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COMMISSION SCOL AIRE 
        DE L A BAIE-JAMES 

 
 

Comme le 
disait si bien 
Boucar Diouf 

lors des 
dernières 

PE CSBJ… 
 
 
 

Vous en 
souvenez- 

vous ? 
 
 
 

Une pensée 
parmi tant 
d’autres... 

Avec une seule main, 
on ne peut pas applaudir 

et avec un seul bras, 
on ne peut pas monter un palmier. 

 
On lie les vaches par les cornes 

et les humains par la parole. 
 

Une langue qui fourche 
peut faire plus mal 

qu’un pied qui trébuche. 
Tout comme le caca n’a pas 
d’épine et pourtant, quand 
on pile dessus, on clopine. 
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Nous tenons à souligner le départ à la retraite de monsieur Yvon Demers 

qui sera effective 
à compter du 20 février 2

010. 

 
Nous profitons de l’occasion pour le remercier pour tout le travail accompli, 

l’énergie déployée et t
ous les effo

rts qu’il a fournis au sein du Service des 

ressources éducatives ainsi qu’au sein de la Commission scolaire de la Baie-

James.  Nous lui souhaitons : des heures de plaisir, comme il se plait à dire 

si souvent. 

 
Sa joie de vivre et

 son énergie faisaient de lui un être très
 agréable à côtoyer. 

 

Nous lui souhaitons tout ce qu’il y a de mieux dans son havre de paix. 

 
Nous lui souhaitons une Bonne retraite au nom de toute l’équipe du Service 

des ressou
rces éducatives. 

Gaëtane Arseneau, directrice g
énérale adjointe 



Très cher Yvon, 
 

À l’aube d’une retraite bien méritée, je me permets 
de relater quelques évènements qui ont caractérisé 
ton cheminement de carrière à la Commission 
scolaire de la Baie-James. 
 
Notre premier face-à-face a eu lieu à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire, en 1979, lorsque tu exerçais le 
métier d’enseignant en éducation physique. Déjà à 
cette époque, ton entrain et ton sourire englobaient 
quelques traits de ton caractère. Tu étais une source 
de motivation pour tes élèves et tes collègues de 
travail. Ton charisme, ta disponibilité et le partage de 
ton savoir-faire furent la clé de ton succès auprès de 
ta direction, du personnel  enseignant et de soutien. 
 
Par la suite, tu as quitté cette école pour exercer le 
métier de directeur à l’éducation des adultes. Ce 
passage fut d’une courte durée car tu es retourné à 
l’enseignement en faisant le saut à l’école La Porte-
du-Nord à titre d’enseignant en informatique 
pendant quelques années. 
 
À la suite de la fermeture de ton poste, tu as été 
promu en adaptation scolaire. Et pour finaliser le 
tout, au Service des ressources éducatives à titre de 
conseiller pédagogique en informatique, ce qui a été 
ton dernier périple. 
 
On peut dire, sans se tromper, que tu as connu 
plusieurs changements, et ce, sans jamais perdre ta 
bonne humeur. Au contraire, ton dernier défi 
comme conseiller pédagogique t’a valu plusieurs 
satisfactions, en plus d’atteindre des objectifs à la 
hauteur de tes talents. Ce fut, en bref, ton passage 
dans le monde de l’éducation.  
 
Passons aux choses moins sérieuses maintenant afin 
d’analyser quelque peu les traits de caractère d’Yvon. 
Sa formation en éducation physique, si je peux 
m’exprimer ainsi, a déformé ses actions, je 
m’explique. 

 
Yvon est un jongleur linguistique, dans le sens de 
traducteur automatique, pédagogique. Il est capable 
de transformer un mot ou une phrase et de jouer 
avec ces derniers pour en tirer une déformation 
subtile dans la sphère syntaxique d’une figure de 
style, et ce, dans le seul but de nous faire rire. Il est 
un petit farceur sympathique façonné par un esprit 
vif. Il faut se méfier de nos propos car Yvon s’en sert 
pour manifester ses talents de linguiste juste pour 
ensoleiller nos journées. 
 
Combien de farces Yvon a-t-il racontées et 
fabriquées depuis sa venue à la Commission 
scolaire ? À vous de déchiffrer le tout. Je crois 
sincèrement que si nous lui avions offert 10 cents 
par farce, il serait millionnaire aujourd’hui. Sa 
thérapie par le rire nous a tous fait du bien et ainsi, 
nous a évité plusieurs symptômes dépressifs. 
 
Personnellement, tu as été un confrère de travail 
extraordinaire et je pèse mes mots, un petit bout-en- 
train, un travailleur acharné, un gars inspirant et 
inspiré confiant que le monde de l’éducation 
changera lentement. Chaque petit pas que tu as fait 
faire aux enseignants t’a donné un prestige certain 
auprès d’eux. Ta venue au Service des ressources 
éducatives a fait ressurgir ton esprit vif, ta passion 
pour l’informatique et surtout, nous a permis de 
découvrir un collègue de grande valeur. 
 
Maintenant que ta décision est prise, nous te 
souhaitons la plus belle des retraites avec ta belle 
Suzanne à Saint-Maurice. Je sais que tu ne garderas 
pas les deux pieds près du poêle. Au contraire, je suis 
convaincu que ton esprit mijote déjà de nombreux 
projets. 
 
Yvon, nous te devons beaucoup, merci pour tes 
précieux conseils. Au plaisir de te revoir à 
Chibougamau ou à Saint-Maurice.  
 
Bonne retraite ! Profite de ce passage pour te gâter et 
pour vivre pleinement de beaux moments auprès de 
ta Suzanne, ton fils et ta famille. 
 

André Caron et tes collègues de travail 
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Avec  le Scrabble scolaire, 
améliorer son français, c’est du gâteau ! 

Le scrabble s’implante de plus en plus dans les écoles du 
Québec à l’aide de la Fédération québécoise des clubs de 
Scrabble francophone (FQCSF).  
 
Mieux conjuguer et mieux écrire 
 
Et oui, enseignants passionnés de Scrabble, faites entrer ce jeu dans votre 
classe et permettez à vos élèves de mieux conjuguer et de mieux écrire. De 
surcroît, ce passe-temps, et non une perte de temps, permettra à vos élèves, 
par la même occasion, d’améliorer leur concentration. 
 
 

De la 3e année du primaire jusqu’à la 5e année du secondaire, tous peuvent s’adonner au Scrabble sans scrupules !  
Choisissez le moment le plus approprié pour laisser vos élèves jouer avec les mots, enrichir leur vocabulaire, améliorer 
leur orthographe et même compter mentalement ce que leurs découvertes leur rapportent.  
 
Transfert de connaissances favorisé 
 
Votre but ne sera certes pas de créer une compétition entre les élèves, ce qui se fait trop souvent, mais bien de faire des 
apprentissages qui seront nul doute transférés dans d’autres contextes puisque faisant appel aux connaissances 
conditionnelles, connaissances responsables du transfert. 
 
Recevez gratuitement  
 
Si vous adhérez au Scrabble à l’école, vous recevez un tableau de Scrabble, un guide, une vidéo pour appliquer le jeu en 
classe, enfin un membre de la Commission viendra vous rencontrer et vous encadrer par la suite.  
 
Coûts de l’inscription  
 
Pour votre établissement, les coûts de l’inscription sont fixés à 50,00 $ pour la première année et de 30,00 $ pour les 
années suivantes. Laissez-vous donc séduire par ces mots doux qui vous interpellent : vocabulaire enrichi, conjugaisons 
connues, concentration accrue, Scrabble ! 
 
 

 
 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
 

Source : http://carrefour-education.qc.ca  
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PRIX D’EXCELLENCE 2009-2010 PRIX D’EXCELLENCE 2009-2010 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français      sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

BONNE CHANCE AUX PARTICIPANTS ! 
 

FAVORISONS LA RÉUSSITE PAR LE SCRABBLE SCOLAIRE ! 

 Conjuguez passion et apprentissage 
 avec le Scrabble scolaire ! 

Concours ouvert à tous les enseignants 
de la CSBJ et à leur classe. 

 

 Voici comment vous inscrire : 

Afin de vous permettre d’initier vos élèves au Scrabble, le Service des ressources éducatives vous 
propose de défrayer les coûts associés à votre inscription pour une première année (50,00 $).  
 

Si vous désirez vous inscrire, envoyez votre nom, prénom, l’école où vous enseignez et le niveau auquel 
appartiennent vos élèves à l’adresse suivante : sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

avant le 26 février 2010, 16 heures.  
 

Le gagnant sera avisé dans la semaine suivant la relâche et son nom paraîtra dans le prochain numéro 
du Bulletin d’information du Service des ressources éducatives (un enseignant pour la Commission 
scolaire). 

C’est 26 février 2010 
que prendra fin le concours des prix d’excellence de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec.  
 

À toutes les écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-James qui soumettrons 

leur candidature en présentant un projet visant la 
qualité du français, bonne chance !bonne chance ! 
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L’engagement 
communautaire 
par le chant… 

 

Suite à la page  7 

À l’occasion de la fête de Noël, une activité de 
chant de Noël s’est déroulée durant cette 
période de rapprochement humain. Les jeunes 
de 5e et 6e  années de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire de Chibougamau et le service d’anima-
tion de vie spirituelle et d’engagement commu-
nautaire ont organisé une chorale qui a fait 
quelques visites dans la communauté. 
 
Tout d’abord, nous avons visité la Corporation 
Le Zéphir.  Cet organisme communautaire 
donne des services en santé mentale et en 
détresse psychologique aux gens de Chapais et 
de Chibougamau. Cette rencontre a permis de 
fraterniser avec les gens fréquentant cet 
organisme et ainsi de leur partager les plus 
beaux chants de Noël. À toutes les années, une 
fête est organisée à cette période et nous avons 
donc ajouté notre grain de sel en égayant cette 
rencontre par nos chants. 
 
Ensuite, nous avons visité les résidents du  
Centre hospitalier de soins de longue durée. 
Pendant une heure, nous avons vécu une belle 
expérience de partage. 
 
Nous avons reçu un accueil vraiment 
extraordinaire et les élèves ont beaucoup aimé ce 
moment humain. 
 

Finalement, la chorale a donné une 
représentation pour l’ensemble de son école lors 
de la journée d’activité du 18 décembre 2009. 
L’école a participé avec cœur à ce moment tout 
en chanson. Au total, 25 jeunes ont participé de 
façon assidue à cette chorale de Noël. 
 
Un grand merci aux chanteurs, aux parents, à la 
Corporation le Zéphyr, au CHSLD, à la direction 
ainsi qu’aux membres concernés du personnel 
enseignant de l’école. 
 
Vous pouvez voir, sur les photos présentées à la 
page suivante, le beau sourire et la fierté 
ressentie par les jeunes faisant partie de cette 
chorale.  Ils ont chanté pour le plaisir de faire 
plaisir. 
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L’engagement 
communautaire 
par le chant… 
 
Nos vedettes... 

Marc Nolet, animateur de vie spirituelle et d’engagement 
 communautaire Chapais-Chibougamau 
 mnolet@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 6 
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LA DYSPRAXIE 
(Trouble de coordination, 

de planification et 
de production motrice) 

(RÉf :  suite - vol 7, no 3 - page 28 ) 

 
 

 

 

La dyspraxie orale implique un trouble de la coordination des muscles de la langue, des lèvres, de la 
mâchoire et du palais afin de programmer une séquence de mouvements articulatoires qui permet de 
transformer les sons en mots. 
 

Ces troubles se manifestent surtout par : 1) un retard de la production du langage ; 
 2) des mots mal articulés et un langage qui n’est pas clair ; 
 3) de la difficulté à contrôler le débit et l’intensité de la parole. 
 

Cependant, il ne faut pas confondre ce trouble avec une dysphasie même si celle-ci peut l’accompagner. 
L’individu comprend très bien le langage, il sait ce qu’il veut dire et il sait de quelle façon l’exprimer. Il est 
également important de ne pas prendre ce trouble pour une dysarthrie (l’ensemble musculaire bucco-facial ne 
souffre d’aucune faiblesse ou de paralysie). 
 

La dyspraxie motrice pour sa part implique un trouble de la coordination des muscles, des articulations 
(par exemple des bras, poignets, doigts, hanches, jambes, chevilles) afin d’enchaîner une séquence de mouvements et 
de gestes qui permettent d’arriver au but escompté (natation, bicyclette, monter des escaliers). La dyspraxie motrice 
implique également un problème d’intégration de l’information visuo-spatiale avec la séquence motrice. Donc, 
les gestes et les mouvements du corps ne sont pas toujours appropriés au contexte. Dans la sphère des 
dyspraxies motrices, nous retrouvons également la dysgraphie (trouble de la coordination des mouvements des doigts 
impliqués dans la production graphique des lettres et chiffres et dans le dessin) et la dyspraxie de construction (trouble lors 
de l’assemblage ou de la mise en relation des parties d’un objet afin de former une unité cohérente comme lors de modèles à 
coller ou de meubles). 
 
 

Suite à la page 9 

Source : Dave Ellemberg, Ph. D. neuropsychologue et directeur 
de la Clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’apprentissages de Montréal 

Les deux types de dyspraxie : 

orale et  motrice   
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Les difficultésdifficultés  causées par la dyspraxie motricedyspraxie motrice  : 
 

À l’âge préscolaire :  
 retard au niveau des jalons moteurs (se rouler, s’asseoir, se lever, marcher) ; 
 problèmes d’équilibre ; 
 monter et descendre les escaliers ; 
 difficulté à s’habiller ; 
 tomber fréquemment ; 
 tient mal son crayon ; 
 difficultés avec les ustensiles ; 
 difficultés à faire des casse-tête ou à jouer avec des blocs (jeux de construction) ; 
 difficultés à courir, sauter, lancer ou attraper une balle, faire de la corde à danser ; 
 difficultés avec le découpage et les bricolages. 
 

À l’âge primaire : 
 les mêmes difficultés que l’enfant d’âge préscolaire, avec peu ou pas d’amélioration ; 
 difficultés à copier les informations du tableau ; 
 l’écriture et le dessin sont laborieux et immatures ; 
 difficultés à organiser son sac d’école, à faire son lit ; 
 difficultés lors du cours d’éducation physique et d’activités sportives ; 
 difficultés lors d’activités artistiques (peinture, danse) et lors de la couture ; 
 difficultés en mathématique et en géométrie (surtout avec l’utilisation de certains outils 
 comme une règle, un compas ou un rapporteur d’angle). 
 

Chez l’adulte :  
 difficultés à se raser, se maquiller, se coiffer ; 
 difficultés pour jouer des instruments de musique ; 
 difficultés à faire de la menuiserie, éplucher des légumes ; 
 difficultés lors des tâches ménagères comme le repassage, 
 utiliser un ouvre-boîte, plier des vêtements. 
 

Autres troubles associésAutres troubles associés  
Plusieurs troubles neuropsychologiques se retrouvent également chez 
certains dyspraxiques (la présence de ceux-ci varie grandement d’un individu à l’autre, ce qui souligne l’importance 
d’une évaluation neuropsychologique plus approfondie).  Ces troubles incluent : 

 troubles de mémoire à court terme verbale et non verbale ; 
 déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité) ; 
 difficulté d’analyse séquentielle ; 
 troubles exécutifs (planification, organisation) ; 
 troubles conceptuels ; 
 troubles visuo-perceptuels. 

 

La dyspraxie peut également être une composante d’un plus grand syndrome : 
 syndrome des dysfonctions non verbales ; 
 asperger ; 
 autisme. 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation 
scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 

Dans la prochaine parution du Bulletin d’information du 
SRÉ, nous élaborerons davantage sur les recommandations 
et les pistes d’intervention. 

 Suite de la page 8 
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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

Suite à la page  11 

Mettons-nous à nu et                            
MODÉLISONS les STRATÉGIES DE LECTURE 
à nos élèves ! 

Comme le personnel de l’école Beauvalois ne sera pas en mesure de m’envoyer ses textes pour 
ma chronique, je me suis dit que je pourrais vous partager cet article très intéressant pouvant 
susciter des échanges porteurs d’actions dans votre milieu scolaire.  
 
Quelle importance accordons-nous réellement à l’enseignement et à la modélisation des 
stratégies de lecture dans notre pratique pédagogique ? 
 
Voilà la question que je me suis  posée à la lecture d’un article de Jocelyne Giasson,  auteure de 
plusieurs documents et livres sur la lecture et professeure  titulaire à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval à Québec. J’ai découvert cet article sur le site suivant : 
http://www.pedagonet.com. 

Les stratégies de lecture  
Jocelyne Giasson 

Tous les enseignants ont déjà rencontré dans 
leur classe des enfants qui savent très bien lire à 
haute voix, mais qui ne comprennent pas ce 
qu'ils lisent.  Ce sont souvent des enfants qui 
n'ont pas de stratégies de lecture à leur 
disposition.  
 
Une stratégie de lecture est un moyen ou une 
combinaison de moyens que le lecteur met en 
oeuvre consciemment pour comprendre un texte.  
Le lecteur stratégique est actif et se pose 
continuellement des questions : « De quoi parle 
l'histoire ? Que va-t-il arriver maintenant ? À quoi 
ressemble cette personne, cet objet, cet 
endroit ? Qu'est-il arrivé jusqu'à maintenant ? 
Qu'ai-je appris dans ce texte ? »  
 
Le lecteur stratégique planifie sa lecture, en      
 vérifie le bon déroulement et effectue un 
 retour sur cette dernière. 

 S'il rencontre un problème en cours de route, il est 
capable de reconnaître qu'il y a perte de 
compréhension et de choisir le moyen qui convient 
le mieux pour récupérer le sens du texte. 
  
À l'inverse, le lecteur non stratégique ne réalise 
pas qu'il vient de perdre le fil du texte ; quand il le 
réalise, il ne connaît pas les stratégies suscep-
tibles de l'aider à solutionner son problème ; quand 
il connaît une stratégie, il ne sait pas toujours 
l'utiliser correctement ; enfin quand il sait utiliser 
une stratégie, il ne possède souvent pas les 
connaissances suffisantes pour choisir le moment 
approprié à son utilisation.  
 
Un lecteur stratégique coordonne donc un 
ensemble de stratégies flexibles et en modifie 
l'application lorsque nécessaire.  
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 Suite de la page 10 

  On peut donc dire que les 
  stratégies ne sont pas des 
     automatismes (comme recon-
    naître un mot globalement) ni 
    des algorithmes (comme addi-
   tionner des nombres) mais des 
    comportements qui relèvent de   
              la résolution de problème.  
 
La métaphore de l'équipe de football illustre bien 
le concept de stratégie.   Toute bonne équipe de 
football possède un répertoire de plans de jeu. 
L'équipe efficace sait choisir le plan qui convient 
le mieux au jeu du moment ; elle prend en 
compte l'objectif de la partie, le calibre des 
adversaires ainsi que ses propres forces et 
faiblesses.  
 
Tout au long de la partie, l'équipe continue 
d'évaluer jusqu'à quel point ses stratégies sont 
efficaces et elle en choisit de nouvelles au 
besoin. De la même façon, les lecteurs doivent 
posséder un répertoire de stratégies pour 
répondre à des situations de lecture variées.  
Ils doivent être sensibles au but de la tâche et 
aux obstacles qu'ils peuvent rencontrer ; ils 
doivent être prêts à abandonner une stratégie 
au profit d'une autre plus efficace s'ils 
n'atteignent pas le but fixé.  
   
L'enseignement explicite des stratégies de 
lecture 
 
L'expérience nous a appris qu'il ne suffit pas de 
faire lire des textes aux élèves pour qu'ils 
deviennent des lecteurs stratégiques.  Les 
élèves habiles découvriront probablement par 
eux-mêmes des stratégies efficaces de lecture, 
cependant si on laisse ces découvertes sous la 
seule responsabilité des élèves, on risque 
d'agrandir l'écart entre les plus forts et les plus 
faibles.  
 
Il faut ajouter à la seule pratique de la lecture un 
enseignement explicite des stratégies, un 
enseignement qui aura comme objectif d'aider 
les élèves à développer des ressources  
cognitives, affectives et métacognitives pour 
 approcher la lecture d'une façon plus 
       articulée.  

Il s'agit d'enseigner aux élèves non seulement 
COMMENT utiliser une stratégie, mais également 
POURQUOI et QUAND l'utiliser.  

Comment reconnaît-on un 
enseignant convaincu de la 
nécessité de l'enseignement 
explicite des stratégies ? 
 
L'enseignant admet que, contrairement aux 
activités physiques, les processus cognitifs en 
cause durant la lecture ne sont pas facilement 
observables.  
 
Par conséquent, il comprend la nécessité de 
rendre les stratégies de lecture « transparentes » 
pour les élèves en leur explicitant verbalement ce 
qui se passe dans sa tête durant la lecture.  
Par exemple, au cours d'une lecture à haute voix, 
l'enseignant peut, devant un mot inconnu, dire aux 
élèves : « Je ne connais pas le sens exact de ce 
mot, je pense qu'il veut dire xxxx, mais je n'en suis 
pas certain. Allons voir si le reste du texte peut 
nous éclairer sur sa signification ».  
 
L'enseignant poursuit la lecture et mentionne au 
fur et à mesure les éléments qui viennent 
confirmer, préciser ou infirmer son hypothèse.  
 
Cet enseignant ne se contente pas d'expliquer les 
stratégies aux élèves, mais il les guide dans leurs 
premiers essais d'application : il leur fournit des 
indices, réexplique au besoin et ajuste ses 
rétroactions. 
  
Il ne procède pas en découpant la stratégie à 
acquérir en petites étapes à appliquer mécanique-
ment, mais plutôt en donnant à l'élève un soutien 
maximum pour l'application entière de la stratégie, 
soutien qu'il diminue ensuite graduellement.  
 
L'élève en vient à comprendre et à intérioriser 
graduellement la stratégie qu'il a utilisée d'abord 
en interaction.  
 
De plus, l'enseignant explique aux élèves pourquoi 
la stratégie enseignée peut leur être utile pour 
comprendre un texte.  

Suite à la page  12 
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 Suite de la page 11 

Par la suite, il leur permet de réaliser concrètement qu'ils sont de meilleurs 
lecteurs   depuis qu'ils utilisent cette stratégie.  Enfin, pour  favoriser l'autonomie 
des élèves et le transfert à d'autres situations de lecture, il leur démontre de 
quelle façon on peut combiner plusieurs stratégies ou comment on peut adapter 
une stratégie afin d'atteindre un objectif particulier. 

Quoi ? Définition de la stratégie 

Pourquoi ? Utilité de la stratégie 

Comment ? Enseignement de la stratégie : 
 rendre le processus transparent ; 
 interagir avec les élèves ; 
 consolider les acquisitions. 

Quand ? Conditions d’application de la stratégie 

Enseignement explicite des stratégies  

Mentionnons qu'il est préférable d'enseigner quelques stratégies 
en profondeur plutôt que plusieurs de façon superficielle. 
 
Il n'existe pas de liste fermée de stratégies, mais certaines font 
l'objet de consensus chez les chercheurs et les pédagogues (voir 
encadré).  
 
La tâche de l'enseignant n'est pas tant de rechercher l'ensemble 
parfait de stratégies à enseigner, mais plutôt de développer un 
comportement stratégique chez les élèves, un comportement de 
recherche continuelle de sens et d'auto-évaluation.     

 

 
Avant 

 Préciser son intention de lecture 
 Activer ses connaissances 
 Anticiper le contenu à partir du titre, des illustrations 
 Etc. 

 
 
 
 

Pendant 

 Vérifier les anticipations de départ 
 Relier le contenu du texte à ses connaissances 
 Effectuer des relations entre des parties du texte (inférences) 
 Sélectionner les idées importantes 
 Se créer des images mentales 
 Se poser des questions 
 Identifier les sources de difficulté 
 Choisir des stratégies susceptibles de solutionner les difficultés 
 Résumer des parties de texte 
 Etc. 

 
Après 

 Vérifier la réalisation de l’intention de lecture 
 Confirmer les anticipations émises en cours de lecture 
 Résumer le texte 
 Etc. 

Les stratégies dans un 
programme de lecture 

 
L'enseignement des stratégies est 
certes indispensable dans un 
programme de lecture, car il permet 
aux élèves de découvrir plus 
aisément ce qui se passe dans la tête 
du lecteur efficace et les amène à 
devenir plus actifs dans la recherche 
de sens.  
 
Cependant, il faut toujours garder 
présent à l'idée que les stratégies ne 
sont qu'un outil dans la poursuite des 
objectifs de lecture.  Si on enseigne 
des stratégies aux élèves, c'est 
essentiellement pour qu'ils les utilisent 
dans leurs lectures personnelles : il 
faut donc en parallèle s'assurer que 
les élèves lisent régulièrement et 
développer chez tous le goût de lire.  

Pour tout soutien ou 
accompagnement souhaité dans 
l’enseignement des stratégies de 

lecture, vous pouvez 
communiquer avec moi. 

 
Voici des ouvrages très intéressants 

sur les stratégies de lecture : 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français    sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2009-2010 
Volume 7 — Numéro 4 

Page 12 



Mythes et réalités 
des aides technologiques 
 

Par Martine Rioux et Jean Chouinard 
13 janvier 2010  :  http://www.infobourg.qc.ca/sections/actualite/actualite.php?id=14887 
« Québec — Selon Jean Chouinard, du Service national du RÉCIT en adaptation scolaire, convaincu de 
la pertinence et de la nécessité de l’apport des aides technologiques pour les élèves en trouble 
d’apprentissage, pour que ces moyens s’implantent de façon significative dans la pratique pédagogique 
des intervenants, il faudra défaire certains mythes encore tenaces. » 

L’aide technologique est une béquille.     Non 
 

L’aide technologique permet de pallier certaines incapacités. Une personne en fauteuil roulant a besoin 
d'une rampe pour contourner les escaliers, une personne ayant des troubles d'apprentissage a besoin de 
moyens pour l'aider à contourner les obstacles en lecture, écriture, épellation, calcul, mémoire et/ou 
organisation. 

L’aide technologique fait le travail à la place de l’élève.  Non 
 

L’aide technologique est un moyen de relever les défis de l’apprentissage. Il n’élimine pas les difficultés. 
L’élève doit apprendre à l’utiliser de façon pédagogique. Il doit apprendre à porter un jugement critique 
sur les propositions faites par l’outil d’aide, lui aussi n’étant pas infaillible.  

L’aide technologique ne permet pas à l’élève d’apprendre.  Non 
 

L’aide technologique permet à l’élève de développer ses compétences en favorisant son autonomie et 
son implication. Elle lui confère un rôle actif dans ses apprentissages et, plus encore, lui permet de 
progresser dans son cheminement scolaire. Puisqu’il est moins souvent exposé à l’erreur, les bonnes 
notions s’enregistrent dans sa mémoire, lui permettant ainsi d’aller plus loin dans ses apprentissages. 
Enfin, en l’assistant dans sa démarche d’écriture et de lecture l’aide permet à l’élève de prendre 
conscience de ses erreurs et d’apprendre de celles-ci.  

L’aide technologique fournit un avantage à l’élève en trouble  Non 
d’apprentissage par rapport aux autres élèves qui n’en bénéficient pas.   
 

Plusieurs intervenants croient que l’élève en trouble d’apprentissage est avantagé dans ses 
apprentissages et ses évaluations parce qu’il utilise une aide technologique. Certains vont même 
interdire à l’élève d’utiliser son outil par souci de justice pour les autres élèves qui ne l’utilisent pas. Ce 
faisant ils répondent à un concept d’égalité vue sous l’angle de l’uniformité (tout le monde pareil).  
Malheureusement, on confond alors égalité (uniformité) avec le concept d’égalité des chances ou 
d’équité. L’outil ne donne pas un avantage à l’élève, elle ne fait que compenser la difficulté de l’élève à 
lire ou à écrire efficacement pour le ramener au même niveau de départ des autres élèves. Par rapport 
aux autres élèves, elle lui fournit simplement une chance égale de réussir. Partant du même pied, sa 
réussite dépendra alors de sa capacité à se servir adéquatement de l’aide.  

Visitez le site du Service national du RÉCIT en adaptation scolaire pour en savoir plus sur les 
aides technologiques. 
 
Une partie de ce texte est extraite d’un dossier de l’École branchée : 
Troubles d’apprentissage : les technologies à la rescousse.  
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  Louise Côté, conseillère pédagogique 
  cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

 

Deux enseignantes de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke ont implanté une pratique gagnante dans 
leur école, celle de jumeler des élèves du préscolaire et des élèves de 6e  année.  Les élèves se rencontrent 
dans la classe de préscolaire afin de participer à des activités pédagogiques communes.  Les élèves plus vieux 
servent de mentors aux petits, ce qui crée un beau lien affectif et une impression qu’ils sont utiles auprès d’enfants 
plus jeunes qu’eux.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseillère pédagogique du préscolaire 

Objectifs concernant l’élève de la 6e année 
 

 Responsabiliser l’élève 
  Apprendre à l’élève à tenir compte 
 des besoins d’un enfant plus jeune 
 Rendre l’élève autonome 
 Développer la confiance en soi 
 Apprendre à l’élève à s’oublier pour un autre 
 Apprendre à l’élève à écouter les autres 
 Développer la patience 

Objectifs concernant l’élève du préscolaire 
 

 Aider l’élève à s’adapter à l’école 
 Motiver l’élève à venir à l’école 
 Sécuriser l’élève 
 Développer la confiance en soi 
 Développer les habiletés sociales 
 Motiver l’élève face au développement de ses 

compétences 
 Aider l’élève dans ses compétences 
 Créer un contact privilégié 

Mise en place 
 

 Accueillir les élèves de 6e année 
 dans la classe du préscolaire 
 Jumeler les élèves au hasard 
 Créer un premier contact, 
 seulement pour la présentation 
 du jumelage  
 Déterminer les périodes de  
 rencontre (de façon prédéterminée ou 
 spontanée au besoin) 
 Laisser les élèves jouer ou travailler ensemble 
 Faire un retour réflexif avec les élèves sur le 

jumelage et le déroulement des activités 

Activités possibles 
 

 Jeux extérieurs : sauter à la corde, ballon, etc. 
 Jeux libres dans les coins 
 Exercices mathématiques 
 Jeux sur Internet 
 Faire des boucles de souliers 
 Découpage, coloriage, collage 
 Réaliser une recette 
 Etc.  
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Je vous rappelle que la date limite pour vous inscrire au 

Concours québécois en entrepreneuriat est le 15 mars 2010. 

 

En tant que responsable locale, je peux vérifier les dossiers de candidature 
avant la date limite.  Pour ce faire, il serait essentiel que j’en aie une copie à la 
mi-février. 

Je demeure disponible pour répondre à vos questions. 

La date limite 
pour le dépôt 

des candidatures 
est fixée au 

15 mars 2010 
à 16 heures.  

 
 

Pour de plus 
amples 

renseignements, 
 vous pouvez 
consulter le 

site Internet  : 
 Sarah Cloutier, coordonnatrice — SRÉ 

cloutier.sarah@csbaiejames.qc.ca 
Responsable locale du concours québécois en entrepreneuriat www.concours-entrepreneur.org 

Au plaisir de 
 vous aider ! 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 
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Voici un article du Journal de Montréal décrivant bien la 
position du MELS à l’égard des rectifications orthographiques.  
De plus, cet article fait bien ressortir l’obligation qu’ont les 
enseignants de se mettre à jour et de se former s’ils veulent 
être en mesure d’accepter les deux orthographes permises 
lors des épreuves de fin d’année. Qu’on soit d’accord ou non 
avec l’utilisation de la nouvelle orthographe, il nous faut du 
moins nous l’approprier.  L’usage pourra ensuite décider de 
son avenir. 

À compter de juin 2010, les élèves qui écriront 
« renouvèlement », « ognon », « bruler » ou 
« iglou » dans les examens du Ministère ne 
seront plus pénalisés.  Au risque de froisser des 
générations entières de parents qui ont appris à 
écrire le français autrement, Québec a décidé 
qu'il tolérera désormais ce que les experts 
appellent « la nouvelle orthographe. » Journal de 
Montréal  
 
 « Les élèves ne seront pas pénalisés, dans la 
mesure [où ces rectifications] seront inscrites 
dans les dictionnaires usuels », a confirmé hier la 
porte-parole du ministère de l'Éducation, Ahissia 
Ahua. Or, depuis un an, au moins deux ouvrages 
de référence publiés par Larousse tiennent 
compte de ces modifications.  
 
« Une note à cet effet sera ajoutée [...] dans les 
guides et grilles de correction des épreuves 
d'écriture de français de 4e et 6e  années du 
primaire et de 2e et 5e années du secondaire de 
juin 2010 », précise Madame Ahua.  

 
 
 
 

Des mots qui ne 
sont plus des fautes 

Par : 
Sébastien 
Ménard  

Il faut évoluer, insiste Chantal Contant 
 
Approuvée par l'Académie française depuis près de 
20 ans, cette nouvelle façon d'écrire la langue a 
pourtant bien du mal à s'implanter au Québec. 
«  L'orthographe rectifiée », qui vise à « simplifier 
la langue » en supprimant notamment plusieurs 
accents circonflexes, consonnes doubles, traits 
d'union et « anomalies historiques », n'est pour 
l'instant réservée qu'à quelques rares publications, 
dont le bulletin hebdomadaire de l'Université de 
Montréal.  
 
Les étudiants en enseignement ont beau être 
formés pour l'inculquer à leurs élèves, rien ne 
garantit qu'ils le font vraiment, avoue Chantal 
Contant, une experte des rectifications 
orthographiques.  
 
« Ça varie beaucoup d'une école à l'autre », 
indique cette linguiste qui oeuvre à l'UQAM. Mais 
il est grand temps que les profs acceptent ces 
changements, croit Chantal Contant.  
 
 
 
 

Suite à la page 17 
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« Si les coiffeuses et les mécaniciens évoluent, 
c'est juste normal que les enseignants se mettent 
à jour [et que] les parents évoluent », lance la 
spécialiste, qui a reçu le mandat de mettre à jour 
le guide de conjugaison Bescherelle, il y a 
quelques années.  
 
« Ce qu'on vit, c'est juste une petite réformette 
par rapport aux vraies réformes qu'a déjà 
connues la langue », dit-elle.  
 
L'experte est ravie 
 
Chantal Contant est ravie que le ministère de 
l'Éducation ait décidé de tolérer la nouvelle 
orthographe dans les examens de fin d'année.  
 
« Il y avait des écoles qui disaient ne pas être au 
courant [des modifications orthographiques], 
indique-t-elle. On a enfin le papier qui dit que 
c'est accepté », se réjouit l'experte.  
 
« C'est maintenant aux gens de s'initier en 
douceur, estime Chantal Contant. L'orthographe 
évolue pour le mieux. »  
 
Du nivellement par le bas ? 
 
En tolérant la nouvelle orthographe dans les 
examens de fin d'année, le ministère de 
l'Éducation pourrait se trouver à faire réussir des 
élèves qui n'écrivent pas comme cela leur a été 
enseigné.  
 
Mais ça n'a aucune importance, estime la 
linguiste Chantal Contant. « Qu'ils en soient 
conscients ou pas, ce n'est pas grave, dit 
l'experte. Si c'est accepté en français, on ne va 
pas commencer à leur faire un procès 
d'intention », lance-t-elle.  
 

Contrairement à ce que pourraient craindre 
certains parents, Chantal Contant assure que les 
rectifications orthographiques ne visent pas à 
« niveler par le bas ».  
 
« Pas du tout, insiste-t-elle. Être plus cohérent et 
plus régulier, ce n'est pas du nivellement par le 
bas. »  
 
Réparer des erreurs historiques  
 
La linguiste reconnaît que les parents des jeunes 
d'aujourd'hui pourraient avoir du mal à accepter les 
modifications proposées, en raison de leur 
«  attachement » à la langue qu'ils ont apprise et à 
ses exceptions.  
 
« Mais pourquoi vouloir alourdir les mémoires avec 
des futilités et souvent avec des anomalies 
historiques ? demande Madame Contant. Il est 
temps de réparer les choses et d'arrêter de 
perpétuer certaines erreurs historiques », estime-
telle.  
 
Pour en savoir plusPour en savoir plus  
 
• Grand vadémécum de l'orthographe moderne 

recommandée, un ouvrage de référence écrit 
par Chantal Contant et publié aux Éditions De 
Champlain S.F. 

 
• Sur le Web : www.nouvelleorthographe.info 

 

Suite de la page 16 

Par :   
Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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L'L'EMPLOIEMPLOI  DUDU  
PRONOMPRONOM  INDÉFINIINDÉFINI  

 

 

Il était une fois quatre  
individus qu'on appelait : 
« Tout le monde - Quelqu'un - 
Chacun et Personne ».  
 

Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le 
faire.  Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.   Chacun pouvait 
l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.  
 

Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de Tout le monde !  
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire.  
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… 
 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun  
parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.  
 

MORALITÉ :  
 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
il serait bon que Chacun 

fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 
que Quelqu'un le fera à sa place…  

car l'expérience montre que 
là où on attend Quelqu'un,  

généralement on ne trouve Personne !  
 
 

SSOURCEOURCE :  d’un Inconnu ou peut-être de Tout le monde, de Chacun, 
de Quelqu’un ou bien de Personne ! 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Les communautéscommunautés sont des classeurs virtuels 
dans lesquels le propriétaire dépose des 
documents pouvant servir aux membres.  Dans 
votre courriel Édu-groupe, vous avez accès à un 
réseau de communautés dans lesquelles on y 
retrouve une panoplie de documents.  
 
Vous trouverez des communautés pour 
plusieurs disciplines autant pour le primaire que 
le secondaire.  

Où trouve-t-on les communautés ? Les communautés dont vous êtes membres 

Les communautés dont vous n’êtes pas membres  
et auxquelles vous aimeriez adhérer Exemples de documents que vous pouvez 

retrouver sur les communautés 

Comment devenir membre 
d’une communauté ? 

 

Pour la majorité des communautés disciplinaires, 
votre conseiller pédagogique vous a déjà inscrit. 
 
Par contre, il arrive que certains enseignants ne 
soient pas membres soit parce que ce sont de 
nouveaux enseignants ou qu’ils ont changé de 
discipline. 

 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 
 Situations d’évaluation (SÉ) 
 Activités pédagogiques 
 Grilles d’évaluation 
 Ressources et liens Internet  
 Etc. 

www.csbaiejames.qc.ca/Edugroupe  



 

Les systèmes éducatifs contemporains sont sous l'influence des évolutions internationales, des 
réformes politiques et administratives des pays, des enquêtes et palmarès, des logiques de résultats et 
de performances, des pressions sociales, économiques et culturelles, des groupes organisés. Ils 
doivent tenir compte des éclairages de la recherche, des progrès des sciences du management, du 
nombre croissant de parties prenantes, des contraintes de l'aménagement du territoire, de l'importance 
prise par les « écoles parallèles » et les systèmes informels, par l'usage généralisé d'Internet et des 
nouvelles technologies, par les réseaux de toutes sortes... Ainsi se pose à chaque système éducatif la 
question de sa gouvernance, des régulations et de l'utilisation d'outils plus ou moins nouveaux du 
management public. 
 
Partant de la prégnance de l'histoire des territoires et de l'importance croissante des réseaux, cet 
ouvrage montre, à partir d'exemples concrets, les sources de la gouvernance. Il s'interroge sur le rôle 
contemporain de l'État en Europe, sur les types de régulations pratiquées, notamment en France dans 
les fonctions publiques et plus particulièrement à l'Éducation nationale. Il se termine par un chapitre 
construit sur les méthodes et outils utilisés. Le texte est illustré d'exemples récents, précis, empruntés 
à des situations professionnelles de l'auteur. 

  Auteur : 
  Alain Bouvier 
  Éditeur :   Presses  
  universitaires France 
  ISBN :  9782130565703  

Destiné aux professeurs de mathématiques et de sciences au collégial et au secondaire, à toutes les 
personnes intéressées à l'enseignement et à l'apprentissage en général. 
 
En réponse à une simple allusion aux mathématiques ou aux sciences, bon nombre de personnes 
s'exclament : « C'est du chinois ! ».  Cette réaction, en apparence anodine, est révélatrice d'un malaise que 
plusieurs ressentent devant des formules ou des schémas qui ne leur « disent » rien. Le langage 
scientifique, somme toute, est un langage complexe. Il ne s'agit pas d'un langage unique, mais bien d'un 
amalgame : langage naturel, langage symbolique et langage graphique, ayant chacun une sémantique et 
une syntaxe qui leur sont propres. 

                                 
Aboutissement d'une recherche réalisée au niveau collégial, ce livre met en lumière le rôle fondamental que joue le langage dans la 
transmission et l'acquisition des connaissances en mathématiques et en sciences, rôle qui passe souvent inaperçu dans ces disciplines. 
 
Afin d'aider les élèves à mieux réussir dans le programme de Sciences de la nature, les auteurs ont élaboré des stratégies regroupées 
autour de deux grands axes : le dépistage et l'intervention pédagogique. Ils ont ainsi conçu une stratégie pour dépister, dès leur arrivée au 
collégial, les élèves ayant des faiblesses de nature langagière en mathématiques ou en sciences. Ils ont ensuite élaboré et expérimenté 
des activités pédagogiques dans le but de corriger ces faiblesses, de développer les habiletés langagières des élèves et d'améliorer la 
qualité générale de leur communication dans ces disciplines. Ces diverses stratégies sauront, nous l'espérons, accroître à la fois la qualité 
et la rigueur de l'enseignement des mathématiques et des sciences. 
 
L'ouvrage comprend les quatre tests de dépistage élaborés dans cette recherche, pour les disciplines : mathématiques, biologie, chimie et 
physique et de nombreuses activités pédagogiques adaptées à ces matières. 

 

  Auteure :  Margot De Serres    Éditeur :   Modulo éditeur 
  ISBN :  2-89113-799-X 

La lutte contre le 
décrochage scolaire 

La gouvernance des systèmes éducatifs 

Intervenir sur les langages en mathématiques et en sciences 

Page 20 
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PRIX DE RECONNAISSANCE 2009-2010 

Vous réalisez des projets qui font la promotion de la 
lecture dans votre établissement scolaire ? 

 
Vous voulez faire connaître les efforts de votre équipe-école 

et ceux de vos élèves ? 
 

Vous avez le goût de partager votre expérience ? 
 

Si oui, faites-nous savoir ce que vous faites dans votre milieu pour donner 
à vos élèves le goût de la lecture.   

 

Comment ? En participant aux Prix de reconnaissance !  
 

Votre projet pourrait recevoir l’un des huit prix régionaux et être inscrit 
dans le Florilège, sur le site Internet du MELS. 
 
Il pourrait aussi être admissible à l’un des cinq prix nationaux. 
 

PRIX RÉGIONAUXPRIX RÉGIONAUX  

 
Établissements d’enseignement primaire 
1er prix :  600 $  2e prix :   450 $  3e prix :  300 $ 
 
Établissements d’enseignement secondaire 
1er prix :  600 $  2e prix :  450 $  3e prix :  300 $ 
 

Centres de formation des adultes et de formation professionnelle : 
un prix de 600 $ 
 

Prix Coup de cœur du jury (toutes catégories) : 500 $ 

 
DATE LIMITE : Faites parvenir à la Direction régionale du MELS une 
description de votre projet, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, avant le 
19 MARS 2010.  
 
Pour renseignements : 
Mme Louise Lambert Mme Sylvianne Sergerie 
Direction régionale du MELS Service des ressources éducatives - SRÉ 
Tél. : 819 763-3001, poste 4605 Tél. : 819 755-4833, poste 215 
Courriel :  louise.lambert@mels.gouv.qc.ca Courriel :  sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
 
Vous pouvez aussi consulter le site Internet du MELS : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/ 
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Pour ne pas encombrer le texte, 
seule la forme masculine est utilisée. 


 


 

Conception : 
 Équipe de la direction du SRÉ 
 

Participation au niveau des textes : 
 Les membres du personnel du SRÉ  
     Source des images : divers sites autorisés sur Internet 
 

Commentaires : 
 Pour tout commentaire ou toute  

suggestion, veuillez écrire à    
madame Danièle Laporte à    
l’adresse de courriel suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 

 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
        D E  L A  B A I E - J A M E S  

S E R V I C E  D E S  R E S S O U R C E S  
É D U C A T I V E S  

Certains textes ont été 

écrits en utilisant la 

nouvelle orthographe. 


