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Nous tenons à vous informer que madame 
Marlène Grenier, technicienne en organisation 
scolaire au sein du SRÉ, sera absente pour une 
période d’un an.  Depuis la fin novembre, elle 
travaille avec l’équipe de la GRICS à Montréal. 
 
 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouveaux défis et ses nouvelles fonctions. 
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Dans le cadre de la Semaine des professionnellesSemaine des professionnellesSemaine des professionnelles   
et professionnels de l’éducationet professionnels de l’éducationet professionnels de l’éducation,,,   

qui s’est tenue du 19 au 23 novembre 2007, 
je désire souligner, encore une fois, 

l’apport de l’ensemble de tout le personnel 
professionnel œuvrant 

au sein de l’équipe du Service 
des ressources éducatives. 

Cette période de l’année nous 

offre l’occasion de les remercier 

haut et fort pour leur travail exemplaire 

menant à la réussite de nos élèves, 

leur volonté et leur contribution remarquable 

envers leur et notre communauté éducative. 

Bonne 
semaine ! 

Encore une fois « merci » à 

toute l’équipe du personnel 

professionnel pour leur 

précieux soutien auprès  

     des élèves de la Commission 

       scolaire de la Baie-James. 

Gaëtane Arseneau 



  CHRONIQUES   LES PHILO-FABLES 

MICHEL PIQUEMAL 

MICHEL PIQUEMAL est enseignant de formation, auteur de PHILO-FABLES, écrivain, scénariste 
pour la télévision, collaborateur à de nombreuses revues pour enfant, parolier et directeur de collections.  
Il administre un site Internet de grande qualité que l’on peut consulter à l’adresse suivante : 

Ces livres réunissent 52 histoires philosophiques, contes, mythes et paraboles du monde entier, qui 
donnent à réfléchir sur la vie en société, la solidarité, le respect, etc. Chaque PHILO-FABLE est 
accompagnée de questions, de repères, de mots-clés pour aider les enfants, dès 9 ans, à interroger 
le monde qui les entoure, à s’ouvrir aux autres et à mieux vivre ensemble. 

AQEP, VIVRE LE PRIMAIRE,    
volume 20, numéro 3, été 

2007, pages 44 et 45 

http://www.mels.gouv.qc.ca/ 

 
sections/offreformations/ 
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«  

»  

ombien de fois avez-vous entendu 
cette affirmation  

««  j’comprends rien en mathsj’comprends rien en maths  »»  
ou encoreou encore  

««  c’est pas faisablec’est pas faisable  ».».  
       Cette discipline semble un vrai mystère pour plusieurs élèves. Parfois bons en 
français, en sciences humaines, mais aucune logique mathématique. D’où vient le 
problème ? Y’a-t-il une solution ? 

Les difficultés de nature analogique 

Ces élèves ont de la difficulté à percevoir le sens des problèmes. Ils n’arrivent pas à associer les mathématiques à 
des situations de la vie courante. Ils n’effectuent aucun transfert. Ils éprouvent également  de la difficulté à faire une 
synthèse des données d’un problème et ils sont incapables d’imaginer une piste de solution. En fait, ces élèves 
lisent correctement le problème, ils reconnaissent le sens des mots mais dès qu’ils ont terminé leur lecture, ils vous 
demandent « qu’est-ce que je dois faire ? ». L’enseignant a alors tendance à diagnostiquer un problème de 
décodage en lecture. Il n’est pas rare d’entendre « ils ne savent pas lire, comment voulez-vous qu’ils fassent de la 
résolution de problème ! ». 

Si ce n’est pas un problème de compréhension de lecture, que peut-on faire ? Précisons d’abord que le problème 
survient chez des élèves qui subissent un encadrement très rigide menant à de la surprotection. L’enfant est 
tellement habitué à se faire dicter sa conduite, qu’il se questionne peu et n’arrive pas à développer son autonomie. 
Il ne développe pas non plus l’habitude d’envisager une situation dans son ensemble afin de comprendre. Sa 
créativité est inhibée. Cette surprotection se continue à l’école puisque l’enseignant craint l’échec de ses élèves. 
« Rien ne sert de placer mes élèves en situation problème, l’échec est assuré. » On privilégie souvent la technique 
des petits pas… Construire les connaissances en les complexifiant lentement… Souvent on crée des définitions de 
concepts simplifiées qui ne tiennent pas la route. Par exemple, on définit la multiplication comme étant une addition 
répétée (3 X 4 = 4+4+4) mais qu’en est-il si vous posez 1/2 X 2/3= … Rien ne va plus ! 

Suite à la page 6 

Essayons de comprendre !  On dénombre quatre catégories de difficulté.Essayons de comprendre !  On dénombre quatre catégories de difficulté.  
Chacune d’entre elles résulte de causes différentes et, par conséquent,Chacune d’entre elles résulte de causes différentes et, par conséquent,  
peut être résolue par des interventions différentes.peut être résolue par des interventions différentes.  



 Suite de la page 5 «  »  

Les difficultés de nature analogique (suite) 

D’autre part, vous remarquerez que même si vous lisez le problème à haute voix, les résultats ne seront pas 
meilleurs. Que faire ? L’important est de développer l’autonomie de l’élève, développer son esprit critique, ses 
capacités de synthèse, son humour, sa créativité, son imagination, ses capacités d’association. Et n’oubliez pas que 
souvent la solution à un problème ne nous apparaît pas sur commande, entre 14 h et 15 h 30 lors du cours de 
mathématique. Vous ! À quel moment de la journée trouvez-vous réponse à un problème survenu lors de la 
journée ? Souvent lorsque vous n’y pensez plus ou encore après une bonne nuit de sommeil ! 

 

Pour d’autres élèves, faire des mathématiques se résume à calculer, mémoriser une suite de consignes. Il y a là un 
problème de perception. Ces élèves, avant même la lecture du problème, déclenchent certaines perceptions, 
certains préjugés relatifs au contexte du problème, aux tâches à réaliser. Lors de la lecture du problème, l’élève ne 
fait aucune association. Une fois la lecture terminée, il n’a fait que du décodage. Même s’il reprend la lecture, rien 
n’émerge, aucune piste de solution à l’horizon (syndrome de la feuille blanche). L’important est alors de créer un 
climat de confiance pour ensuite faire émerger une tempête d’idées. Aucune censure ne doit intervenir à ce stade, 
l’échec consiste à ne pas avoir d’idée et non pas à générer des idées inadéquates ou bizarres. 

Les difficultés de nature logique 

Ces élèves ont de la difficulté à structurer la solution d’un problème, à justifier la solution. Ils n’arrivent pas à se 
concentrer de façon soutenue. Ils sont parfois hyperactifs. Une journée ils apprennent, le lendemain rien ne va !  Il 
faut soupçonner un problème de santé. 

Les difficultés de mémoire 

Ces élèves oublient des termes mathématiques et mélangent des termes et des symboles. On ne comprend pas 
encore pourquoi des élèves réussissent à développer une excellente mémoire tandis que pour d’autres, c’est 
laborieux. 

Suite à la page 7 

 suite 
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 Suite de la page 6 «  »  

Les difficultés d’exécution efficace 

Certains élèves manquent de précision dans les mesures, calculent rapidement, manquent de justesse. Les élèves 
qui éprouvent ce genre de difficultés sont des personnes qui ont de la difficulté à travailler sous la pression. Ils 
préfèrent prendre leur temps. Ils accordent peu d’importance à la précision et le facteur temps est privilégié. C’est 
une question de tempérament. 

 

Face à la difficulté d’un élève, l’enseignant a tendance à reprendre l’enseignement ou à ralentir le rythme, lui offrir 
une démarche écrite pour l’aider à se structurer. Il faut plutôt l’amener à développer son autonomie, sa créativité, 
créer un climat de confiance. Et vous les enseignants, faites confiance à vos élèves, après tout, ils apprennent à 
marcher, à parler, à reconnaître et à classer à peu près en même temps. Ils sont capables d’accomplir plusieurs 
apprentissages en même temps. Cessons de les protéger ! 

 

Aidez-nous à développer l’autonomie de vos enfants. 

Cessez de diaboliser la discipline lorsque les premières notes en maths 

de votre enfant sont en-dessous de la moyenne. 

N’est-il pas monnaie courante de rencontrer un élève qui clame 

haut et fort et sans gêne qu’il est nul en maths ? 

Ou encore, d’entendre « mon enfant est faible en maths, 

c’est normal, j’étais faible aussi ». 

Sachez qu’il n’y a pas de gènes mathématiques. 

Aidons nos enfants à ne pas diaboliser l’apprentissage de cette discipline. 

Essayons d’amener nos enfants à se convaincre que la réussite 

est au bout de l’effort en veillant sur leur assiduité, 

voir à ce que les devoirs soient faits et à la 

reconsidération des maths comme discipline accessible à qui veut. 

 
VOULOIR, C’EST POUVOIR ET LA RÉUSSITE 

EST AU BOUT DE L’EFFORT. 

Suite à la page 8 
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 Suite de la page 7 »  «  

Processus de résolution de problème 

Doit demeurer muet lorsque Caboche travaille. Il prend la relève immédiatement après. 

 Son travail consiste à : 

structurer la solution ; 
justifier la solution ; 
analyser chaque élément de la solution ; 
être capable de percevoir les contradictions. 

 

Il est capable de se concentrer de façon soutenue.  Il est raisonné, il explique, justifie, démontre.  
Si l’élève éprouve des difficultés de nature logique, c’est Troublefête qui ne fait pas bien son travail. 

Il travaille en même temps que Troublefête et Papyrus. 
 

Il calcule, compte, mesure, dessine, c’est un automate. 
Il s’exécute de façon précise, efficace et rapide 
Il fait appel à des concepts maîtrisés ou s’il en développe de nouveaux, 
il les enregistre afin de les utiliser ultérieurement. 

Papyrus travaille tout au long du processus de résolution de problème. Il est le responsable de la 
communication. Il mémorise le langage mathématique et l’utilise lors de la communication. 

Source : Revues mathématiques Mathadore : http://www.defimath.ca/mathadore/  
et http://cemyene.mosaiquedumonde.org/article.php3?id_article=13 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
dupontmariejosee@csbaiejames.qc.ca 

Caboche est le premier à intervenir en résolution de problème. Son travail consiste à : 

comprendre le problème ; 
associer les mathématiques à des situations de la vie courante ; 
synthétiser les données d’un problème ; 
faire des transferts ; 
imaginer une voie de solution. 

 

Il a l’esprit de synthèse, autonome, créatif. Il provoque le questionnement et formule des hypothèses. 
Si Caboche est en difficulté, l’élève éprouve des difficultés de nature analogique. 

Caboche 

Troublef
ête 

TD3D4 

Papyrus N’hésitez pas à utiliser ces personnages (vous pouvez les renommer) pour résoudre des situations 
problèmes. Tantôt vos élèves ne devront faire parler que Caboche et plus tard, viendra le tour de 
Troublefête ou de Papyrus ou encore D3D4. Il arrive souvent que Troublefête veuille prendre 
beaucoup de place, mais le travail de Caboche est le plus important en résolution de problème et tant 
que son travail n’est pas terminé, Troublefête devrait se taire. 

Amusez
Amusez--vous !

vous !  
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Vous êtes sûrement parmi les chanceux qui ont l’occasion 
d’utiliser la nouvelle version d’ÉÉDUDU--GGROUPEROUPE.  

ÉÉDUDU--GROUPEGROUPE est un portail qui regroupe plusieurs 
fonctionnalités mais la principale utilité demeure le courriel.  

Dans cet article, je vais vous parler des nouveautés 
d’ÉDUÉDU--GGROUPEROUPE  ainsi que de certaines caractéristiques 

qui pourront vous intéresser. 

Les caractéristiquesLes caractéristiques  ::  
• Toutes les commandes fonctionnent avec un seul clic de la souris. 
 
• Pour quitter une section, il faut utiliser le bouton « Retour ». 

       IMPORTANT :  Ne pas utiliser l’outil « Précédent de votre navigateur ». 
 

• Pour sélectionner tous les courriels d’une page, il faut cliquer sur le carré 
 situé à gauche au-dessus de la liste des courriels. 
 
• Lorsque vous effacez des messages dans la section « Éléments envoyés » 
 ou de votre « Boîte de réception », ils se conservent dans la section « Éléments effacés ». 
 Par la suite, vous devez aller dans la section « Éléments effacés », et sélectionner 
 les courriels à effacer définitivement et cliquer sur la poubelle. 
 
• Pour effacer définitivement les courriels directement de la boîte de réception ou 
 des éléments envoyés, il faut cliquer sur le bouton option, cocher l’option 
 « Vider automatiquement lors de la suppression d'un message » et enregistrer les 
 modifications en cliquant sur la disquette.  Les messages n’iront plus dans la section 
 « Éléments supprimés » lors de la suppression. 

Avec la version 2.10 d’ÉÉDUDU--GROUPEGROUPE, l’onglet « Aujourd’hui » 
a changé ou devrait changer d’affichage pour ne plus arriver 

directement dans votre boîte de réception.  Dans l’onglet « Aujourd’hui », 
le programme vous affichera différentes sections : 

mon agenda, les communiqués, mes tâches, liste des signets et quoi de neuf. 

Suite à la page 10 
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Pour inscrire des items à l’agenda, pour consulter les 
communiqués ou pour noter des tâches, vous cliquez sur le 
bouton « Maximiser » . 

 

La section « Quoi de neuf? » vous indique si vous avez des 
nouveaux courriels et des modifications aux différentes sections 
de votre espace ÉÉDUDU--GGROUPEROUPE. 

 

La section « Liste des signets » permet d’avoir 
des liens externes à ÉÉDUDU--GGROUPEROUPE et vous 
pouvez en ajouter en cliquant sur le bouton 
« Option ». 

 

Actuellement vous avez 2 SIGNETS ; le signet GPI 
INTERNET vous demandera votre nom d’usager et votre mot de 
passe lors du premier usage et vous permettra d’accéder 
directement dans votre GPI Internet.  Vous pourrez accéder à 
GPI Internet à partir de n’importe quel ordinateur et vous avez à 
retenir une seule adresse Internet www.csbaiejames.qc.ca. 

Le signet « SCOOP » vous offre un nouveau service concernant 
des fiches pédagogiques à utiliser en classe.  Ce site vous offrira 
4 nouvelles fiches à chaque semaine du mois de septembre au mois 
de mai. Une entente avec les logiciels « De Marque » permet la 
réalisation et l’utilisation de ce service.  Si vous n’avez pas la 
nouvelle page d’accueil dans ÉÉDUDU--GGROUPEROUPE, pour voir un 
exemple de fiche, vous pouvez aller sur le site suivant :  

http://scoop.demarque.com/ 

Yvon Demers, conseiller pédagogique TIC– APO 
demers.yvon@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 9 
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La Semaine québécoise de l’orientation 
en est à sa deuxième édition à Chibougamau. 

Depuis trois ans, l’Ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation et des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ) initie ce 
projet. Cette année, l’événement s’est déroulé 

du 4 au 10 novembre 2007 et avait pour thème 
««  Découvrir ma placeDécouvrir ma place  ».». 

                    L’ORIENTATION 2007 

Dans la région Nord-du-Québec, plusieurs partenaires tels 
que la Commission scolaire de la Baie-James, le Centre de 
formation professionnelle de la Jamésie, le Centre de 
formation générale des adultes de la Baie-James, les écoles 
secondaires La Porte-du-Nord et Le Filon, le Centre 
d’études collégiales de Chibougamau, Emploi-Québec, le 
Centre jeunesse emploi de la Jamésie, la Commission 
scolaire Crie, le Réseau de la santé et des services sociaux 
de la Baie-James et MacLean Memorial School se sont 
associés afin de réaliser une semaine consacrée à 
l’orientation des jeunesl’orientation des jeunes.. 
 
Tout comme l’année dernière, un souper-carrière a été 
organisé afin de permettre à plus de soixante-dix étudiants 
de mieux connaître le marché du travail, d’explorer 
différentes professions et de susciter leur réflexion quant à 
un futur choix professionnel. Ce souper a eu lieu le 
6  novembre dernier à la salle du Club de golf à 
Chibougamau. L’activité s’adressait aux élèves de 4e et 
5e secondaire des écoles Le Filon et La Porte-du-Nord, aux 
élèves du Centre de formation générale des adultes ainsi 
qu’aux collégiens du Centre d’études collégiales de 
Chibougamau. Pour ce faire, des tables avec différents 
thèmes reliés à dix grands secteurs économiques étaient 
disposées de façon à solliciter l’échange entre les 
professionnels et les participants au cours du souper. Des 
animateurs se sont joints à chacune des tables afin de 
dynamiser les échanges. 
 
Au préalable, les élèves ont dû s’inscrire dans un des 
secteurs suivants selon leurs intérêts : l’éducation, les 
communications et le multimédia, le social, la forêt et la 
faune, la santé, l’administration, les arts et la culture, 
l’entrepreneuriat, les soins personnels et les mines. 

Cette année, trente-huit professionnels étaient présents 
comparativement à trente lors de notre première édition du 
souper-carrière et nous avons augmenté à soixante-dix le 
nombre de places pour les participants comparativement à 
quarante l’année dernière. 
 
Suite aux évaluations complétées par les participants et les 
professionnels, les commentaires reçus sont plutôt positifs. 
Les élèves semblent y puiser un bagage d’informations très 
enrichissant qui leur permet soit de confirmer ou d’infirmer 
un choix de carrière. 
 
Bref, cette belle activité, plutôt novatrice, aurait intérêt à se 
régionaliser afin que davantage d’étudiants puissent en 
profiter. Espérons que ce projet se concrétisera pour notre 
prochaine édition de la Semaine québécoise de Semaine québécoise de 
l’orientationl’orientation. 
 
Comme deuxième activité, nous avons eu droit à une 
conférence donnée par Monsieur Étiennne Vendette, (aussi 
présent à notre souper-carrière en tant que professionnel à 
la table des communications) magicien reconnu au niveau 
international. Il a été magicien-hôte du Lotte World 
Adventure, le plus grand parc d’attractions intérieures au 
monde, à Séoul, en Corée du Sud. Il y a présenté plus de 
2300 spectacles ! Il s’est également produit au Japon, au 
chic hôtel Nagoya Castle, dans la revue « Las Vegas in 
Crown ». Monsieur Vendette était tout récemment de la 
distribution de « Solstrom », la nouvelle télésérie produite 
par le Cirque du Soleil, diffusée sur les ondes de Radio-
Canada, en Europe et en Asie. 

                     

Suite à la page 12 
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Somme toute, on peut dire que la 
Semaine de l’orientation 2007 fut 

une belle réussite grâce à la 
participation d’une équipe 
dynamique sans qui tout 

cela n’aurait pu voir le jour. 
 

 
 
 
 
 
 
Bravo à toute l’équipe et 

souhaitons-nous une 
3e édition 

tout aussi fabuleuse… 

       SEMAINE QUÉBÉCOISE DE  Suite de la page 11 

De plus, il a présenté des dizaines de conférences dans des établissements 
d’enseignement secondaire, d’éducation des adultes et congrès professionnels 
dont l’APEC, l’ACDEC-Québec et l’AQISEP. 
 
Cette conférence ayant pour thème « La Magie de l’effort et du succès » a été 
présentée le mercredi 7 novembre 2007. Il s’est adressé en avant-midi aux élèves 
de la 1re à la 3e secondaire de l’école La Porte-du-Nord ainsi qu’à la clientèle du 
Centre de formation professionnelle de la Jamésie et du Centre d’études 
collégiales de Chibougamau. En après-midi, ce fut au tour des élèves de 4e et 
5e secondaire de l’école La Porte-du-Nord et de tous les élèves de l’école 
Le Filon. 
 
Le jeudi 8 novembre 2007, il devait donner une représentation à 
Oujé-Bougoumou mais, un décès dans la communauté crie a fait en sorte que la 
conférence a été annulée. Monsieur Vendette a alors offert de faire une 
représentation aux étudiants du Centre d’études collégiales de Chibougamau qui 
semblent avoir beaucoup appréciée. 
 
Avec ses tours de magie, il a su capter l’attention des élèves et par le fait même, 
transmettre son message de persévérance et de réalisation au niveau personnel et 
professionnel.  Bref, ce fut un spectacle vivant, amusant et enrichissant. 

Hélène Gaudreau, 
conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

                    L’ORIENTATION 2007                     L’ORIENTATION 2007 
(SUITE) 

                    L’ORIENTATION 2007                     L’ORIENTATION 2007 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE SEMAINE QUÉBÉCOISE DE 
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 L’arrivée en 5e secondaire 
signifie pour plusieurs étudiants la fin 
des études secondaires, voir à la 
préparation du bal étudiant mais aussi, 
planifier son orientation professionnelle 
si ce n’est pas déjà fait. Cela signifie 
aussi de faire un choix de centre de 
formation professionnelle, de cégep ou 
autres. Afin de faciliter la prise de 
décision de nos jeunes finissants du 
secondaire, deux activités d’infor-
mations sont organisées annuellement 
à Chibougamau.  

Cette année, ces activités ont eu lieu le 
jeudi 4 octobre dernier. Lors de la 
deuxième période de l’avant-midi, 
chaque élève pouvait assister, en 
alternance, à deux ateliers de son 
choix. Étaient présents, des repré-
sentants du Centre d’études collégiales 
de Chibougamau, des cégeps de St-
Félicien, Alma, Jonquière, Chicoutimi 
et de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Centre de formation professionnelle de 
la Jamésie, des Forces Canadiennes et 
Katimavik.   

 

Vu le grand intérêt des élèves et la 
multitude des programmes de 
formation, on aimerait bien étendre 
l’activité sur deux périodes entières 
pour la prochaine année.  
 

Puis, en après-midi, tous les élèves de 
5e secondaire étaient conviés à une 
visite du CECC. Encore une fois, nous 
avons été très bien reçus. Ils ont formé 
5 groupes d’élèves qui ont pu 
participer à des ateliers différents selon 
les 5 programmes de formation du 
CECC : 

sciences humaines, sciences de la 
nature, soins infirmiers, technique 
d’éducation spécialisée et technique de comptabilité et de 

gestion.  
Plutôt dynamiques, la plupart des 
animateurs de chacun des ateliers ont 
su capter l’attention des participants. 
 

Bref, cette journée d’information 
scolaire semble avoir été très 
appréciée en général. C’est pourquoi à 
moins d’imprévus, nous comptons 
bien offrir ces mêmes activités à nos 
prochains finissants (2008-2009). 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 



Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 

Volume 5 — Numéro 3 Page 14 

Une orientation positive consiste à viser les 
interventions permettant ainsi de mieux supporter 
l’élève, de mieux le guider dans l’utilisation de 
ses forces, de favoriser une meilleure produc-
tivité et la possibilité de vivre du succès. 

Chaque journée scolaire représente un défi 
pour les élèves ayant des difficultés d’attention, 

d’impulsivité et d’hyperactivité.  Souvent, leur 
productivité est moindre que celles des autres 
élèves, leur habileté à planifier et à maintenir 

l’effort à la tâche est déficitaire. 

Lorsque l’on parle de TDAH, on se 
centre souvent sur le déficit et sur les 

faiblesses de l’élève. 

L’élève demeure plus attentif et concentré dans de courtes activités. Des sessions 
d’exercices ou de leçons brèves mais fréquentes vont permettre de meilleurs 
apprentissages. 

 

Un élève ayant un déficit de l’attention qui perçoit une activité comme étant répétitive ou 
ennuyante, aura de la difficulté à être centré sur la tâche.  On peut maximiser l’attention 
de l’élève en présentant la matière de façon légèrement différente. 

 

Une routine bien établie et constante ainsi que des activités très organisées, vont fournir 
un environnement facilitant pour ces élèves. Des programmes ou des horaires spécifiques 
quotidiens qui impliquent des activités bien planifiées et des transitions bien définies et en 
douceur, sont des atouts efficaces auprès des élèves TDAH.  Les règles, les attentes et les 
conséquences doivent être spécifiques et clairement établies.  

Sources : Manon Painchaud, psychologue, 
 Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 Jones, C.B. (1994) Attention Déficit 
 Disorder :  Strategies for school age 
 children.  San Antonio, TX : The 
 Psychological Corporation. 

 

Suite à la page 15 
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Certaines recherches suggèrent que ces élèves sont 
deux fois plus distraits dans des situations de groupe 
ou assis à une table.  Ils semblent mieux fonctionner 
dans un modèle de classe traditionnelle ou dans une 
organisation de classe en forme de U. 
 
Réduire le nombre de stimuli dans la classe aide les 
élèves à mieux focaliser leur attention.  Cependant, 
enlever toutes les sources de distraction n’aide pas ces 
élèves de façon significative. 
 
Maintenir le plus possible le contact visuel avec ces 
élèves.  Se déplacer vers leur bureau lors de directives 
ou d’explications.  La disposition de la classe en forme 
de U facilite le déplacement de l’enseignant en 
direction de tous les élèves. 
 
Ces élèves profitent d’une classe ordonnée. Un 
système d’organisation du matériel classé et identifié 
par couleur ou par nombre s’avère aidant.  Par 
exemple, si le livre de mathématique est rouge, l’élève 
devrait avoir une chemise ou un cartable rouge pour 
ses travaux de mathématique et la boîte pour le retour 
des travaux en classe devrait être rouge. 

Les transitions sont difficiles pour ces élèves.  Il est 
donc préférable de commencer avec des activités 
structurées et de poursuivre avec une activité moins 
structurée.  De cette façon, la tâche a davantage de 
chance d’être complétée. 
 
Ces élèves passent difficilement d’une activité 
informelle, comme les temps libres et la récréation, 
vers une activité de classe plus formelle (lecture 
personnelle, travail individuel, écouter un autre élève 
qui lit). Lorsqu’une classe passe d’une activité non 
structurée à une activité structurée, on peut remarquer 
qu’ils sont plus distraits et qu’ils sont portés à parler 
avec leurs compagnons ou à déranger la classe.  Ces 
élèves vivent mieux les transitions lorsqu’ils passent 
d’une activité formelle et structurée à une activité 
informelle et moins structurée. 

 

La planification des activités sera très utile pour 
faciliter les transitions.  Avec les enfants plus jeunes, 
on peut utiliser des signaux visuels ou verbaux pour 
signifier un changement de routine. Avec les élèves 
plus vieux, un signal visuel à l’aide d’un projecteur 
s’avère utile. Ces périodes de transition sont ensuite 
suivies d’une période de travail formelle et structurée. 

représenter visuellement l’idée principale (dessin, carte, etc.) ; 
utiliser des graphiques pour illustrer les contrastes ou les différences ; 
utiliser la couleur pour mettre l’emphase sur des points spécifiques ; 
numéroter les notions présentées de façon à ce que l’élève puisse se retrouver 
correctement et facilement ; 
ajouter des lignes, des boîtes, des carrés aux textes sur lesquels on veut mettre l’accent  
(ces enfants se rappellent plus facilement des différences visuelles inscrites au tableau 
plutôt que les explications verbales). 

Suite à la page 16 
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Lorsque l’on présente des directives complexes :  
 

 utiliser des phrases clés afin de garder l’attention des élèves sur les étapes des directives à 
suivre.  Ces phrases clés peuvent être « un, deux, trois », « levez vos crayons », « ceci est à 
l’examen », « attention » ; 

 utiliser des chiffres ou des lettres pour ordonner les étapes des directives verbales comme on le 
fait pour les directives écrites ; 

 renforcer le message verbal avec un style animé et un support visuel.  Si les directives sont très 
complexes, fournir une feuille où les différentes directives sont décrites étape par étape pour 
que l’élève puisse les souligner en couleur. 

Il s’avère parfois difficile pour eux de compléter les tâches, terminer un travail et planifier les tâches de façon efficace. 
Ils bénéficient grandement : 

 
 d’avoir un horaire quotidien affiché en classe auquel l’enseignant fait référence régulièrement ; 
 
 d’utiliser différentes couleurs pour différentes activités : pause, récréation, dîner, etc. ; 
 
 d’inscrire le temps prévu pour chaque activité.  Une stratégie efficace consiste à cocher sur l’horaire l’activité que l’on vient de 
terminer.  On peut assigner un élève différent à chaque jour pour cette responsabilité.  L’enseignant peut également fournir un 
horaire individuel à certains élèves afin de les maintenir à leur bureau ; 
 
 du modeling visuel et des jeux de rôle car ils sont d’excellentes façons d’aider ces élèves à se rappeler les directives.  Lorsqu’une 
activité est introduite, demander à un ou plusieurs élèves d’en faire un jeu de rôle ou de faire les premières étapes des directives. 
Utiliser des élèves habiles au début afin d’avoir des modèles positifs. Lorsqu’un élève a beaucoup de 
difficulté à se rappeler les directives, on peut utiliser une séquence de photos ou de pictogrammes 
illustrant les différentes étapes à suivre ; 
 
 d’utiliser de la couleur peut être utile pour mettre l’accent sur la tâche : 
• ajouter de la couleur ou une caractéristique originale dans les tâches répétitives qui sont peu 

motivantes ; 
• ajouter de la couleur aux travaux écrits, aux feuilles d’activités, aux feuilles d’étude, etc. ; 
• surligner les sons qu’un élève a de la difficulté à mémoriser ou encore les parties d’un travail qui 

sont plus complexes. 

Suite à la page 17 
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Carole Marleau, 

psychologue et 
conseillère en 

information scolaire 
cmarleau@csbaiejames.qc.ca 
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Si l’élève est porté à gigoterSi l’élève est porté à gigoterSi l’élève est porté à gigoter :  :  :    
permettre à l’élève de tenir un objet (une petite balle de caoutchouc par exemple) ; 
rediriger l’élève, l’accompagner dans l’action en l’orientant sur une tâche 
constructive (diriger sa main pour prendre un objet qui va lui permettre de gérer 
son agitation ou pour prendre un livre et entreprendre la tâche) ; 
permettre à l’élève, qui tape toujours son crayon sur le bureau, de taper son 
crayon sur son bras, son épaule ou sa cuisse ; 
l’ignorer. 

 

Si l’élève est porté à rêvasser : Si l’élève est porté à rêvasser : Si l’élève est porté à rêvasser :    
fournir des tâches ou des activités qui demandent une participation active 
(réponses collectives avec des mouvements de la main) ; 
encourager la prise de notes en utilisant des cartes, des graphiques ou un support 
particulier ; 
permettre à l’élève de griffonner sur un calepin pendant qu’il écoute les 
instructions ; 
face à un travail ayant plusieurs directives, permettre à l’élève d’utiliser des 
surligneurs de différentes couleurs pour mettre une emphase sur les directives ; 
mettre l’accent sur la variété des tâches et le succès vécu par les élèves dans ces 
tâches. 

   

Si l’élève crie ou s’agite :Si l’élève crie ou s’agite :Si l’élève crie ou s’agite : 
renforcer l’élève immédiatement lorsque vous observez qu’il répond à votre 
demande ; 
renforcer les pairs qui ne réagissent pas au comportement dérangeant ; 
fournir davantage d’activités d’apprentissage coopératives dans lesquelles les 
élèves peuvent partager et collaborer ; 
donner des gommettes à tous les élèves.  Si un élève crie ou s’agite pendant une 
activité de classe, enlever une gommette à cet élève.  Les élèves qui ont leurs 
gommettes à la fin de l’activité, sont récompensés (ou peuvent s’acheter un activité 
récompense en accumulant les gommettes). 

 

Si l’élève a de la difficulté à mémoriser :Si l’élève a de la difficulté à mémoriser :Si l’élève a de la difficulté à mémoriser : 
utiliser un code de couleur pour les détails importants ; 
enseigner les techniques de visualisation ; 
permettre à l’élève d’enregistrer l’information et de l’écouter à plusieurs reprises ; 
utiliser des stratégies mnémoniques pour favoriser le rappel ; 
encourager l’élève à réviser l’information de façon verbale. 



 

Outil de réflexion et d’intervention. 
Stratégies originales destinées aux élèves, au personnel des écoles 
ainsi qu’aux parents.  
Matériel reproductible destiné aux enseignants. 
 

Cet outil est un récit didactique mettant en scène Léa, une élève de 2e secondaire aux 
prises avec des filles qui l’intimident depuis quelques années.  Elle vit quotidiennement 
dans un climat de terreur auquel il lui est impossible d’échapper.   L’école qu’elle aimait 

tant est devenue son champ de bataille.  À travers les yeux de cette jeune fille, l’auteur nous fait découvrir la 
souffrance et la solitude que peuvent ressentir les élèves victimes d’intimidation. 

QQUANDUAND  LALA  VIOLENCEVIOLENCE  MEME  RENDREND  MALADEMALADE  

Auteur :  Camil Sanfaçon Éditeur : Chenelière Éducation ISBN : 9782765018285 
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« Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison 
poursuivi par l’école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas 
le dernier de ma classe, c’est que j’en étais l’avant-dernier. (Champagne !) Fermé à 
l’arithmétique d’abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à 
la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à 
l’apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux (leçons non apprises, travail non 
fait), je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le 
sport, ni d’ailleurs aucune activité parascolaire. » Dans la lignée de Comme un roman, 
Chagrin d’école est donc un livre qui concerne l’école. Non pas l’école qui change dans la 

société qui change, mais, « au cœur de cet incessant bouleversement, sur ce qui ne change pas, justement, sur 
une permanence dont je n’entends jamais parler : la douleur partagée du cancre, des parents et des professeurs, 
l’interaction de ces chagrins d’école ». Daniel Pennac entremêle ainsi souvenirs autobiographiques et réflexions 
sur la pédagogie et les dysfonctionnements de l’institution scolaire, sur la douleur d’être cancre et la soif 
d’apprendre, sur le sentiment d’exclusion et l’amour de l’enseignement. Entre humour et tendresse, analyse 
critique et formules allant droit au but, il offre ici une brillante et savoureuse leçon d’intelligence. Ce Chagrin 
d’école s’impose déjà comme un livre indispensable. 

CCHAGRINHAGRIN  DD’’ÉCOLEÉCOLE  

Daniel PENNAC, Gallimard, 29,95 $ 
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Pour être admis à un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 

collégiales (DEC), le candidat doit répondre aux TROISTROIS  EXIGENCESEXIGENCES suivantes : 

 
Être diplômé à l’ordre secondaire en respectant une des situations suivantes : 
 

 Le candidat a obtenu un DES au secteur des jeunes ou au secteur des adultes 
Remarque :  le titulaire d’un DES qui n’a pas réussi les matières suivantes : 
 langue d’enseignement de la 5e secondaire ; 
 langue seconde de la 5e secondaire ; 
 mathématique de la 4e secondaire ; 
 sciences physiques de la 4e secondaire ; 
 histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire 

se verra imposer des activités de mise à niveau pour les matières manquantes. 
 

 Le candidat a obtenu un DEP et a réussi les matières suivantes : 
 langue d’enseignement de la 5e secondaire ; 
 langue seconde de la 5e secondaire ; 
 mathématique de la 4e secondaire 

 
 Le candidat dont la formation est jugée équivalente par le collège 

 
Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par la ministre, lesquelles 
précisent les cours préalables au programme. 
 
Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par le collège pour chacun de 
ses programmes. 
 

SSOURCEOURCE :    :   SRACQ et SRAM — Novembre 2007 
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Une définition 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation est 
un ensemble de tâches à réaliser par l’élève en 
vue d’atteindre un but pertinent et réalisable.  
Ce but peut consister en un problème à 
résoudre, une question à traiter, une 
production à réaliser ou un défi à relever.  Ces 
tâches doivent développer une ou plusieurs 
compétences transversales et disciplinaires où 
l’évaluation est présente de façon continue dans 
une perspective d’aide à l’apprentissage. 

Sa raison d’être 

Les SAÉ SAÉ PERMETTENTPERMETTENT  de: 

développer des connaissances ; 
construire des ressources en cours de cycle ; 
réguler ; 
construire le jugement sur l’état de 
développement des compétences. 

Où se procurer des SAÉ 

Matériel des maisons d’édition (approuvé par 
le MELS) ; 
www.educationevaluation.qc.ca ; 
www.edu-clic.qc.ca/bim ; 
Site Internet des commissions scolaires ; 
Communautés Édu-groupe, etc. 

Suite à la page 21 
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Ses caractéristiques 

CARACTÉRISTIQUES EXEMPLES OU PRÉCISIONS 
Domaines généraux de 
formation 

Santé et bien-être, médias, etc. 

Compétences transversales Coopérer, résoudre des problèmes, etc. 

Compétences disciplinaires …en français : écrire des textes variés 
…en anglais : reinvest understanding of texts 

Problématique …en éducation physique et à la santé : chercher des moyens  pratiques pour 
améliorer la condition physique des élèves à peu de frais dans leur milieu 

Savoirs essentiels et contenu de 
formation 

…en mathématique : concept et processus en lien avec la géométrie : figures 
géométriques planes, propriétés des polygones et relations entre les polygones 

Repères culturels Objet patrimonial, réalisation artistique, objet de la vie courante, événement, 
etc. 

Critères d’évaluation …en arts plastiques : justesse de l’exploitation des propriétés des matériaux 

Moyens et outils d’évaluation …pour la prise d’information : grille d’observation, fiche d’autoévaluation 
…pour la consignation : journal de bord, portfolio 
…pour l’interprétation : échelles d’appréciation, échelles de niveaux de 
compétence 

Connaissances antérieures …en se remémorant un souvenir, une activité, une explication, un dessin 
….en faisant une tempête d’idées 
…en posant des questions 

Particularités des élèves …en tenant compte des champs d’intérêts, des différents rythmes 
d’apprentissage 
…en modifiant les productions sans modifier les critères d’évaluation 

Ressources Internes : ressources personnelles 
Externes : ses pairs, son enseignant, des sources documentaires 

Production attendue …en prenant la forme d’une capsule vidéo, bande dessinée, affiche, exposition, 
démonstration, etc. 

Déroulement de la SAÉ Phase de préparation : activer les connaissances antérieures 
Phase de réalisation : réaliser les tâches proposées 
Phase d’intégration : prendre conscience du chemin parcouru et discuter de la 
réutilisation des apprentissages dans d’autres contextes 

 Suite de la page 20 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 
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La différenciation pédagogique permet à tous 
les élèves d’atteindre des objectifs de valeur 
égale, par des voies différentes. 
 

La différenciation est une façon d’appréhender 
les différences, de vivre avec elles, de les 
exploiter et d’en tirer parti. 
 

Différencier, c’est s’interroger sur l’éventail des 
démarches simultanément possibles. 
 

On ne « respecte » pas les différences, on en 
tient compte pour aider l’élève à progresser. 
 

La différenciation vise à obtenir des résultats de 
qualité de chaque individu et à donner aux 
élèves une chance de développer leurs forces 
respectives (Howard Gardner). 

Ni méthodes, ni solutions pédagogiques toutes 
faites. 
 

Ce n’est pas respecter les rythmes ou les styles 
d’apprentissage à chaque instant mais plutôt en 
tenir compte dans la pratique chaque fois que 
cela est possible. 
 

Ce n’est pas vivre le « différencialisme » qui 
aboutit à un enseignement individualisé. 
 

Ce n’est pas une mesure préventive qui se 
réduit aux seules périodes de soutien, de 
rattrapage, de compensation. 

VOULOIR 

CHANGEr 

Est 

le moteur 

de tout 

processus 

Cet article a pour objectif de vous éclairer sur 
ce qu’est la différenciation, 

ce que la différenciation n’est pas, 
de vous énumérer les adversaires de la 

différenciation, les atouts de la différenciation,  
quelques facteurs pouvant avoir une incidence 

sur l’apprentissage et ce qu’il faut de base 
pour un enseignement différencié. 

 
Ce texte est un résumé d’une partie du volume 

« Apprivoiser les différences » 
de madame Jacqueline Caron. 

Quelques définitions 

Ce que la différenciationCe que la différenciation  

n’est pas 

Suite à la page 23 



Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 

Volume 5 — Numéro 3 Page 23 

Besoin d’apprentissage (écart entre son savoir 
et la norme). 
 

Évaluation traditionnelle. 
 

Organisation de la communauté enseignant/
élève (modèle magistral en cause). 
 

Forte croyance à l’efficacité de l’homogénéité. 

Apprendre à observer ; parler moins, faire agir 
plus et observer pendant ce temps. 
 

Connaissance véritable des élèves et de leurs 
profils d’apprentissage. 
 

Programmes d’études en cycle plutôt qu’en 
niveaux. 
 

Différenciation inséparable d’une pédagogie de 
l’autonomie. 
 

Émergence de travail en équipe-cycle. 

Suite à la page 24 

 Suite de la page 22 

Trois facteurs pouvant avoir une 
incidence sur l’apprentissage 

1) facteurs individuels 
 - état de santé 
 - profil cognitif 
 - intérêt et motivation 
 - profil affectif 
 - style et rythme d’apprentissage 
 - aspects sensoriels ou moteurs 
 
 

2) facteurs familiaux et sociaux   
 - niveau socioéconomique 
 - langue et culture 
 - degré de scolarité 
 - pratiques éducatives 
 

3) facteurs scolaires 
 - pratiques pédagogiques 
 - perceptions et attentes des  
  intervenants 
 - modes d’organisation et de 

fonctionnement de la classe et de 
l’école 

 - relations interpersonnelles 

Pour différencier, il faut avoir une : 
 

connaissance du processus d’apprentissage en       
jeu dans le développement de chacune des 
compétences ; 
 

compréhension juste du développement de l’enfant ; 
 

connaissance approfondie du Programme de 
formation pour cibler les apprentissages essentiels ; 
 

bonne compréhension du rôle de l’évaluation. 

««  AdversairesAdversaires  »»  

de la différenciation 
Avant deAvant de  

différencier 

««  AtoutsAtouts  »»  

de la différenciation 
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Observation en classe 
 et prise de notes 

Objectifs individualisés (PIP) 

Collectif (grand groupe) 

Entre les intervenants internes 

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

Éléments de base d’un 
enseignement différencié 

 
Selon madame Lise St-Laurent, professeure titulaire 

au Département d’études sur l’enseignement et  

l’apprentissage (faculté des sciences de l’éducation,  

Université Laval) 

Collaboration

Collaboration  

Bonne planification

Bonne planification  

et organisation

et organisation  

de l’enseignement

de l’enseignement  

Suivi serré des progrès 

Suivi serré des progrès 

des élèves à risque ou 

des élèves à risque ou 

en difficulté
en difficulté  

Variétés de mode

Variétés de mode  

de regroupement

de regroupement  

Planification de chaque activité 
quotidienne, de chaque leçon, 
de chaque atelier 

Analyse des travaux 

Portfolio 

Autoévaluation 

Individuel 

Dyade 

Petit groupe 

Entre les intervenants externes 

Avec les parents 
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Pendant les mois d’octobre et de novembre 2007, l’ensemble des élèves 
de Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau fut visité 
dans  le  cadre  des  ««   VVISITESISITES   --   CONFÉRENCESCONFÉRENCES  P PROJETROJET  H HONDURASONDURAS  
20072007   ». ». Pour le secteur de Chapais-Chibougamau, l’animation était 
assurée  par  monsieur  Marc  Nolet.  Pour  les  secteurs  de  Lebel-sur-
Quévillon et de Matagami, la rencontre était coanimée par messieurs 
Marc  Nolet et Pierre Houde.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITES VISITES --  CONFÉRENCESCONFÉRENCES  
Projet Honduras 2007Projet Honduras 2007  

Suite à la page 26 

 

Ces visites se voulaient l’étape finale du 
PPROJETROJET H HONDURASONDURAS 2007 2007. D’une part, il y a eu 
la période de préparation et de rayonnement 
sur les autres. L’école entière était sensibilisée 
par l’implication des jeunes dans la 
préparation de ce projet et plusieurs y ont 
collaboré. Puis, il y a eu la réalisation du 
projet lui-même ; trois semaines passées en 
coopération internationale au Honduras. Et 
finalement, l’étape importante d’intégration 
et surtout de témoignages. Cette expérience 
devient riche et porteuse de sens en autant 
qu’elle rayonne sur les autres et la 
communauté locale. 

 
En effet, les ««  VVISITESISITES  --  CONFÉRENCESCONFÉRENCES P PROJETROJET  
HHONDURASONDURAS 2007 2007  » » comprenaient un 
témoignage à partir d’une présentation de 
photos et de vidéos, une animation par 
photorécit avec musique du Honduras et un 
chant en espagnol. En conclusion de 
l’activité, les jeunes ont été invités à échanger 
sur la prise de conscience provoquée par ce 
témoignage en lien avec les valeurs proposées 
par leur société de consommation. 
 

À Matagami, en collaboration avec monsieur 
Pierre Houde, un lien pertinent fut réalisé 
avec la CAMPAGNECAMPAGNE  ANNUELLEANNUELLE  DEDE  LL’U’UNICEFNICEF..  

 
Des retombées semblent prendre naissance 
dans différents milieux ; projets de classe en 

lien avec la thématique de la pauvreté, 
cueillette de livres usagés, cueillette de vélos, 

correspondance à l’étranger, etc. 
 

Dans l’ensemble, les 
««  VVISITESISITES  --  CONFÉRENCESCONFÉRENCES  

PPROJETROJET H HONDURASONDURAS 2007 2007  »»  
fut grandement appréciées. 

 
Une belle expérience comme ce projet ne doit 
pas demeurer dans la pensée et le cœur des 
jeunes qui l’ont vécu mais il doit porter fruit 
et faire naître une réflexion collective sur nos 

propres habitudes de consommation et 
d’ouverture sur le monde. 
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VISITESVISITES--  
CONFÉRENCESCONFÉRENCES  

(suite) 

 

 

Secteur : Chapais-Chibougamau 

 Suite de la page 25 

Voici quelques 
Commentaires 
d’enseignants 

et des directions 
présents à l’une des 

« Présentation très intéressante, trop brève.  
J’aurais écouté encore des heures sur le peuple 
hondurien. Les élèves ont l’opportunité d’ouvrir 
leurs horizons. » 
 

« Super ! Quoi dire de plus ? Le seul point négatif 
est que nous aurions aimé avoir plus de temps. 
Marc est clair, intéressant et authentique. » 
 

« Une rencontre touchante où nous avons côtoyé 
un pays, des gens attachants qui nous ont permis 
de nous remettre en question l’espace d’un « trop 
court » instant et de se recentrer sur les vraies 
choses de la vie ! Merci pour ce beau moment. » 
 

« Très enrichissant pour nos jeunes d’avoir vécu 
cette belle expérience de vie. Félicitations de faire 
vivre autant de valeurs 
aux adultes de demain. 
Super intéressant à voir et à  
entendre ! » 
 

« Excellente présentation. 
Mes élèves m’ont dit qu’ils 
ont beaucoup aimé et 
plusieurs ont mentionné avoir 
pris conscience qu’il existe 
d’autres réalités que celle de 
leur quotidien !   Bravo ! » 

Secteurs : Lebel-sur-Quévillon 
  et  Matagami 

« Très bonne présentation, intéressante et 
captivante. » 
 

« Bonne présentation avec un beau diaporama à 
l’appui. Il aurait fallu encore un peu plus de temps 
de présentation car la période de questions n’est 
pas assez longue. Avoir le vécu et l’expérience de 
quelqu’un avec des exemples, ça apporte une autre 
dimension. » 
 

« Présentation très captivante. Le témoignage a su 
susciter des questionnements chez plusieurs de 
mes élèves : consommation de l’eau, maladies 
infectieuses, enfants dans la pauvreté, mères 
adolescentes, différences et ressemblances avec le 
Québec. » 
 

« Présentation très intéressante et très beau lien 
avec l’Halloween versus l’Unicef pour l’entraide. 
Motivation accrue à remplir le plus d’enveloppes 
possibles. » 
 

« Mes élèves et moi avons adoré ! Ils ont pris 
conscience de la chance qu’ils ont et ont été 
vraiment sensibilisés à propos de l’eau potable. De 
plus, cette présentation a amorcé un projet 
particulier dans la classe.  En effet, chaque 
vendredi, quinze minutes seront réservées à 
l’apprentissage de l’espagnol. » 
 

« Présentation intéressante. Mes élèves ont très 
bien participé et ont fait preuve de beaucoup 
d’attention. » 
 

« Présentation intéressante. J’ai assisté 
à deux présentations et l’animateur 
s’est ajusté par rapport au groupe ! 

Super ! Visuel intéressant et interaction 
intéressante. Si la période avait duré 

deux heures, les élèves auraient 
écouté deux heures. Mais à mon 

avis, 75  minutes, c’est quand même 
suffisant. De plus, ça permet de le faire 
en petits groupes et les élèves ont ainsi 

plus d’interaction avec l’animateur. » 

Suite à la page 27 

 

« Visites - conférences 
Projet 

Honduras 2007 ». 
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VISITESVISITES--  
CONFÉRENCESCONFÉRENCES  

(suite) 

 

 
 

 Suite de la page 26 Tableau sur les relations entre les 
« Visites - conférences projet Honduras 2007 »  

Et quelques éléments du renouveau pédagogique 
Et du service d’animation de vie spirituelle 

et d’engagement communautaire  

Structuration de l’identité. 
Construction de la vision du monde du jeune. 

Exercer son jugement critique. 
Structurer son identité. 

Prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral 
(enseignement moral, enseignement moral et religieux catholique et enseignement moral 
et religieux protestant). 
Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société (univers social). 
S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire (univers social). 

Confronter ses découvertes, ses 
croyances avec celles des autres. 
Réfléchir au sens et à l’importance de 
l’existence. 
Définir et assumer une vision du monde 
cohérente et mobilisatrice. 
Apprendre à assumer les limites, les 
fragilités de sa propre vie et de la vie en 
général. 
Se laisser interpeller par différentes 
façons de voir le monde et les modes de 
vie. 
Faire face aux questions fondamentales 
de la vie. 
Se donner des raisons de vivre. 

Prendre conscience de l’importance du 
dévouement et du service pour autrui. 
Rendre service et donner de son temps. 
Lutter contre la pauvreté et l’exploitation. 
Bâtir un monde juste et inclusif. 
Se laisser interpeller par les conditions de 
vie des autres et être solidaire avec eux. 
Analyser les répercussions de ses choix et 
de ses actions. 
Regarder la réalité à partir d’autres points 
de vue ; apprécier la différence. 
Améliorer le sort des autres. 
Découvrir l’interdépendance des 
personnes, des peuples et de l’univers. 
Chercher un sens à ses engagements. 

Volet spirituel Volet communautaire 

MARC NOLET, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire - Chapais-Chibougamau 

PIERRE HOUDE, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire - LSQ et Matagami 
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Campagne Halloween 
Unicef 2007 

La marche pour l’eau 
En ce qui a trait à la cueillette de fonds, comme l’an 
dernier, les jeunes étaient invités à amasser des sous 
pendant tout le mois d'octobre au lieu de le faire seulement 
le soir de l’Halloween.  La Campagne HHALLOWEENALLOWEEN U UNICEFNICEF 
20072007 a permis d’amasser  la somme de 800,00 $. 
 

Les montants recueillis ont été comptabilisés par une 
équipe d’élèves de 6e année de l'école Galinée.  Plusieurs 
élèves du secondaire ont également participé à cette 
CCAMPAGNEAMPAGNE.  
 

Les fonds générés par la Campagne H HALLOWEENALLOWEEN U UNICEFNICEF    
2007 2007 serviront au même projet que l’an dernier, c’est-à-dire  
aider à envoyer des enfants du Malawi et du Rwanda à 
l'école dans le cadre du programme « D« DESES  ÉCOLESÉCOLES  POURPOUR  
LL’A’AFRIQUEFRIQUE  »», une collaboration de l'Unicef et de la 
fondation Nelson Mandela. Les montants serviront 
également à financer d'autres programmes de l'Unicef dans 
le monde. 
 
Bravo aux élèves, à l’équipe-école de l’école Galinée, aux 
parents bénévoles pour leur participation positive pour 
««  LLAA  MARCHEMARCHE  POURPOUR  LL’’EAUEAU »  » dans le cadre de la CAMPAGNECAMPAGNE  
HHALLOWEENALLOWEEN U UNICEFNICEF 2007 2007.  

Dans le cadre de la campagne HHALLOWEENALLOWEEN--UUNICEFNICEF 2007,  2007, 
le SASEC, en collaboration avec plusieurs membres de 
l’équipe-école Galinée, a organisé une activité originale 
pour manifester leur solidarité avec les enfants de l’Afrique.  
 

La « M« MARCHEARCHE  POURPOUR  LL’’EAUEAU » »,  symbolisant les longues 
distances que les enfants africains ont à parcourir chaque 
jour pour aller chercher de l’eau potable ; une lourde tâche 
qui, bien souvent, les empêchent d’aller à l’école. 
 

Précédemment sensibilisés lors d’une rencontre en classe, 
tous les élèves du préscolaire à la 6e année, accompagnés de 
leurs enseignants et de plusieurs parents bénévoles, ont 
participé à la marche pour l’eau.  
 

La ««  MARCHEMARCHE  POURPOUR  LL’’EAUEAU  » » s’est déroulée le 31 octobre 
dernier au matin, journée de l’Halloween (la plupart des 
enfants et adultes étaient costumés pour l’occasion, ce qui 
donnait un coup d’œil très sympathique à la marche).  Les 
élèves ont parcouru la distance d’environ 2.5 kilomètres. Le 
départ de l’école était prévu à 8 h 30 pour se rendre près de 
la rivière Bell afin de remplir des seaux d’eau avant de 
refaire le chemin en sens inverse pour retourner vers 
l’école.  
 

Il fut remarquable de constater le sérieux avec lequel les 
élèves ont respecté les consignes de ne pas gaspiller l’eau, 
ayant été sensibilisés auparavant à l’importance de chaque 
goutte d’eau pour les enfants africains. 
 

Avant de retourner à l’école, le groupe s’est déplacé en 
passant par le parc du centre-ville, situé en face de l’école 
Galinée, afin de poser un geste symbolique.  Un petit rituel  
fut présenté symbolisant la transmission de la vie par l’eau.   
En effet, chacune des classes de l’école Galinée se 
retrouvait autour d’un jeune arbre au parc. Puis, à tour de 
rôle et par classe, les élèves ont lentement arrosé les jeunes 
arbres avec l’eau recueillie à la rivière pendant que 
l’animateur lisait des pensées de solidarité pour leurs amis 
africains. 
 

Cette activité, qui semble avoir été appréciée des jeunes et 
des moins jeunes, avait comme objectif de comparer l’accès 
à l’eau avec celui des enfants du monde entier et faire 
mieux comprendre aux élèves l’importance d’avoir accès à 
de l’eau salubre pour la survie et la santé. 

Pierre Houde, AVSEC  (Matagami et LSQ) 
phoude@csbaiejames.qc.ca 
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¤ L’adulte tout-puissant  
 a encore une plus grande  
 importance que les autres 

 enfants. 

¤ Les autres commencent à être des modèles à imiter. 

¤ L’enfant commence à jouer avec les autres mais il joue surtout   
à côté des autres. 

¤ Joue à sa façon et invente à mesure ses règles de jeu. 

¤ Veut gagner, sinon il abandonne ou se fâche contre l’autre. 

¤ Apprécie qu’un plus grand organise ses jeux. 

¤ Ne prête pas facilement ses choses. 

¤ Se montre souvent jaloux. 

¤ Ne tient pas compte des différences ethniques. 

¤ Peut être effrayé par le grand groupe. 

¤ Garçons et filles se courent après, jouent ensemble, commencent 
à identifier des jeux de gars et de jeux de filles. 

 

¤ Comprend ce qu’il voit. 

¤ Sa pensée est directement 
liée à l’image. 

¤ Cherche à comprendre 
mais toujours en rapport 
avec lui, avec ce qu’il a 
vécu.  Exemple :  Il peut 
distinguer sa gauche et sa 
droite sur lui-même, pas sur 
les autres. 

¤ Pensée magique, 
 intuition. 
 

 

 

¤ Commence à coordonner 
ses mouvements. 

¤ Devient habile à jouer avec 
une balle. 

¤ Va à bicyclette. 

¤ Commence à patiner. 

¤ Sait lacer ses souliers. 

¤ Se fatigue plus facilement. 

 

  

¤ 6-12 ans, période où 
 l’enfant bâtit « ses 
 parents intérieurs ». 

¤ L’enfant commence une longue et importante aventure qui 
s’appelle « je suis capable ; je suis compétent ; je peux réussir ». 

¤ Il est sensible et vit intensément ses joies, ses peines, ses colères. 

¤ Il ne met pas censure à ses propos. 

¤ Ce qui est bien ou mal reflète les valeurs des parents. 

¤ La notion de bien ou de mal est directement reliée à ses besoins 
propres. 

¤ Mensonge : il ment pour ne pas être chicané. 

 

SSOURCEOURCE :   :  SSANFAÇONANFAÇON Camil et DDUJOURUJOUR Léo, Élèves en trouble de comportement 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
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PLANIFIER DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

Dès le début du cycle et en début d’année, les enseignants doivent planifier le continuum de situations d’apprentissage et 
d’évaluation qui contribuera à la construction progressive des compétences (défis croissants) et qui assurera un arrimage 
harmonieux et un équilibre judicieux entre les apprentissages visés à chacune des années du cycle. 

RECUEILLIR DES TRACES PERTINENTES ET SUFFISANTES EN ACCORD 
AVEC LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Pour soutenir le développement des compétences et être en mesure de justifier son jugement, l’enseignant doit recueillir 
des informations dans différents contextes et il doit les interpréter.  La majorité des enseignants privilégie les grilles 
d’évaluation qui comportent des éléments observables en liens avec les critères d’évaluation du programme de formation de 
l’école québécoise.  

À FAIRE DÈS MAINTENANT 
 

Pour ne pas vous retrouver à la fin de l’année scolaire devant l’impossibilité 
de faire un bon bilan parce que vous n’avez pas observé les bonnes manifestations 
en cours d’année, il est essentiel que vous preniez dès maintenant connaissance 

des échelles des niveaux de compétence afin de vous assurer d’avoir 
suffisamment de traces pertinentes pour nuancer 
votre jugement à l’aide des échelons.  

Extrait du régime pédagogique, article 30.1 
 

LE BILAN DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPREND NOTAMMENT : 
 

10 après jugement de l’enseignant, l’indication, par un pourcentage, du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune 
des compétences propres au programme d’études dispensé ; 

 

20  des commentaires sur les apprentissages réalisés par l’élève pendant la période visée relativement à une ou des compétences 
transversales suivant les normes et modalités d’évaluation des apprentissages approuvées par le directeur d’école (LIP 96.15) ; 

 

30   son résultat et la moyenne du groupe pour chaque matière enseignée exprimés en pourcentage, ainsi que, en cas de réussite 
d’un élève du secondaire, les unités afférentes à ces matières.  

  

 Le niveau de développement des compétences visé au paragraphe 10 ainsi que le résultat de l’élève visé au paragraphe 30 
s’appuient sur les échelles des niveaux de compétence et sur les tables de conversion (pondération) afférentes aux programmes 
d’études établis par la ministre. 

Suite à la page 31 

Note :  
Le MELS 
apportera, 
sous peu, des 
modifications 
aux échelles des 
niveaux de 
compétence 
du primaire. 

C OMMENT SE PRÉPARER AU BILAN ? 
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JUGEMENT PRÉLIMINAIRE 

 
Avant la situation d’évaluation de 

fin de cycle, l’enseignant devrait porter 
un jugement préliminaire sur le  

développement des compétences de 
chaque élève en analysant les productions 

qui varient selon les thèmes couverts, 
les concepts et les processus mobilisés, 

le niveau de difficulté, les stratégies 
utilisées et les processus développés. 

Pour faire un jugement provisoire, 
l’enseignant se réfère aux échelles 

des niveaux de compétence. 

 

SITUATION D’ÉVALUATION (FIN DE CYCLE) 

 Suite de la page 30 

Légende du bilan 
À déterminer dans les normes et modalités de chacune des écoles 

Niveau Compétence Jugement global de fin de cycle 
 

A ou 5 
 

Marquée Dépasse les exigences A+ ou 5+ 95-100 
A ou 5 88-94 

 
B ou 4 

 
Assurée 

Satisfait clairement les exigences B+ ou 4+ 81-87 
B ou 4 74-80 

 
C ou 3 

 
Acceptable 

Satisfait minimalement les 
exigences 

C+ ou 3+ 67-73 
C ou 3 60-66 

 
D ou 2 

Peu 
développée 

Sous les exigences D+ ou 2+ 51-59 
D ou 2 42-50 

 
E ou 1 

Très peu 
développée 

Nettement sous les exigences E + ou 1+ 33-41 
E ou 1 24-32 

Tâche complexe qui permet de vérifier la capacité de mobiliser des ressources de façon autonome.  

Le jugement final consiste à comparer le jugement provisoire attribué à 
l’élève pour chacune des compétences et l’information recueillie lors de 
la dernière situation d’évaluation. 

Le jugement final doit s’appuyer sur les traces pertinentes recueillies vers 
la fin de cycle, notamment sur celles qui proviennent de la dernière 
situation d’évaluation (fin du cycle).  

 

JUGEMENT GLOBAL POUR RÉALISER LE BILAN DES APPRENTISSAGES 

« Le jugement professionnel doit 
reposer sur des informations 
pertinentes, valides et 
suffisantes, recueillies à l’aide de 
divers instruments » 
Politique en évaluation des apprentissages 

ATTENTION ! 
Le jugement global ne doit 
pas provenir d’une logique 

cumulative mais du 
jugement professionnel de 

l’enseignant. 

 

NUANCER LE JUGEMENT GLOBAL 

1. À partir des échelles des niveaux de compétence, cibler le niveau qui correspond globalement à la compétence de l’élève (E à A ou  
1 à 5)  

2. Après avoir choisi le niveau (E à A ou 1 à 5), déterminer si les apprentissages de l’élève correspondent à la majorité des 
manifestations de l’échelon dans la majorité des situations (A+ ou 5+, B+ ou 4+, C+ ou 3+, D+ ou 2+, E+ ou 1+) ou si les 
apprentissages de l’élève correspondent à plusieurs manifestations de l’échelon dans plusieurs situations (A ou 5, B ou 4, C ou 3, 
D ou 2, E ou 1). 

3. L’enseignant détermine le résultat final en pourcentage selon la légende du bilan qui a été déterminée dans les normes et modalités 
de son école. 

 

TRANSFORMATION PAR GPI DU JUGEMENT EN RÉSULTAT DISCIPLINAIRE 

L’enseignant détermine une note sur cent pour chacune des compétences propres au programme 
d’études dispensé en se référant à la « Légende du bilan » déterminée pour son école.  Le 
système GPI calculera ensuite le résultat disciplinaire selon la pondération fixée par la ministre et 
calculera également la moyenne de groupe pour chaque discipline.  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ.  
 

Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

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

 

 


