 

semaine par l’organisation de différents événements. À VVB, deux activités ont été réalisées 

en collaboration avec la Maison des jeunes : un jeu quiz sur les métiers ainsi qu’un souper 

métier mystère. 

Pour ce qui est de Chapais-Chibougamau, le Carrefour jeunesse-emploi a organisé quelques 

activités dans les différentes écoles du secteur (Porte-du-Nord, Le Filon, MacLean Memorial 

School, CECC et le Centre de formation générale des adultes). Il y avait des prix à gagner 

pour les élèves participants. 

Puis, vivement, ce fut le retour du souper-carrière qui a eu lieu le 8 novembre dernier, au 

motel Harricana. Quarante-cinq 

professionnels de secteurs 

variés se sont déplacés afin de 

partager leur expertise auprès 

de 90 élèves. Ces derniers ont 

encore une fois beaucoup 

apprécié ce souper qui, d’une 

année à l’autre, leur permet de 

confirmer ou d’infirmer un choix 

professionnel.  Selon les 

commentai res reçus,  on 

souhaite, en grand nombre, que 

ce souper soit un évènement 

annuel. 

Finalement, dû à certaines circonstances hors de notre contrôle, nous avons repoussé notre 

conférence d’un peu plus de deux semaines. Ce léger délai d’attente fut très profitable, car 

nous avons eu le bonheur de recevoir Mme Rose-Maïté Erkoreka. Cette jeune actrice de 

talent est avant tout connue auprès des jeunes pour son personnage appelée « Eve » dans la 

défunte émission « Une grenade avec ça? ». Cette production avait débuté en 2002 et vient 

de se terminer en décembre 2011. Cette actrice s’est fait connaître aussi pour ses différents  

Étudiants et 
professionnels lors 
du souper-carrière 
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rôles télévisuels dont, entre 

autres, Édith (25-30 ans) 

dans « Providence » et, 

Mélanie dans « Les hauts et 

les bas de Sophie Paquin 

III ». Au cinéma, elle a joué 

le rôle de Gabrielle 

dans« Les invasions 

barbares » et elle a fait 

pa r t i e  de  p l u s i e u rs 

productions théâtrales. Lors 

de ses deux conférences, elle nous a partagé sa passion pour son métier et a souligné 

l’importance du besoin d’accomplissement. De plus, elle nous a parlé de son côté 

entrepreneurial avec la création de l’entreprise « Le théâtre de la banquette arrière ». Très 

généreuse de sa personne, Mme Erkoreka a pris le temps de signer des autographes aux 

élèves qui le désiraient ce qui fut très apprécié. Bref, ce fut une belle rencontre avec ce « petit 

bout de femme » au grand cœur. 

Du côté de Matagami, les activités pour la SQO 2011 ont été reportées à la dernière semaine 

du mois de mars 2012 et, c’est en avril prochain que Lebel-sur-Quévillon tiendra sa semaine 

annuelle des Carrières et Professions. 

Bravo encore une fois 

à tous les membres de 

l’équipe qui, de près 

ou de loin, ont 

c o n t r i b u é  à  l a 

réalisation et au 

succès de ce bel 

évènement qu’est la 

Semaine québécoise 

de l’orientation. En 

route maintenant vers 

la SQO 2012... 

Suite de la page 6 

Quelques membres 
du comité 
organisateur de 
la SQO posant avec 
Rose-Maïté 
Erkoreka 

Quelques membres 
du comité 
organisateur de 
la SQO  

Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation 
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 « École en santé est une approche qui propose d’intervenir de façon globale et 

concertée en promotion et en prévention à partir de l’école. Cela se concrétise par un 

ensemble d’actions déployées de façon cohérente par les divers acteurs et partenaires de 

l’école préoccupés par la réussite éducative, la santé et le bien-être des jeunes et qui 

travaillent en concertation. » 1 

 Voici un petit résumé des situations préoccupantes, pour l’année 2011-2012, pour 

chacune des écoles de Chapais et Chibougamau ainsi que certaines actions qui sont ou 

seront mises en place. 

1 Citation du MELS. Voir à la page 11 sur http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/csc/promotion/pdf/19-7062.pdf  

BonBon--PasteurPasteur  
 Notre énergie, cette année, ira à la mise en place d’un plan d’action pour contrer la 
violence à l’école. Le comité participera aussi, conjointement avec l’équipe-école, à un 
projet de réaménagement de la cour d’école.  

FilonFilon  
 Au Filon, nous nous penchons sur l’estime de soi des jeunes. Cela va du choix du 
langage que les jeunes utilisent entre eux à l’image corporelle en passant par une sexualité 
saine et responsable. Diverses activités toucheront ces thèmes et nous collaborons avec 
Johanne Langlois pour l’animation d’ateliers en classe abordant l’estime de soi.  

Suite à la page 9 
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Kim Marion, animatrice École en santé pour Chapais et Chibougamau 

La PorteLa Porte--dudu--NordNord  
 Nous nous penchons sur la sexualité en touchant divers aspects, tels l’image 
corporelle, la violence amoureuse, la contraception, les ITSS, etc. Nous souhaitons 
développer diverses compétences liés au développement d’une sexualité saine et 
responsable. Voici quelques exemples d’actions : tenue d’un kiosque sur la violence 
amoureuse, animation en classe à propos de divers thèmes selon les niveaux.  

NotreNotre--DameDame--dudu--RosaireRosaire  
 Beaucoup d’efforts et de temps ont été investis pour l’élaboration du plan d’action 
pour prévenir la violence à l’école dont une multitude d’actions concrètes découlent. Il y 
aura aussi, à plus long terme, une révision du code de vie et du système d’émulation de 
l’école. 

SaintSaint--DominiqueDominique--SavioSavio  
 Nous avons mis en place un système de boîte à communication afin que les élèves 
puissent dénoncer et faire part de situations qui les dérangent dans leur milieu. Nous 
souhaitons ainsi créer une ouverture au dialogue avec les élèves et faire en sorte que ces 
derniers s’impliquent afin de réduire les incidents violents quelle qu’en soit la nature.  
Une démarche réflexive est aussi amorcée pour la mise en place d’un système de 
réparation efficace et cohérent avec notre milieu.  

Vatican IIVatican II  
 À Vatican II, nous travaillons à mettre en place divers outils afin de favoriser une 
diminution de la violence et une amélioration des habiletés sociales. Nous travaillons 
donc à l’implantation et au suivi du programme « Vers le Pacifique » (VLP). Il y a aussi eu 
l’élaboration d’un plan de surveillance décrivant les modalités pour une surveillance 
efficace de la cour permettant la prévention de la violence et la sécurité des élèves.  

Suite de la page 8 
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« Allô prof » est très pratique pour répondre aux 
questions concernant les devoirs.  Par contre, qu’en 

est-il des leçons?  

 Eh bien oui! On peut aussi travailler les leçons. Quoi de mieux que de rendre les leçons 

agréables et amusantes en utilisant l’ordinateur. Dans la section Exercices, 68 exerciseurs sont 

disponibles afin de s’entrainer en français et en mathématiques.   

 En français, on retrouve l’Exerciseur de vocabulaire pour le primaire. Dans celui-ci, on permet 

à l’élève de pratiquer l’orthographe de ses mots de vocabulaire. Le parent ou l’élève lui-même, 

doit tout d’abord saisir les mots de vocabulaire de la semaine. Par la suite, on propose deux façons 

de se pratiquer, soit écrire les mots seuls ou dans le contexte d’une phrase. Dans les deux cas, les 

mots sont lus à haute voix et l’élève doit les écrire correctement. Par contre, dans le contexte 

d’une phrase, on doit, en plus, accorder les mots. Finalement, le nombre de fautes est indiqué et 

l’élève peut se corriger. 

 Toujours en français, on peut aussi pratiquer ses conjugaisons. Il suffit d’entrer les verbes à 

l’infinitif ainsi que les temps des verbes à conjuguer que l’on désire travailler. L’élève devra 

accorder correctement le verbe à une personne et à un temps donnés. 

 En mathématique, le choix est plus vaste. Une série de quizz est proposé en géométrie, en 

arithmétique, en trigonométrie, en algèbre, etc.  Si on veut travailler les différentes tables 

d’addition, soustraction, multiplication et division, on doit aller rencontrer FinLapin ou Météomath 

dans la section Jeux. 

 De son côté, FinLapin vise les élèves du primaire. On doit d’abord sélectionner le type 

d’opération et ensuite la table ou les tables à travailler. La course peut ensuite commencer.  

L’élève doit répondre aux questions pour sauter par-dessus les obstacles. En cas de mauvaise 

réponse, le lapin trébuche et ralentit sa course. Le but est, bien sur, d’être le premier à la ligne 

d’arrivée.  

 Pour sa part, MétéoMath est adapté pour les plus grands. En 2089, la Terre est en péril. Pour 

la sauver les scientifiques ont conçu un laser capable de les détruire mais il faut entrer les bonnes 

coordonnées pour faire fonctionner les lasers. Là aussi, il faut choisir le type d’opération et la table 

à travailler.  

 N’hésitez pas à fouiller dans cette multitude d’exerciseurs, c’est une vraie mine d’or! Faites-

en la promotion auprès des parents de vos élèves! 

Karina Roy, technicienne en documentation 

http://www.alloprof.qc.ca/
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expérimente; 

utilise des outils, du matériel et des 

stratégies relativement aux sciences; 

fait des liens avec son quotidien; 

pose des questions; 

associe des idées; 

manipule; 

observe; 

explore; 

anticipe; 

 Les sciences font partie du programme de l’éducation 

préscolaire.  Par contre, vous ne trouverez pas les mêmes 

compétences qu’on retrouve dans les programmes de science 

et technologie du primaire et du secondaire.  Les sciences au 

préscolaire font partie de la compétence Construire sa 

compréhension du monde et se limite à observer si l’élève 

démontre de l’intérêt et de la curiosité pour ce domaine. 

Qu’est-ce que l’enseignante ou l’enseignant doit faire pour voir si l’élève démontre 

de l’intérêt ou de la curiosité?   Voici quelques pistes: 

vérifie ses prédictions; 

exprime ce qu’il connaît; 

cherche; 

sélectionne; 

échange de l’information; 

décrit sa démarche; 

précise ses apprentissages et ses 

stratégies; 

réutilise ses acquis. 

On observe si l’élève... 

 En bref, un 

élève curieux exécutera la 

majorité de ces actions. 

Comme enseignante ou 

enseignant, il est important de 

fournir aux élèves des 

occasions pour que ces 

derniers puissent développer 

de l’intérêt pour les sciences. 

     Pour que l’élève ait la chance de 

s’intéresser aux sciences, l’enseignante ou 

l’enseignant doit lui laisser faire ses propres 

hypothèses. Faites des expériences 

scientifiques avec eux et donnez leur la chance 

de dire ce qu’ils pensent et d’expliquer le 

pourquoi d’un phénomène. Ainsi vous les 

aiderez à construire leurs propres concepts en 

science. 

Suite à la page 12 
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   Pour vous aider à développer l’intérêt des sciences chez 

vos élèves, le site www.pistes.org vous propose des 

situations d’apprentissages à utiliser en classe.  La SAÉ Le 

Téléphone amène les élèves à reconnaître les parties d’un 

téléphone, à l’utiliser et à reconnaître les différents types de 

téléphones.  Une autre porte le nom de À l’attaque des 

Microbes et permettra aux élèves de mieux se représenter ce 

que sont les microbes et la vaccination et de mieux savoir 

comment diminuer les risques de contagion par l'hygiène. 

Sur le site www.reseauprescolaire.com, vous 

trouverez une section dédiée aux sciences.  Plusieurs sujets 

sont proposés: les animaux, les reptiles, l’électricité, les 

plantes, l’environnement, etc. 

Le site lasciencepourlestoutpetits.jimdo.com est un 

autre site intéressant pour trouver des outils pour développer 

les sciences avec les élèves du préscolaire.  Vous y trouverez 

des expériences sur les aimants, les mélanges des liquides et 

plusieurs autres. 

www.educatout.com/activites/sciences/index.html 

est un site qui déborde d’idées sur les sciences pour le 

préscolaire.  Comment attraper un glaçon dans l'eau 

seulement avec un bout de ficelle? ou Que peut-on découvrir 

à l'aide d'empreintes? sont seulement deux des 

questionnements sur lesquels vous pourrez piquer la curiosité 

de vos élèves.   

Finalement, sur le site www.millemerveilles.com, sous 

l’onglet Le préscolaire/l’éveil aux sciences, vous trouverez des 

activités gratuites.  Par contre, faites vite pour les récupérer 

car le site exigera un abonnement dans le futur. 

Des sites pour des idées à utiliser en classe 

Essayez quelques activités et vous verrez que vos élèves vont adorer. Ces derniers 

auront l’impression de s’amuser, mais en réalité, ils apprendront une panoplie de 

concepts en science. N’ayez crainte, nul besoin d’être un expert en science pour tenter 

de petites expériences avec vos élèves.  Allez-y, amusez-vous tout comme eux. 

Louise Côté, conseillère pédagogique          cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Suite de la page 11 
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A 
près 3 ans de mise en œuvre du plan d’action pour prévenir et traiter la violence, la 

Commission scolaire désire faire un bref historique des actions entreprises dans ce 

dossier  jusqu’à ce jour :  

1) Embauche d’un conseiller pédagogique responsable du dossier sur la violence; 

2) Mise en place d’une équipe-relais servant de lien entre la responsable pivot de la CS et les directions 

d’école; 

3) Réalisation de l’état de la situation : portrait des manifestations de la violence par chacune des 

écoles; 

4) Analyse des portraits, production d’un portrait CS et présentation aux directions d’école; 

5) Soutien à l’enseignement et à la formation continue : formation Alternatives à la suspension scolaire 

(équipes-écoles 2009-2010), formation sur les codes de vie (directions d’école), formation sur le lien 

d’attachement « Neufeld » (directions et personnel visé), formation de février 2012 Comprendre 

l’intimidation, etc.;  

6) Création et utilisation du formulaire Déclaration d’événements à caractère violent (par toutes les 

écoles), production de rapports trimestriels et annuel CS;  

7) Diffusion  d’outils  divers  aux  directions  et  aux  membres  de  l’équipe-relais  relativement  à  la 

problématique de la violence : bulletin semestriel MELS, sites Internet, stratégie locale et documents 

d’accompagnement, relevé de pratiques, programmes d’intervention, etc. 

8) Soutien et  accompagnement  des directions des écoles  :  présentation  de la  stratégie locale 

d’intervention et élaboration de cette dernière, mise à jour des codes de vie. 

Suite à la page 14 
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Suite à la page 15 

Suite de la page 13 
 

 La Commission scolaire désire également apporter quelques modifications et quelques précisions 

concernant les définitions des manifestations de la violence qu’elle souhaite utiliser dans les 

communications internes et externes, puisqu’elle sait combien il est important d’utiliser un langage 

commun en matière de violence.  

C’est aussi l’opinion de Bovay (2007) qui écrit que : « pour parler de la violence, pour agir contre la 

violence et pour éviter les malentendus, il faut absolument que nous puissions, chaque fois, définir ce que 

chacun appelle violence. » 

 S’approprier une définition de la violence en milieu scolaire s’avère nécessaire pour élaborer des 

politiques claires, pour déterminer les objectifs à atteindre et pour se donner des repères mesurables 

permettant une évaluation des actions posées. 

 Les définitions des différentes manifestations de la violence découlent de cette première définition 

élaborée par le MELS et s’adressent autant aux auteurs adultes qu’aux enfants:  

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

intentionnellement, directement ou indirectement par un individu ou un groupe (enfant comme adulte), et 

ayant comme effet de léser, de blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant à son intégrité, à son 

bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. » (MELS 2009).  

 Violence verbale: Cette violence se manifeste lorsqu’une personne utilise la parole pour atteindre 

l’autre par des injures ou des messages méprisants ou humiliants. La violence verbale peut se traduire 

par des interdictions, du chantage, des menaces d’agression physique et crée une tension chez la 

personne agressée. Conséquemment, cette violence qui « s’entend » atteint l’autre dans son intégrité 

psychologique et elle est souvent le prélude à des gestes de violence physique (Leclerc, Beaumont et 

autres 2007). 

Exemples : insulter, faire des plaisanteries blessantes, donner des surnoms, ridiculiser, humilier ou 

menacer l’autre. 

 Violence physique : La violence physique s’observe lorsque quelqu’un s’en prend physiquement à une 

autre personne. Ce type de violence atteint l’autre dans son intégrité physique et peut causer des blessures 

corporelles, laissant des séquelles physiques et psychologiques à long terme. De toutes les manifestations de 

violence, c’est cette forme qui est le plus facilement identifiable. (Bélanger, Gosselin et autres 2006).  

Exemples : pousser, frapper, donner des coups de pieds, pousser, cracher, battre, enfermer dans un local, voler 

ou briser des biens 

 Violence verbale: Cette violence se manifeste lorsqu’une personne utilise la parole pour atteindre 

l’autre par des injures ou des messages méprisants ou humiliants. La violence verbale peut se traduire 

par des interdictions, du chantage, des menaces d’agression physique et crée une tension chez la 

personne agressée. Conséquemment, cette violence qui « s’entend » atteint l’autre dans son intégrité 

psychologique et elle est souvent le prélude à des gestes de violence physique (Leclerc, Beaumont et 

autres 2007). 

Exemples : insulter, faire des plaisanteries blessantes, donner des surnoms, ridiculiser, humilier ou 

menacer l’autre. 

 Violence physique : La violence physique s’observe lorsque quelqu’un s’en prend physiquement à 

une autre personne. Ce type de violence atteint l’autre dans son intégrité physique et peut causer des 

blessures corporelles, laissant des séquelles physiques et psychologiques à long terme. De toutes les 

manifestations de violence, c’est cette forme qui est le plus facilement identifiable. (Bélanger, Gosselin et 

autres 2006).  

Exemples : pousser, frapper, donner des coups de pieds, pousser, cracher, battre, enfermer dans un 

local, voler ou briser des biens 
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 Violence psychologique ou morale : La violence psychologique se produirait lorsqu’une personne 

adopte des attitudes ou des propos méprisants ou humiliants envers autrui. Ces gestes ont pour effet de 

dénigrer la personne dans sa valeur en tant qu’individu, d’affecter sa réputation, de lui faire peur, de la 

harceler, de l’isoler ou encore de la tenir à l’écart des autres. Cette forme de violence est subtile et ne se 

traduit pas toujours de manière verbale. 

Exemples :  ignorer volontairement l’autre ou s’éloigner physiquement de lui,  l’exclure du groupe, 

répandre des rumeurs méchantes sur lui, amener d’autres élèves à le rejeter ou à ne pas lui parler, le 

regarder de façon méprisante. 

 Intimidation: Il s’agit de comportements abusifs et fréquents qui se manifestent par des actions, 

des paroles, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux, commis par une ou plusieurs personnes et 

dirigés contre un individu. Ces gestes ont pour conséquence l’atteinte à l’intégrité psychique ou physique 

de la personne qui éprouve généralement un sentiment d’impuissance devant la situation. Il est alors 

difficile pour la victime de se défendre et un rapport de force s’installe en faveur de l’agresseur qui abuse 

de son pouvoir sur l’autre. On dira aussi qu’il y a intimidation quand un élève est souvent taquiné de 

manière méchante et blessante. 

 Cependant, il ne s’agira pas d’intimidation si ces taquineries sont amicales ou si deux élèves d’à peu 

près la même force se querellent ou échangent des coups (on parlera alors de conflit).  

 Cyberintimidation : Par le terme cyberagression ou cyberintimidation, on désigne le fait d’utiliser 

les moyens technologiques de l’information pour porter  atteinte  à la  dignité  d’autrui.  Cette forme 

d’intimidation place la victime dans une situation difficile puisque, très souvent, elle ne lui permet même 

pas d’identifier l’auteur des insultes, des menaces ou des commentaires haineux qu’elle reçoit directement 

par courriel, par messagerie instantanée ou par l’intermédiaire d’autres sites Web. Cette forme de 

violence, qui atteint la victime dans son intimité, peu importe où elle se trouve, est particulièrement néfaste 

puisque le degré d’empathie de l’agresseur est à son plus bas; en effet, il ne peut pas constater la 

souffrance qu’il inflige, par l’utilisation du virtuel, à la personne ciblée.  

Exemples : envoyer des courriels, des messages textuels ou des photos par téléphone pour menacer, 

blesser, gêner, ridiculiser, révéler ses secrets, exclure du groupe, briser une réputation ou une amitié. 

 Discrimination  :  Une  personne  peut  aussi  en  agresser  une  autre  en  faisant  preuve  de 

discrimination par rapport à son sexe, à son orientation sexuelle, à sa religion, à son origine ethnique ou à 

tout autre trait caractéristique qui lui est propre (déficience ou trait physique particulier, déficience 

intellectuelle, etc.). Les victimes qui font l’objet de discrimination peuvent se voir ridiculisées, humiliées ou 

exclues de certains groupes en raison de leur différence. 

Suite à la page 16 
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 Taxage : On dira finalement qu’il y a taxage lorsqu’une ou plusieurs personnes emploient la force 

physique ou psychologique dans le  but  d’extorquer un bien à une autre personne.  Autre forme 

d’intimidation, le taxage est un comportement régi par trois articles du code criminel et il se décrit, sur le 

plan légal,  comme étant  un  vol  qualifié  commis  avec  l’intention  d’extorsion,  d’intimidation  et  de 

harcèlement (Ministère de la Sécurité publique 2002).  

 Violence sexuelle : La violence sexuelle se traduit par le geste à caractère sexuel, avec ou sans 

contact physique, commis par manipulation affective ou par chantage par un individu, sans que ce dernier 

n’ait obtenu le consentement de la personne visée.  

Exemples : attouchements, baisers, comportements d’exhibitionnisme, comportements de voyeurisme, 

etc.  

Sources : 

BEAUMONT, C. La violence en milieu scolaire : s’entendre sur une définition opérationnelle du 

phénomène, Vie pédagogique, no 156, janvier 2011. 

Site Internet : http://www.ceasmv.ca/parents-fr/quest-ce-quune-agression-sexuelle.php (Centre d’expertise 

Marie-Vincent) 

BOVAY, M. (2007). La violence faite à l’école, Apprendre à vivre ensemble, Septembre Éditeur. Québec, 

Canada.Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école 2008-2011 

Région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

  Il est de la volonté de tous et toutes, membres de la communauté éducative, de faire toujours mieux 

pour prévenir et traiter la violence dans nos milieux. Voici alors l’orientation que la Commission scolaire et 

tous ses acteurs désirent prendre en matière de violence à l’école. 

  Comme vous le savez déjà, et à la lecture de l’article précédent, la violence peut revêtir plusieurs 

visages. C’est assurément à cette définition que la Commission scolaire adhérera :  

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

intentionnellement, directement ou indirectement par un individu ou un groupe (enfant comme adulte), et 

ayant comme effet de léser, de blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant à son intégrité, à son 

bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. » (MELS 2009). 

Suite à la page 17 
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Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique et responsable du dossier sur la violence à l’école 

 Vous savez à quel point, enseignants, directions, intervenants, etc. vous êtes sensibilisés, informés 

et formés à travailler chaque jour à mieux comprendre cette violence afin d’intervenir de la façon la plus 

efficace possible. Ce n’est certes pas chose facile. C’est pourquoi aujourd’hui, comme nous le faisons 

régulièrement, nous désirons, par nos communications et nos actions  tendre la main aux parents, à tous 

nos partenaires et aux membres de la communauté afin de créer un lien de confiance avec l’ÂME DE LA 

COMMUNAUTÉ : l’école et ses élèves, afin qu’une fois informés, nous puissions, ensemble, passer à la 

recherche de solutions.  

 Comme acteurs du milieu, nous sommes invités à informer le plus rapidement possible la direction, 

l’enseignant ou tout adulte responsable de l’école, des faits dont nous sommes témoins et qui nous 

concernent afin que nous puissions nous donner une compréhension commune de la problématique et 

travailler ensemble à l’élaboration de pistes de solutions.  

 Il  est  facile  de reprocher à l’école de ne pas intervenir  en matière  de violence.  Pourtant, 

quotidiennement, nous, intervenants, enseignants, élèves et les différents partenaires oeuvrons  en ce 

sens. Toutefois, sans l’appui et la collaboration des parents et de la communauté, l’école, milieu de vie de 

notre jeunesse, ne peut trouver à elle seule les solutions à chaque problématique qui lui est soumise.  

 Unissons nos efforts! Ne nous contentons pas seulement de dénoncer les manifestations de la 

violence, mais faisons aussi partie de la résolution du problème avec tous. 

 En ce début d’année 2012, souhaitons que nos jeunes trouvent dans l’école un milieu de vie paisible 

et sécuritaire. Que ce lieu porteur d’apprentissages multiples leur permette de se réaliser et de réussir 

entourés de personnes en qui ils éprouvent une confiance certaine. 

Suite de la page 16 
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ÉPREUVES MINISTÉRIELLES, JUIN 2011, MATHÉMATIQUE, SECTION À CHOIX MULTIPLES 

 

PRIMAIREPRIMAIRE  Moyenne Taux de réussite 

Épreuve obligatoire 3e cycle 58% 43% 

Épreuve standardisée 2e cycle 61% 56% 

SECONDAIRESECONDAIRE Moyenne Taux de réussite 

Épreuve standardisée 3e sec. 67% 63% 

Épreuve d’appoint 4e sec CST 58% 44% 

Épreuve d’appoint 4e sec TS 58% 38% 

Épreuve d’appoint 4e sec SN 74% 77% 

Épreuve Standardisée 5e sec CST 66% 67% 

Épreuve Standardisée 5e sec TS 45% 25% 

Épreuve Standardisée 5e sec SN 55% 38% 

Quelques résultats de la CSBJQuelques résultats de la CSBJQuelques résultats de la CSBJ   

 L’arrivée des nouveaux cadres en évaluation, comportant un critère en lien avec 

l’évaluation de la maîtrise des connaissances, amène une nouvelle section aux épreuves 

ministérielles tout au moins en science et technologie et en mathématique. D’où le retour aux 

questions à choix multiples (QCM) lors des épreuves ministérielles. Les élèves sont peu 

préparés puisque, dans les dernières années, l’évaluation des compétences ne permettait pas 

ce genre de questions. Il a été démontré suite à l’analyse des résultats aux épreuves 

ministérielles de juin 2011, que la section à choix multiples en mathématique primaire et 

secondaire est difficilement réussie par les élèves. 

Suite à la page 19 
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 Si l’on se réfère à la taxonomie de 

Bloom, il existe six  niveaux de 

question dont les trois premières 

visent principalement  

la maîtrise des 

connaissances. 

 

 

 

 

Les questions à choix multiples visent l’évaluation de connaissances de niveau 

taxonomique de base, le plus souvent dans le cadre d’une tâche décontextualisée. 

Acquisition de connaissances : Questions qui font un rappel des connaissances. L’élève 

doit se souvenir de l’information qu’il a déjà apprise en classe. L’élève doit mémoriser, se 

rappeler, nommer, formuler, reconnaître, identifier, énumérer, indiquer, définir, associer, 

ordonner, donner un exemple. 

Compréhension : Ce type de questions exige que l’élève ait compris l’information et en ait 

saisi le sens. Il devra reformuler dans ses propres mots, décrire, résumer, comparer, 

interpréter, associer, ordonner, donner un exemple, prévoir, expliquer. 

Application simple: Ici l’élève utilise l’information et applique les procédures. Il devra calculer, 

résoudre, appliquer, utiliser, représenter. 

Quel genre de questions y retrouve-t-on?    

Suite de la page 18 
 

Niveau 5 : 
Synthèse 

Niveau 4 : 
Analyse 

Niveau 3 : 
Application simple ou complexe 

Niveau 2 : 
Compréhension 

Niveau 1 : 
Acquisition de connaissances 

Niveau 6 : 
Évaluation 

TAXONOM
IE DE 

BLOOM
 

  
Avant : Le tout commence certainement par une bonne préparation à l’examen, étude,  

exercices, révision des travaux antérieurs. Mais une fois devant le questionnaire, par où 

commencer? 

Enseigner des stratégies aux élèves afin de développer leurs habiletés à Enseigner des stratégies aux élèves afin de développer leurs habiletés à Enseigner des stratégies aux élèves afin de développer leurs habiletés à 
répondre à des questins à choix multiplesrépondre à des questins à choix multiplesrépondre à des questins à choix multiples   

Suite à la page 20 
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Pendant : 

- Prendre connaissance des consignes liées au questionnaire. On y retrouve entre autres 

des instructions en lien avec le temps alloué à l’épreuve, la pondération, la façon de 

communiquer votre choix de réponses, etc. 

- Lire attentivement mais rapidement chaque question et les choix de réponses qui y sont 

associés en ne répondant qu’à celles pour lesquelles vous n’avez pas de doute 

raisonnable. Inscrire un « ? » à côté des questions qui demandent plus de réflexion. 

- Essayer de répondre à la question avant même de regarder les choix disponibles. 

- Reprendre les questions non répondues et utiliser la méthode par élimination. Éliminez les 

choix de réponse qui sont clairement faux. Rechercher des indices dans d’autres questions 

de l’épreuve. 

- Relisez toute la question et chacune des alternatives de réponse. Essayer de détecter le 

« bon son » que la réponse a souvent quand elle est associée à la question. Éliminer les 

alternatives qui ne cadrent pas grammaticalement avec la question. 

- Tenir compte des options « toutes ces réponses » et « aucune de ces réponses ». 

Regarder les choix de réponse pour « toutes ces réponses » ou « aucune de ces 

réponses ». Assurez-vous que le choix de réponse est bien en rapport avec la question 

parce qu’une affirmation peut être vraie mais ne pas être pertinente avec la question 

posée! 

- Prenez note des négations. Si une expression comme « aucun », « ne… pas », « jamais » 

« nul », etc. est présente dans la question, sachez que la bonne réponse doit être un fait 

ou un absolu et que les autres affirmations peuvent être vraies mais ne pas constituer la 

réponse. 

- Soyez attentif aux superlatifs comme « tous », « chacun », « aucun », « toujours » et 

« seulement » qui indiquent que la bonne réponse doit être un fait établi et indiscutable. 

- Prendre note que les termes « habituellement », « souvent », « généralement », 

« parfois », et « rarement » sont des qualificatifs qui peuvent indiquer une bonne réponse. 

- Étudier les questions. Décomposer les en sous-groupes grammaticaux. Ce processus 

permet de bien étudier chaque partie de la question. 

Suite à la page 21 

Suite de la page 19 
 

  
Après : Un retour après la correction sur les questions manquées peut les aider à améliorer la 

compréhension des différents concepts évalués. 
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 Changer ses réponses : les recherches ont démontré que le fait de modifier ses 

réponses en cours de route n’est ni bon ni mauvais : si vous avez une bonne raison de 

changer votre réponse, changez-la. Le mythe voulant que les gens changent toujours leur 

bonne réponse pour une mauvaise vient du fait que les mauvaises réponses sont les seules 

que vous remarquez quand vous recevez la correction de votre examen. Personne ne 

remarque les questions qui ont été changées pour devenir bonnes. 

Mythe ou réalité!   

  
 

Suite de la page 20 
 

Enseigner des stratégies peut faire la différence dans la réussite des élèves...   

A) C) 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
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