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les « XXX » 
pour signifier 
des baisers ? 

« Lorsqu'on inscrit ces « XXX » à la fin d'une lettre d'amour, 
on ignore généralement qu'il s'agit là d'une coutume remontant 

aux débuts du catholicisme où le X représentait la croix, 
symbole de foi jurée. 

 

La croix a eu longtemps aussi valeur de signature car peu de 
gens savaient écrire. Lorsque l'on signait d'un X on devait 

embrasser la croix, ce qui avait valeur de serment. 
C'est donc de cette pratique du baiser de la croix que 

vient le X symbolisant le baiser. » 

Avec la collaboration de la Bibliothèque 
Municipale Armand-Frappier, 
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Quasi l'ensemble du personnel hospitalier était 
présent de même que certains parents.  Une 
maman-médecin,  à la flüte traversière, et un 
papa-technicien au laboratoire ont également 
accompagné leurs jumelles pour l'interprétation 
d'une chanson. 
 
Il est important de reconnaître et souligner ces 
petits moments de pur bonheur dans notre 
quotidien surchargé et qui n’est pas toujours 
évident. 
 
UN GROS MERCI aux élèves et aux 
responsables de ce projet.  À l'année prochaine ! 
 
Je crois bien qu'une nouvelle tradition vient de 
voir le jour ! 

En décembre dernier, pour une seconde année, j'ai 
eu le privilège d'accompagner la classe de 2e année 
de l'école Galinée pour une activité toute 
particulière.  À l'initiative de madame Marie-Paule 
Labbé, enseignante,  et de concert avec madame 
Liette Gosselin, chef intérimaire des programmes 
au CLSC, les élèves ont présenté quelques 
chansons aux personnes hospitalisées du Centre 
de Santé Isle-Dieu. Monsieur Pierre Houde, 
animateur du SAVSEC assurait l'accompagnement 
musical. 
 
Pour la plupart de ces élèves, le contact avec des 
gens malades ou lourdement handicapés est 
inhabituel.  De part et d'autre, cet échange a été 
vécu comme une richesse. 
 

Johanne Poitras, psychologue et conseillère en information scolaire 
jpoitras@csbaiejames.qc.ca 
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Source: http://recit.csp.qc.ca/indexflash.html 
Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Art dramatique 
 

Comédien 

Acteur 

Animateur à la radio ou à la télévision 

Enseignant au primaire ou au secondaire 

Producteur de spectacles et d’œuvres théâtrales 

 Critique ou journaliste culturel dans un quotidien, une 

revue, un périodique spécialisé 

 

Danse 
 

 Chorégraphe à titre d’artiste autonome ou pour 

une compagnie de danse 

Professeur en milieu collégial ou universitaire, 

  en studio privé, dans une académie de danse ou 

  un organisme de loisirs  

Producteur de spectacles de danse  

Rédacteur spécialisé en danse pour diverses 

   publications  

Musique 
 

Chanteur-compositeur 

Fabricant d’instruments de musique 

Musicothérapie en milieu hospitalier ou en institut 

de réadaptation  

Directeur de différents aspects de la production de 

disques, de concerts ou de spectacles : direction 

technique, gestion de production, gestion de 

 tournée, mise en marché et relations de presse 

Éditeur de partitions musicales 

   Musicothécaire 

Musicologue 

 

Arts plastiques 
Photographe 

   Graveur d’art 

Tatoueur 

Ébéniste 

Souffleur de verre 

Concepteur de bijoux 

Concepteur en graphisme publicitaire  

Peintre de films d’animation 

Concepteur de décors de scène 

Maquilleur professionnel d’effets spéciaux 

Animateur 2D et 3D 

Guides et interprètes de musée 

Professeur d’arts ou d’artisanat en studio privé ou 

 dans un organisme de loisirs  

Responsable de dossiers culturels ayant trait aux  

 arts visuels pour un organisme gouvernemental ou 

 paragouvernemental  

Historien de l’art 

Une liste plus complète est disponible sur 
le site du  RÉCIT des Arts dans l’une des 

quatre disciplines sous la rubrique 
Pédagogie/Des ressources générales 

pour les arts. 

Contrairement à ce que vous 
pouvez penser, vous seriez surpris de 
constater la panoplie de métiers et 

professions reliés au domaine des arts.  
Y en aurait-il un pour vous ? 
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L’apprentissage de la lecture 

Par Martine Rioux, APP 
Carrefour éducation — Octobre 2008 

« À l’heure où l’on cherche des raisons 
aux échecs scolaires des Québécois, nul 
n’ose remettre en question la façon 
d’enseigner la lecture. La lecture est 
pourtant la base de tout dans le 
cheminement scolaire et de nombreux 
jeunes éprouvent des difficultés » 
Catherine Dubé, journaliste au maga-
zine Québec Science qui a signé le 
reportage Des synapses et des lettres 
dans l’édition de septembre. 
 
LLLEEE   FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT   DUDUDU   CERVEAUCERVEAUCERVEAU 
  
Elle a donc remis en cause la méthode 
globale – en France, cette méthode est 
interdite depuis 2006. Elle a découvert 
les travaux de Stanilas Dehaene, qui 
étudie depuis plus de 15 ans le fonction-
nement du cerveau dans l’auto-
matisation de la lecture. Aujourd’hui, il 
est directeur du Laboratoire de neuro-
imagerie cognitive, en banlieue de Paris, 
en France. En 2007, il a publié une 
brique de 478 pages, Les neurones de la 
lecture, que Mme Dubé a lu d’un couvert 
à l’autre. 
  
« Ses travaux, […], ont montré sans 
équivoque que le système visuel humain 
ne traite pas les groupes de lettres 
comme des photos. Images et mots ne 
sont tout simplement pas évalués dans 
la même partie de l’encéphale », écrit 
Mme Dubé dans son article. 
  
Puis, elle cite M. Dehaene : « Apprendre 
à lire les mots comme on regarderait de 
petits dessins équivaut tout simplement 
à forcer des passages qui n’existent 
pas. » Bref, selon les travaux de 
M.  Dehaene, la méthode globale mobili-
serait un circuit inapproprié du cerveau, 
un circuit neurologique associé au 
traitement de l’image et non aux 
traitements phonologiques et lexicaux.  
 

Lorsque les enseignants font apprendre 
des mots étiquettes par cœur à leurs 
élèves, ils les amènent donc directe-
ment dans un processus « non-inné » 
pour le cerveau.  
 
« Les travaux de M. Dehaene sont très 
solides, il serait difficile, voire même 
impossible, de les remettre en 
question », soutient Mme Dubé.  
 
Sachant cela, les enseignants gagne-
raient donc à introduire la méthode 
syllabique dès le commencement de 
l’apprentissage de la lecture. Il vaut 
mieux apprendre le fonctionnement de 
la langue (lettre, sons, syllabes, mots, 
etc.), plutôt que d’y aller à tâtons. Pour 
l’enfant, il s’agit de décoder le « code 
secret de l’alphabet », d’analyser 
comment ce système est structuré pour 
arriver à lire les textes. « Ce n’est pas 
évident que lettres font des sons, il doit 
l’apprendre ». 
  
Attention, il ne s’agit pas ici de jeter à la 
poubelle les mots étiquettes et autres 
façons de faire associées à la méthode 
globale. « Cette méthode peut avoir du 
bon, particulièrement chez les enfants 
qui ont une bonne mémoire visuelle. 
Elle leur permet d’apprendre rapidement 
certains mots. Leur sentiment de 
compétence est accru », souligne 
Mme  Dubé. 
  
Il y a cependant un bémol de taille, qui 
rappelle l’importance d’apprendre la 
sonorité de la langue avant tout. « S’ils 
progressent vite au départ avec la 
méthode globale, ils seront freinés un 
jour ou l’autre dans leur apprentissage 
parce que leur cerveau ne sera pas en 
mesure de reconnaître rapidement une 
aussi grande quantité d’images 
complètes », précise Mme Dubé.  
 

Ce constat a été fait par Bruce 
McCandliss, professeur à l’Institut 
Sackler à New York. Il a conçu un 
nouvel alphabet. Puis, il a demandé à 
deux groupes de volontaires de le 
déchiffrer, un selon la méthode globale 
et l’autre selon la méthode syllabique. 
«  Les volontaires qui les apprenaient 
par cœur se sont mis à perdre du 
terrain. Ils mémorisaient plus difficil-
ement les nouveaux mots et oubliaient 
ceux de la veille, alors que ceux qui 
apprenaient les lettres progressaient 
lentement, mais sûrement. Ils parve-
naient même à déchiffrer des mots 
qu’ils n’avaient jamais vus. »  
 
Les faits sont là. Mme Dubé estime qu’il 
est important que les enseignants soient 
mis au courant de ces recherches 
scientifiques susceptibles d’influencer 
leurs façons d’enseigner. « Ces recher-
ches apportent des éclairages nouveaux 
sur la manière dont une personne 
apprend. Lorsqu’on vise la réussite du 
plus grand nombre d’élèves, il est 
important de prendre en considération 
ces études sérieuses sur le fonction-
nement du cerveau. Or, actuellement, il 
y a peu de ponts entre la pédagogie et 
la neuroscience », fait-elle valoir. 
 
Jusqu’à maintenant, Mme Dubé affirme 
que son article a susciter beaucoup 
d’intérêt… le dossier est ouvert, y aura-t
-il un débat au Québec sur les méthodes 
d’apprentissage de la lecture ?  

RRECHERCHEECHERCHE  : : Diane Toulouse, 
 coordonnatrice — SRÉ 

L’apprentissage de la lecture 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Soumettez la candidature 
d’un enseignant hors du 
commun – la date limite 

est le 31 mars 2009 

Un nouveau concours pour les Prix du Premier ministre 
pour l’excellence en enseignement (PPM) prend son 
envol. Les lignes directrices et le formulaire sortent aux 
écoles et conseils scolaire à travers le pays et sont aussi 
disponible dans la section Lignes directrices. 

De plus, vous pouvez obtenir une copie                    
de ce document en téléphonant au                         
613-946-0651 ou par courriel à                          
pmate-ppmee@gc.ca 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2009 
pour soumettre une candidature. 

Nous avons tous en mémoire un enseignant spécial qui a joué un rôle déterminant dans notre vie. Cet 
enseignant vous a encouragé à avoir l'esprit ouvert, vous a aidé à avoir une bonne estime de vous-même et vous 
a encouragé à continuellement vous surpasser. 
 
Le gouvernement du Canada a créé le programme des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans 
l'enseignement afin de reconnaître nos meilleurs enseignants, promouvoir leurs réalisations et présenter leurs 
méthodes d'enseignement innovatrices et qui ont fait leurs preuves. 
 
À ce jour, les mérites de plus de 1100 enseignants exceptionnels ont été reconnus, conférant des avantages 
considérables à leurs écoles, leurs élèves et à eux-mêmes.  À vous de jouer ! 

http://www.ic.gc.ca/epic/home.nsf/html/pma_wp-pa.html  

  Prix du  
  Premier ministre 

pour l’excellence dans 
l’enseignement 
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Pour s’inscrire au concours :  
www.concours-entrepreneur.org 

 

Gaëtane Arseneau, directrice 

 

Entrepreneuriat étudiant : 
 
Le concours québécois en entrepreneuriat a amorcé sa 11e édition.  Il poursuit les 
grands objectifs suivants : 
 

stimuler le développement de la culture entrepreneuriale dans le réseau 
de l’éducation ; 
favoriser la formation d’attitudes et de compétences entrepreneuriales ; 
mobiliser et soutenir le réseau de l’éducation dans la promotion des 
caractéristiques entrepreneuriales ; 
reconnaître et récompenser les meilleurs projets entrepreneuriaux en 
milieu scolaire. 

 
Le volet entrepreneuriat étudiant s’adresse aux élèves du primaire, du secondaire, 
de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes qui ont mis sur pied 
des projets entrepreneuriaux mettant en valeur leurs caractéristiques 
entrepreneuriales. 

111111eee   édition édition édition ———   200820082008---200920092009   

TTTRANSFORMERRANSFORMERRANSFORMER   LELELE   QQQUÉBECUÉBECUÉBEC   DEDEDE   PROJETPROJETPROJET   ENENEN   PROJETPROJETPROJET   

Description : 
Projets entrepreneuriaux scolaires ou parascolaires réalisés et complétés au 
cours de l’année scolaire (soit de juin 2008 à juin 2009) par des élèves.  La 
majorité des activités du projet doit avoir commencé avant la date limite 
d’inscription du 16 mars 2009 afin de pouvoir évaluer et valider le 
développement des caractéristiques entrepreneuriales des élèves. 
 
Candidats : 

Élèves du primaire et du secondaire. 
Élèves de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. 

 
Catégories : 

Primaire 1er cycle (1re et 2e années) (1 personne ou plus) 
Primaire 2e cycle (3e et 4e années) (1 personne ou plus) 
Primaire 3e cycle (5e et 6e années) (1 personne ou plus) 
Secondaire 1er cycle (1re et 2e années) (1 personne ou plus) 
Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années) (1 personne ou plus) 
Secondaire — Adaptation scolaire (1 personne ou plus) 
Formation professionnelle et Éducation des adultes (1 personne ou plus) 

 
Jury local :  du 16 mars au 9 avril 2009 

Sélectionne un projet par catégorie plus un projet supplémentaire par tranche 
de 20 dossiers, toutes catégories confondues. 
Date limite : 9 avril 2009 

 
Jury régional : du 14 au 29 avril 2009 

Sélectionne un projet par catégorie plus un projet supplémentaire par tranche 
de 20 dossiers, toutes catégories confondues. 
Date limite : 29 avril 2009 

Fiche synthèse       Entrepreneuriat étudiant  Jury national : 
Du 30 avril au 29 mai 2009 
 
Pour chacune des 
catégories énoncées 
ci-contre :  

 
désigne un projet lauréat 
par catégorie pour le 
volet Entrepreneuriat 
étudiant ; 
 
désigne deux projets 
lauréats (premier et 
deuxième prix) par 
catégorie pour le volet 
Création d’entreprise ; 
 
Plusieurs prix spéciaux 
sont remis. 
 
 

La Soirée de remise des 
grands prix nationaux et 
internationaux se tiendra 
le 18 juin 2009. 
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À la suite d’une formation sur l’info-sanction 554, il nous fait plaisir 
de vous partager quelques notions ou précisions sur l’info-sanction 554. 
 

Ces documents sont tirés du site du RÉCIT de l’adaptation scolaire. 
 

Vous pourrez y lire la notion de besoins, d’égalité, d’équité ainsi que 
la pédagogie, la gestion et la technologie : une question de pratique. 

Formation reçue le 29 octobre 2008 
par Monsieur Jean Chouinard du 
RÉCIT de l’adaptation scolaire. 

LE DROIT D’APPRENDRE 
 
QU’EST-CE QU’UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE ? 
 

L’expression « TROUBLES D’APPRENTISSAGE » fait 
référence à un certain nombre de dysfonctionnements 
pouvant affecter l’acquisition, l’organisation, la rétention, la 
compréhension ou le traitement de l’information verbale ou 
non verbale. Ces dysfonctionnements affectent 
l’apprentissage chez des personnes qui, par ailleurs, font 
preuve des habiletés intellectuelles essentielles à la 
pensée ou au raisonnement. Ainsi, les troubles 
d’apprentissage sont distincts de la déficience 
intellectuelle. 
 
Les troubles d’apprentissage découlent d’atteintes d’un ou 
de plusieurs processus touchant la perception, la pensée, 
la mémorisation ou l’apprentissage. Ces processus 
incluent entre autres le traitement phonologique, le 
traitement du langage, le traitement visuo-spatial, la 
vitesse de traitement de l’information, de la mémoire ou de 
l’attention ainsi que des fonctions d’exécution telles que la 
planification et la prise de décision. 
 
Les troubles d’apprentissage varient en degré de sévérité 
et affectent l’acquisition et l’utilisation : 

 
du langage oral (aspects réceptif et expressif) ; 
du langage écrit : 
la lecture : l’identification des mots (décodage et 
reconnaissance instantanée) et la compréhension 
l’écriture : l’orthographe et la production écrite ; 

des mathématiques : le calcul, le raisonnement 
logique; 

la résolution de problèmes. 
 

Les troubles d’apprentissage peuvent aussi impliquer 
des déficits sur le plan organisationnel, social, de même 
qu’une difficulté à saisir le point de vue d’autrui. 
 
Les troubles d’apprentissage durent la vie entière. 
Toutefois, leurs manifestations varient tout au long de la 
vie et sont tributaires de l’interaction entre les exigences 
du milieu, les forces et les besoins de l’individu. Un 
rendement scolaire en deçà de celui anticipé, au même 
titre qu’un rendement obtenu au prix d’efforts et de 
soutien dépassant largement ceux normalement requis, 
sont des indices de troubles d’apprentissage. 
 
Les troubles d’apprentissage découlent de facteurs 
génétiques ou neurobiologiques ou d’un dommage 
cérébral, lesquels affectent le fonctionnement du 
cerveau, modifiant ainsi un ou plusieurs processus reliés 
à l’apprentissage. Les troubles d’apprentissage ne sont 
pas initialement attribuables à des problèmes d’audition 
ou de vision, à des facteurs socio-économiques, à des 
différences culturelles ou linguistiques, à un manque de 
motivation ou à un enseignement inadéquat, bien que 
ces facteurs puissent aggraver les défis auxquels font 
face les personnes ayant des troubles d’apprentissage. 
 
Les troubles d’apprentissage peuvent être associés à 
des troubles attentionnels, comportementaux et socio-
affectifs, à des déficits d’ordre sensoriel ou à d’autres 
conditions médicales. 
 
Les diagnostics qui suivent déterminent la présence d’un 
trouble d’apprentissage : dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, trouble d’audition centrale, etc. 

Suite à la page 8 
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 Suite de la page 7 

Suite à la page 9 
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Suite de 
la page 8 

Suite à la page 10 
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 André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire  Yvon Demers, conseiller pédagique APO — TIC 
 et services éducatifs complémentaires acaron@csbaiejames.qc.ca   demers.yvon@csbaiejames.qc.ca 

 

Suite de la page 9 



 
 
 

 

LOUISE’S BOOK 
CORNER 
Elementary 

Cycle 3 
 

Books available for consultation, 
contact Louise Côté 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Here is Stompin’ Tom Connors’ 
famous and irresistible song 
about potatoes, in lively 
storybook form. Travel with 
Bud as he steers his rig down 
the highway with a load of “the 
best doggone potatoes that’s 
ever been grown”.  A Canadian 
classic, by a legendary folk 
hero. 

BUD THE SPUDBUD THE SPUD  
Stompin’ Tom Connors 

ISBN: 1-55109-429-0 

ROBERTO THE INSECT ARCHITECTROBERTO THE INSECT ARCHITECT  
Nina Laden 

Ever since he was a wee mite (termite that is), 
Roberto wanted to be an architect.  He longed 
to follow in the footsteps of such architectural 
greats as Hank Floyd Mite and Fleas van de 
Rohe. 
 
Discouraged by comments from family and 
friends that he is biting off more than he can 
chew, he decides to follow his dream to the big, 
buzzing city, where he meets some not-so-
creepy crawlers who spark in him the courage to build a community for 
them all.   

DEAR MRS. LARUEDEAR MRS. LARUE  
Mark Teague 

ISBN: 0-8118-2465-9 

ISBN-13: 978-0-439-20663-1 

Dear Anyone Who Will Listen, 
 

Have you ever been unjustly punished ?  Banished to your room ?  Denied your favourite foods? 
Then you will relate to the hardship and woe I’m enduring while locked up at the Igor Brotweiler  
Canine Academy.  This is a school for BAD DOGS, not good ones like your dear old Ike ! 
 

Trust me when I tell you that I am being horribly mistreated here, and I grow sadder and 
lonelier (not to mention skinner !) by the hour.  Can somebody please tell Mrs. LaRue to come 
and get me right away ?! 
 

Sincerely,  
The loyal and misunderstood, Ike LaRue 
 

P.S. Don’t be fooled by the cheery color pictures inside.  The black-and-white ones are what life at Brotweiler is REALLY 
like ! 
P.P.S. I still look handsome in spite of the awful uniform. 
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SSOURCEOURCE  :  :      Cadre de référence au secondaire — Lumière sur le bilan, Martine Hart 
RRECHERCHEECHERCHE  ::  Louise Côté, conseillère pédagogique 
   cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

PlanificationPlanificationPlanification   
de l’évaluationde l’évaluationde l’évaluation   

 

La planification consiste à définir, à répartir 
les compétences disciplinaires, à élaborer et à 
organiser différentes situations d’apprentissage 
et d’évaluation et à prévoir des moyens pour 
évaluer l’état de développement des compéten-
ces en cours de cycle (planification détaillée) et 
le niveau de compétence atteint en fin de cycle 
(planification globale). 

Prise de l’informationPrise de l’informationPrise de l’information   
 

La prise d’information permet de recueillir des informations 
utiles sur le cheminement des apprentissages des élèves tout au 

long de l’année. 

InterprétationInterprétationInterprétation   
 

L’interprétation consiste à analyser les 
données recueillies (qualité et quantité) et 

à comparer les résultats obtenus aux résultats 
attendus (critères d’évaluation, seuil de réussite 
et attentes de fin de cycle). 

JugementJugementJugement   
 

Le jugement traduit la réussite disciplinaire de l’élève et il 
s’inscrit dans une logique qualitative plutôt qu’une logique 

quantitative. 
 
En cours de cycle, le jugement porte sur l’état de développement des 
compétences en tant qu’aide à l’apprentissage.  Il qualifie le 
développement  selon des attentes déterminées pour le groupe ou 
pour l’élève (différenciation).  L’ajout d’un commentaire précise la 
qualification. 
 
En fin de cycle, le jugement porte sur le niveau de compétence atteint 
pour la reconnaissance des compétences. 

CommunicationCommunicationCommunication   
 

La communication des résultats est régie par des lois et des principes qui guident les intervenants concernés.  Elle 
rend compte du jugement à des moments précis dans le cycle.  Elle reflète les choix faits par l’école en matière 

d’évaluation tel que défini dans les normes et modalités.   
 
Elle fournit des informations sur le développement de compétences (en cours de cycle) et indique le niveau de compétence 
atteint (en fin de cycle). 

DécisionDécisionDécision---actionactionaction   
 

La décision-action est un temps propice 
pour agir.  Elle permet de réguler les 

interventions pédagogiques afin de permettre la 
réussite du plus grand nombre dans une 
perspective évolutive et non punitive. 
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Historiettes de Josette 
Source :  AQUOPS  -  http://cep.cyberscol.qc.ca/historiettes/evaluation01.html 

Suite à la page 14 

Finalement, c’était riche ce projet-là !  Ils ont abordé 
toutes les compétences transversales, plein de 
compétences disciplinaires... 

Comment vais-je évaluer 
tout ça ? 

Il n’y a aucun moyen de 
savoir qui a fait quoi dans ces projets !  
Comment évaluer ça ?  Je vais donner 

une note d’équipe. 

C’est curieux, je ne m’attendais 
pas du tout à cela comme produit 

fini.  Ce n’est pas ce que je voulais. 
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...Historiettes de Josette  Suite de la page 13 

Suite à la 
page 15 

Je n’ai même pas profité de leur 
présentation pour noter des éléments 

sur la communication orale. 

Peut-être que tu aurais dû planifier les compétences que 
tu voulais développer avant de commencer le projet ?  

Quelle était ton intention ? 

Euh… je voulais que les enfants fassent des 
affiches sur les oiseaux ? 

Les élèves avaient l’intention de faire des affiches. 
Ton intention à toi c’était qu’ils développent des stratégies 
de recherche, qu’ils utilisent les technologies ou encore 

qu’ils communiquent… Je te propose quelques 
ressources pour t’aider. 
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Analyse du mentor 

Dans cette section, l'analyse du mentor s'attardera 
principalement aux thèmes suivants :  les critères de 
réussite à identifier, l'apport individuel dans le travail 
d'équipe, l'évaluation des compétences et les objectifs 
pédagogiques à fixer dès le départ. 

Critères de réussite 

Josette est quelque peu déçue des productions de ses 
élèves. Elle constate que le produit fini ne ressemble 
pas à ce qu'elle voulait et elle remarque de larges 
écarts entre les productions. Pour éviter ce genre de 
déception, il importe d’identifier clairement les attentes 
qu’elle a envers ses élèves et de définir des critères de 
réussite lui permettant de porter un jugement 
appréciatif sur les productions réalisées. Les critères de 
réussite concernent la qualité de la langue, le contenu 
disciplinaire, les stratégies de recherche, l'intégration 
des technologies, la quantité d'éléments présentés, 
etc., et doivent être connus des élèves dès le début du 
projet. 

Apport individuel 

Lorsque Josette regarde les productions, elle ne peut 
identifier qui a fait quoi. C’est alors qu’elle propose de 
donner une note d'équipe. Cette façon d'évaluer n’est 
pas toujours équitable dans la mesure où certains 
élèves travaillent plus assidûment que d’autres. Par 
ailleurs, le fait d’assigner une note commune peut 
éventuellement poser problème au niveau du choix des 
coéquipiers. 

 

Il est donc très important de se donner 
des moyens d'évaluer le travail de 
chacun. Josette pourrait fournir un cahier 
de l'élève à compléter individuellement. 
Ce cahier, contenant des traces de ce 
que chacun a fait, permettra à Josette de 
déterminer l’apport de chacun dans l’équipe. Josette 
peut également proposer des auto-évaluations ou des 
co-évaluations à faire par les élèves concernant 
l’apport de chacun. 

Évaluation des compétences 

Josette constate que le projet a permis de développer 
plusieurs compétences transversales et elle s’aperçoit 
qu’elle n’est pas en mesure de toutes les évaluer 
adéquatement. Inutile pour Josette de cibler dix 
compétences; elle n'y arrivera pas! Idéalement, Josette 
aurait dû restreindre son évaluation à environ deux 
compétences transversales. Ainsi, elle aurait pu prévoir 
des grilles d'observation, des pauses méthodologiques 
et même des activités pour travailler au développement 
de ces compétences. À cet effet, l’utilisation du cahier 
de l'élève pourra même être bien utile. 

Outils pédagogiques 

Dans le cadre du projet proposé aux élèves, Josette 
s’éloigne de ses objectifs pédagogiques (elle ne pense 
qu'à faire les affiches sur les oiseaux alors que ces 
affiches constituent la finalité du projet poursuivie par 
les élèves). Josette doit davantage se centrer sur les 
objectifs pédagogiques fixés au départ et privilégier le 
processus d’apprentissage de ses élèves plutôt que la 
production d'affiches. Josette pourrait consulter le 
document d’évaluation afin de déterminer les objectifs 
du projet et de trouver les moyens d’évaluation les plus 
appropriés en fonction de ses objectifs. 

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

...Historiettes de Josette  Suite de la page 14 
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Ce premier roman, de Réjean Pigeon propose de nombreux thèmes 

pédagogiques tels le début de l’année scolaire, la valorisation du travail 

d’équipe (coopération, entraide, respect de soi et des autres, tolérance 

envers la différence, solidarité), de la compétition à la coopération lors 

d’une même activité, la résolution de conflits selon le modèle gagnant, 

quand l’erreur devient source d’apprentissage, la saine gestion de ses 

émotions, les effets de la coercition chez l’enfant, l’importance des 

facteurs affectifs dans l’apprentissage, etc. « L’enfant doit être 

considéré pour ce qu’il est et non pour ce qu’il devrait être. Il deviendra 

ainsi l’artisan de sa propre réussite », dit l’ex-enseignant.  Échec et bac Échec et bac 

est disponible auprès de l’auteur (rejean.lise@globetrotter.net).   

Cinquante pourcent (50 %) des redevances de l’auteur seront versées à 

la Fondation Maurice-Tanguay qui oeuvre auprès des enfants 

défavorisés. 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 
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Les causes du décrochage ont été 

regroupées en troistrois catégories : 
 

La décision d’abandonner  
 

40 % des décrocheurs ont indiqué que leur 
expérience de l’école était à l’origine de leur 
décision d’abandonner l’école. 
 

60 % des décrocheurs ont indiqué qu’ils 
assumaient une quantité de responsabilités 
professionnelles et familiales qui a fini par 
compromettre leurs chances de terminer leurs 
études secondaires et a entraîné leur 
désengagement par rapport à l’école. 

Les rais 
du décr 
scolaire 

Les mesures mises en place pour réduire le 
nombre de jeunes qui cessent leurs études avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires 
pourraient être plus efficaces si nous 
connaissions mieux les raisons de l’abandon 
scolaire. 
 
Une étude récente a tenté de voir qui sont les 
jeunes à risque d’abandonner leurs études et 
quelles sont leurs caractéristiques. Les 
chercheurs ont questionné plusieurs jeunes 
décrocheurs afin d’en déterminer les causes. 

Les décrocheurs potentiels de sexe masculin 
ont tendance à travailler de nombreuses 
heures pendant leur dernière année d’études 
et à afficher un retrait cyclique quand les 
salaires sont élevés. Les décrocheurs 
potentiels de sexe féminin abandonnent leurs 
études pour des raisons personnelles ou 
familiales, les enfants à charge étant la raison 
prédominante. 
 

Lorsqu’ils décident d’abandonner leurs études, 
hommes et femmes, ne pensent qu’au court terme en 
ce sens qu’ils ne tiennent pas compte des avantages 
financiers à long terme des études. 
 
Les hommes qui abandonnent leurs études sont plus 
susceptibles de passer sans attendre au marché du 
travail alors que les femmes sont moins susceptibles 
de réaliser la transition étude et travail. 
 

Facteurs socioéconomiques 
 

Le fait de vivre avec un seul parent ou sans parents 
pendant la dernière année du secondaire, surtout 
chez les jeunes hommes, d’avoir des parents ayant un 
faible niveau de scolarité, surtout chez les jeunes 
femmes et les facteurs connexes tels que l’emploi des 
parents et les attitudes négatives des parents et des 
camarades face à l’école sont les principaux facteurs 
socioéconomiques prédicteurs du décrochage. 
 

 Suite à la page 19 

ons 
ochage 
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Le processus de l’abandon scolaire 
 

Trois facteurs en interaction :Trois facteurs en interaction : 
le désengagement par rapport à l’école, 

la sous-performance et 
le mauvais comportement sont 

d’importants prédicteurs de décrochage. 
 
Les problèmes commencent dès les premières 
années d’école et ont des effets cumulatifs au fil du 
temps.  Ces trois facteurs sont en effet susceptibles 
de se répercuter sur le rendement des décrocheurs 
pendant toute leur vie en plus d’avoir une incidence 
sur le risque de décrochage.  L’une des particularités 
inquiétantes des décrocheurs est leur faible niveau 
d’alphabétisation, en plus de contribuer au 
décrochage, ils représentent pour les décrocheurs un 
désavantage important dans le monde du travail et 
peut même les décourager à retourner aux études 
pour obtenir leur diplôme. Un faible niveau 
d’alphabétisation limite de beaucoup les chances 
des décrocheurs d’améliorer leurs compétences dans 
le cadre de programmes d’éducation et de 
formation des adultes. 
 

 

En conclusion, l’éloignement graduel de 
l’école peut s’expliquer par : 
 

l’interaction entre le rendement scolaire, le 
comportement et l’engagement par rapport à 
l’école ; 
 
les facteurs socioéconomiques qui influent sur le 
rendement scolaire, le comportement et 
l’engagement par rapport à l’école ; 

 
et les facteurs liés à la famille, à l’école, au 
quartier et à la collectivité qui influent sur le 
rendement scolaire, le comportement et 
l’engagement par rapport à l’école. 

 
Des mesures préventives très pointues pourraient 
être mises en place dès le début du 2e cycle au 
secondaire afin d’informer les jeunes hommes et les 
jeunes filles des dangers respectifs de décrochage 
qu’ils auront à surmonter lors de leur dernière 
année au secondaire. 

 Suite de la page 18 

...Les raisons du décrochage scolaire 

 SSOURCEOURCE  :  :    Développement des ressources humaines Canada  
RRECHERCHEECHERCHE  :  :   Diane Toulouse, coordonnatrice — SRÉ 

L’orthopédagogue Andrée Jolicoeur et 
sa collègue Luce Sabourin ont préparé 
La trousse de dépannage en lecture, 

publiée aux Éditions Guérin 
 

Cette trousse a été élaboré pour 
les élèves du préscolaire au 

2e cycle du primaire. 

http://www.guerin-editeur.qc.ca/publicites/8p_Trousse_depannage.pdf 
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DDESES  SOLUTIONSSOLUTIONS  

ÀÀ  UNUN  SYNDROMESYNDROME  
PEUPEU  OUOU  MALMAL  CONNUCONNU  : :   

 

Le syndrome 
  d’Irlen  

Lors du Colloque régional qui s’est 
tenu à Val-d’Or le 7 novembre 
2008, des membres du personnel 
de la Commission scolaire ont 
participé à  un atelier présentant 
les différents symptômes influen-
çant grandement la lecture et 
l’écriture des enfants qui vivent 
avec ce syndrome. Mme Chantale 
Charron, conseillère pédagogique 
à la Commission scolaire de l’Or-
et-des-Bois ainsi que Mme Adel 
Francis, du Centre Irlen ont 
informé quelques-uns de nos 
enseignants à ce sujet : 
 
LLEE  SYNDROMESYNDROME  DD’I’IRLENRLEN..    

 
Les lettres bougent, disparaissent 
ou s’embrouillent pour ces élèves. 
Ce n’est pas un problème de 
vision, mais bien un problème de 
perception.  
 
D’autres symptômes tels que la 
sensibilité à la lumière, des 
problèmes d’attention, etc. 
s’ajoutent à ceux déjà nommés. 
 
 
 

Des outils ont été développés 
afin de venir en aide à ces 
enfants ou ces adultes qui 
forment 10 à 12 % de la 
population québécoise : l’utili-
sation d’acétates, des verres qui 
ont permis à certains d’entre eux 
de lire un livre, qu’ils prenaient 
un mois à lire, en seulement une 
fin de semaine.  
 
Soyons à l’affût des symptômes. 
Peut-être que certains de ces 
élèves se retrouvent dans nos 
classes. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter le site :  
 

http://www.irlen.be/le%
20syndromed'irlen.htm 

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

Le syndrome 
d’Irlen  



Discutons autour d’une lecture 
a sollicité  votre générosité ! 

 
 

Février est le mois du cœur. Chaque année, à ce 
moment-ci, la Fondation des maladies du cœur 
sollicite des dons afin de faire avancer la recherche 
sur les maladies cardiovasculaires. 

 

Le Bulletin du Service des ressources éducatives, quant à lui, a fait 
appel au personnel du secteur de Chapais-Chibougamau afin  qu’il 
nous fasse connaître son COUPCOUP  DEDE  CŒURCŒUR. 

 

Chantale Jean, enseignante et Marc Nolet, animateur de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire, ne se sont pas fait prier 
pour nous partager leur emballement pour une lecture… UNEUNE  
LECTURELECTURE  POURPOUR  LELE  CŒURCŒUR  !!  

Discutons autour 

d’une lecture  

Discutons autour 

d’une lecture  

Bonne lecture ! 

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

Suite à la page 22 

Bonne lecture ! 
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Moi, depuis que mon père m’a chié dessus (ce n’est pas 
autre chose que ça si on réfléchit), je me suis dévêtue de ma 
spontanéité pour me vêtir en vilaine sorcière. Et maintenant 
je ne suis plus que ça. Aux yeux des gens. Qui ne me 
regardent même plus. 

  Léonore, toujours (p. 51-52) 
 
 
 

 
D’entrée de jeu, à lire cette phrase, on comprend toute l’ironie que contient le livre en 
regard des délires sexuels de la narratrice (p. 31, 45, 54). L’ironie est donc la marque de 
commerce de cette narratrice qui rédige à la première personne : « je m’appelle 
Christine » (p. 49).  
 
Que raconte Léonore, toujours ? C’est l’histoire d’une petite fille de huit mois consignée 
par sa maman dans un journal autobiofictionnalisé. Léonore « est un rêve » (p. 11), « une 
illusion » (p. 72) et une pure création qui « va mourir » (p. 73, 82, 123). D’ailleurs, la 
narratrice le dit elle-même : « Léonore n’est pas le sujet de tout ça. Tout au plus, le 
prétexte » (p. 122). La narratrice, qui cesse d’écrire des romans, se concentre sur sa fille. 
Mais, au lieu d’écrire, elle marque et tape à la machine à écrire. Il faut voir ici 
« marquer » (p. 11) pris au sens de noter tout ce que sa fille fait, presque à la minute 
près : « [j]’y vais. Elle s’est réveillée, il est six heures » (p. 60). À cet effet, plusieurs 
phrases elliptiques parcourent le texte. Parfois, la narratrice change de sujet, en passant 
d’une phrase à l’autre, en passant d’un sujet à Léonore. Cette dernière apparaît comme 
une porte de sortie pour couper court à ce qu’elle racontait : « [j]’ai relu et je me suis 
aperçue qu’après, je ne suis pas, comme je me l’étais juré, allée chercher Léonore pour la 
serrer » (p. 80). Quand au mot « taper », il est autant utilisé au figuré qu’au sens premier 
comme si, en tapant à sa machine, elle tapait un peu sur les gens en même temps, tout en 
se foutant d’eux : « [d]epuis qu’elle est là, les autres, je m’en tape. Je m’en suis toujours 
plus ou moins tapé, mais là c’est le summum » (p. 53). Puis, à la fin, Léonore, qui est son 
exutoire, meurt.  
 

Léonore, toujours Léonore, toujours 

(Christine Angot) 

 Suite de la page 21 

Jusqu’où peut-on aller 
en littérature ! 

Suite à la page 23 
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 Suite de la page 22 

Du point de vue textuel, on retrouve une figure de style dominante : 
l’oxymore. Son effet est celui du paradoxe : « [j]’ai donné la vie. Ça m’a 
tuée » (p. 11). Le texte semble construit sur cette figure : « [d]epuis que 
j’ai donné la vie, je me sens morte » (p. 12), « [j]’étais blanche et elle 
rouge » (p. 38), « [c]’est dommage que je meure, j’aurais voulu 
vivre » (p. 47), « [j]e l’aime. Alors que les passants je les 
déteste » (p. 51). L’utilisation de l’oxymore serait-il une façon de mettre 
en scène sa position d’écrivaine ? L’auteure montre qu’il n’est pas 
toujours facile de donner la vie, même à un livre.  
 

Le langage pour Christine Angot n’est pas l’affaire d’un dictionnaire. L’auteure l’affirme elle-
même lors d’une émission de Bouillon de culture. Elle n’utilise « jamais le dictionnaire, 
jamais ! ». Elle dit que « la langue c’est quelque chose qu’on parle, donc on n’a pas besoin 
de l’apprendre, c’est quelque chose qui est intérieur ». Ainsi, invente-t-elle son registre 
comme le « p’titsenbon » (p. 43) ou, pour dénoter les scènes de sommeil de Léonore, « elle 
tétoune » (p. 62), « elle écrase maintenant » (p. 47). Angot sort son argot en quelque sorte. 
Elle est ironique et s’amuse avec le sens des mots. Ce que j’apprécie. 
 
Le roman est construit à partir de plusieurs genres et sous-genres : le poème (p. 55), la 
retranscription du carnet de Claude, un mot de Claude (p. 65), les paroles de la petite 
chanson (p. 61), une liste de vingt-deux mots sur Léonore (p. 143, 144), sans oublier le 
caractère autobiographique produit par le « je ». On peut penser que Léonore, toujours est 
aussi un questionnement sur la responsabilité créée par la naissance d’un livre. Celle-ci ne 
convoque-t-elle pas la question suivante : jusqu’où peut-on aller dans la littérature ?  

Léonore, toujours Léonore, toujours 

1 Christine Angot, Léonore  toujours, Paris, Minuit, 1994. Christine Angot née Christine Schwartz, 
le 7 février 1959 à Châteauroux (Indre) est une auteure française. On classe souvent les textes 
d'Angot dans la catégorie autofiction, même si l’auteure refuse cette étiquette. Elle a publié une 
douzaine de romans et autant de pièces de théâtre.  

 
2  En effet, beaucoup de passages renvoient à L’inceste (1999). Est-ce une nouvelle mode ou une 

stratégie de marketing?  
 
3 Dit à Bouillon de culture, émission de la télévision française (qu’on voit ici sur TV5), suite à la 

parution de Quitter la ville en 1997. 
 
4 Tandis que la narratrice raconte l’histoire de Léonore, Claude (son amoureux) raconte par 

bribes leur passé amoureux (p. 27, 59, 69, 76, 77, 86, 88, 90, 92, 97, 113, 115, 117, 118, 125, 
130, 135, 136, 146), ses impressions (p. 34, 46, 95, 121, 138, 148), ses interrogations (p. 102), 
ses souvenirs d’enfance (p. 111, 116).  

À lire assurément. 

Texte produit par Chantale Jean 
Enseignante de français (5e secondaire) 
École La Porte-du-Nord de Chibougamau 

Autre lecture à partager à la page 24 
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L’UNICEF Des Enfants L’UNICEF Des Enfants 
 Suite de la page 23 

Mon coup de cœur ! 

L'UNICEF Des Enfants - livre de photographies (Code: 8BCHUN) 

« Ce livre est une collection remarquable de 207 magnifiques photographies prises par des 
photographes de l’UNICEF dans le monde entier, reflétant les 62 années de l’œuvre de 
l’UNICEF en faveur des enfants. La contemplation de chacune des photos est source 
d’inspiration pour un monde meilleur. » 

 
Mario Cavalancia et Christiane Roy sont avocat et médecin. 
Leur situation les a amenés à voyager à travers la planète, leur 
conscience d'un monde qui n'est pas le leur les a amenés à 
agir. Ils se sont alors mis à la création d’un livre et d’une 
exposition. 100 % des recettes générées par la vente du livre 
seront versées à des projets de l’UNICEF. 
 
Ils apprécient être chanceux dans la vie. Ça va vraiment mal 
dans le monde et les enfants sont souvent les premières 
victimes de la bêtise humaine. Ils voulaient faire quelque chose : 
contribuer. 

 
Après avoir choisi quatre problématiques précises auxquelles ils 
voulaient s'attaquer avec l'Unicef : 

la prévention du sida en Haïti ; 
les écoles au Rwanda ; 
l'éducation des filles en Afghanistan ; 
la réinsertion des enfants soldats au Congo. 
 

Ils ont eu alors accès à une banque de plusieurs milliers de 
photos d'enfants du monde entier. Des portraits qui parlent : 
UNUN  CONTEXTECONTEXTE, , UNEUNE  DÉTRESSEDÉTRESSE, , UNEUNE  HISTOIREHISTOIRE.. 
 

Je vous laisse sur les paroles de Calanventia : « Ici, dit-il, on est toujours malheureux pour 
ce qu'on ne possède pas. On ne se rend pas compte que ce que nous avons représente des 
milliers de fois plus que ce à quoi ne peuvent même pas rêver des millions de gens sur la 
planète. Pensons-y. » 
 
C’est un livre inspirant, provocateur, qui interpelle… 
C’est un chef-d’œuvre à contempler… Texte produit par Marc Nolet, 

animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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Les étudiants sont comme n’importe quel citoyen. Ils sont 

influencés par la société, les valeurs dominantes qui y sont 

véhiculées, le monde de la consommation et du divertissement. 

Or, certains discours sociaux ont pour effet de dévaloriser le 

savoir, l’éducation. L’influence de ces discours, combinée à 

d’autres facteurs, est parfois suffisante pour en démotiver plus 

d’un à l’endroit des études.  

 

Nous croyons que les établissements scolaires devraient tenir 

un contre-discours visant à valoriser le savoir et les études afin 

que certains étudiants puissent se raccrocher à l’école et y 

puiser une source de motivation et d’intérêt personnel. Un 

certain laxisme à cet égard n’est pas sans conséquences sur la 

trajectoire des étudiants plus à risque d’abandon scolaire.  

 

Il faudrait clamer haut et fort l’importance que revêt 

l’éducation pour la société de demain et en quoi celle-ci, 

l’éducation, peut avantageusement être porteuse pour 

l’étudiant de ses propres aspirations, de ses propres rêves. 

 
 

SOURCE :  
Carrefour éducation, décembre 2008  
Jacques Roy, Professeur au Cégep de Sainte-Foy et 
membre-chercheur à l’Observatoire Jeunes et Société  
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Commentaires : 

 Pour tout commentaire ou toute  
suggestion, veuillez écrire à    
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dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 

 


