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toujours le meilleur.   
 

Qu’en pensez-vous ? 
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Nous tenons à vous informer qu’à compter du 1er octobre 

dernier, madame Sylvianne Sergerie, enseignante à l’école 

La Taïga de Lebel-sur-Quévillon, a été engagée à titre de 

conseillère pédagogique surnuméraire pour l’année scolaire 

2008-2009. 

 
Elle assume le suivi et l’accompagnement dans le domaine du 

français et du plan d’action pour prévenir la violence à l’école.  

Son bureau est situé au Pavillon Lebel-sur-Quévillon.  

 
De plus, depuis le 14 octobre 2008, 

monsieur Gaël Coulombe a été engagé 

à titre d’animateur de vie étudiante (47 %), 

animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire (27 %) ainsi qu’animateur pour le dossier 

d’École en santé (26 %) pour les écoles du secteur de Lebel-sur-

Quévillon.  Il possède un bureau dans les deux écoles. 

 
Nous leur souhaitons bon succès dans leurs nouvelles fonctions 

et nous leur assurons tout le soutien nécessaire des membres 

du Service des ressources éducatives. 

 
Nous sommes heureux de vous informer 

que monsieur Pierre Houde est maintenant employé 

du SRÉ puisqu’il est désormais nommé animateur 

de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

ainsi qu’animateur pour le dossier d’École en santé pour les 

écoles de Matagami, Radisson et Valcanton-Villebois.  Nous lui 

souhaitons la bienvenue officiellement avec l’équipe du Service 

des ressources éducatives. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Polyva
lente Le Carre

four 

de Val-d
’Or   

Une collaboration 
de la 

 

Commission 
scolaire de 
l’Or-et-des-Bois 
 
 

et la 
Commission scolaire 

de la Baie-James 

 
Gaëtane Arseneau, 

Directrice du SRÉ et 
membre du comité 

organisateur 
 

7 novembre 2008   
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LL’analyse des résultats des élèves aux épreuves du 
MELS nous révèle, encore une fois cette année, 
des faiblesses importantes en anglais surtout pour 
les volets de compréhension de l’oral et de la 
compréhension écrite, en français de 5e  secon-
daire, en mathématique 514 et en histoire du 
Québec et du Canada. Mais elle nous révèle 
également de belles réussites, soit en 
mathématique de 4e secondaire. 
 
Précisons que cette année deux épreuves ont subi 
des conversions de notes soit l’histoire et la 
mathématique 514. Par conséquent, le MELS 
reconnaît que ces épreuves comportaient un 
niveau de difficulté peut-être un peu trop élevé. 
 
Alors, commençons par nos Alors, commençons par nos Alors, commençons par nos BONSBONSBONS   COUPSCOUPSCOUPS. . . Le 
taux de réussite pour le cours de sciences 
physiques est passé de 70,4 % l’an dernier à 
82,5 % cette année et que dire de la 
mathématique 436 où l’on est passé de 48,8 % à 
87,3 %. Notons également une très bonne 
remontée pour l’anglais volet compréhension de 
l’oral où l’on est passé de 37,8 % à 66,7 %. 
Même si notre taux de réussite demeure 
nettement inférieur au taux de réussite du secteur 
public provincial (87,1 %), nous sommes sur la 
bonne voie. D’autre part, il faut souligner que 
toutes les écoles ont leurs propres bons coups. 
Commençons par l’école Le Delta où en 
mathématique 436 le taux de réussite est passé de 
27,3 % à 100 %, en sciences physiques de 
64,7 % à 81,8 % et en français de 66,7 % à 
88,2 %.  À l’école La Taïga c’est l’anglais qui, 
tous volets confondus, a subi des hausses 
importantes du taux de réussite. 

À l’école Le Filon, le français et l’anglais ont vu 
leur résultat augmenter et à l’école La Porte-du-
Nord, la mathématique de 4e secondaire (surtout 
en 436) où le taux de réussite est passé de 
39,5 % à 88,2 % et l’anglais volet compré-
hension de l’oral qui est passé de 41 % à 72 %. 
 
D’autre part, on remarque que plusieurs notes 
d’école ont subi des modérations à la baisse pour 
plusieurs épreuves. Ce qui signifie que les élèves 
ont moins bien performé à l’épreuve ministérielle 
par rapport à la moyenne qu’ils ont maintenue en 
cours d’année. Comment cela peut-il s’expli-
quer ? On peut se questionner.  Est-ce que la 
note d’école représente ce que vaut réellement 
l’élève ? Est-ce que les élèves prennent suffisam-
ment au sérieux les épreuves ministérielles ? Une 
chose est sûre, il faut travailler sur notre niveau 
d’exigence et sur notre rigueur. Éviter de donner 
des points pour leur participation en classe ou 
encore parce qu’ils ont leur matériel. La 
distribution des points ne doit pas viser à 
récompenser l’élève, mais plutôt à donner une 
indication des concepts maîtrisés.  
 
Il ne faut pas oublier que, même si les épreuves 
touchent la 4e et la 5e secondaire, les méthodes 
de travail, les savoirs essentiels prérequis et les 
attitudes se développent à compter du primaire 
autant à l’école qu’à la maison. Donc je 
terminerais en vous disant…  
 

  mobilisons-nous, 
   car c’est l’affaire de tous !  
 
Par :  Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
 dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Répartition des diplômes
d'études secondaires en juin 2008 (%)

70,2366,67

73,33 75,34

52,63

CSBJ

La Porte-du-Nord

Le Filon

Le Delta

La Taïga

              

  
ÉCOLES Total école Total CSBJ 

Total 
province 

Total 
(Public    

et privé)   

  
 École La Porte-du-Nord 75,34       

  

  
 École Le Filon 52,63       

  

  
 École Le Delta 73,33 70,23 81,82 84,9 

  

  
 École La Taïga 66,67       
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ETETET   DIPLOMATIONDIPLOMATIONDIPLOMATION   

 Suite de la page 4 

Répartition des diplômes 
secondaires en juin 2008 

(1re publication) (%) 

Pour en savoir 
plus sur les 

résultats aux 
épreuves 

ministérielles    
de juin 2008,  
vous pouvez 

consulter votre 
direction d’école 
qui possède le 

document 
complet produit 
par le Service  
des ressources 

éducatives. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 



 

Selon Jacques Tardif (1992), la motivation scolaire 
est essentiellement définie comme l’engagement, la 
participation et la persistance de l’élève dans une 
tâche.  Elle se trouve donc dans toutes les étapes de 
réalisation de la tâche. 

 

élaborer avec l’élève des règles de discipline de la classe : règles de vie, conséquences agréables et désagréables ; 

l’amener à auto-évaluer ses comportements ; 

fournir des occasions pour voir comment ses pairs le perçoivent (coévaluation) ; 

avoir des rencontres-entrevues pour identifier les forces et les défis. 

Stratégies pour amener l’élève à s’engager dans le choix de ses comportements : 

 

lui faire connaître les résultats d’apprentissage poursuivis ; 

l’aider à objectiver ses apprentissages à l’aide de pistes pertinentes ; 

donner des consignes autant verbales qu’écrites ; 

planifier avec le groupe l’échéancier des tâches ; 

utiliser l’autocorrection dans la classe ; 

utiliser le plan de travail personnel ou collectif ; 

aider à mieux s’organiser pour respecter les dates limites ; 

développer avec les élèves des démarches d’apprentissage et des banques de stratégies ; 

élaborer avec les élèves un cahier de méthodes de travail. 

Stratégies pour amener l’élève à s’engager dans ses apprentissages : 

SOURCE :  Jacques Tardif 
Diane Toulouse, coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Différentes stratégies 
 

peuvent amener l’élève à 
 

s’engager dans ses apprentissages, 
 

donc à être motivé. 

 

faire connaître la tâche qui sera évaluée ; 

faire connaître les critères d’évaluation ; 

préciser le seuil de réussite ; 

fournir des outils d’autoévaluation ; 

utiliser la coévaluation ; 

amener l’élève à découvrir une source de réinvestissement, une force et un défi. 

Stratégies pour amener l’élève à s’engager dans l’évaluation de ses apprentissages : 
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Les    

éducatio
n   

date
s   

grandes   

en    

Les    

grandes   date
s   

en    
En vertu de la Constitution 

canadienne de 1867, l'éducation 
est une compétence exclusive 

du Québec.  

 

Élection du gouvernement Lesage et 
début de la Révolution tranquille. 

(1960-1966) 

Le rapport Parent, qui a fait état 
de la situation de l'éducation au 
Québec dans les années 1960, 

propose :  
• la création d'un ministère de  
  l'Éducation ; 
• la fréquentation scolaire 
 obligatoire jusqu'à 16 ans ; 
• la création des cégeps ; 
• la formation poussée des 
  enseignants ; 
• l’accès facilité aux universités.  

 
Création du 

ministère de l'Éducation.  

 
 

Création des cégeps.  

 
Création de l'Université 

du Québec.  

 
Madame Pauline Marois dépose un 

énoncé de politique intitulé 
« L'école, tout un programme ».  

 
Monsieur François Legault met 

en place le Programme de formation 
de l'école québécoise (la réforme).  

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

éducatio
n   
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  RRÉCUPÉRATIONÉCUPÉRATION  DEDE  LIVRESLIVRES      

 

En 2007-2008, un projet a pris naissance dans les 
diverses écoles de la Commission scolaire ; celui de 
récupérer tous les livres qui ne servent plus pour les 
acheminer à l’organisme « Culture à partager » en lien 
avec « La Fondation des parlementaires québécois ».  
 
Une cueillette importante a été effectuée. En tout, 
près de 500 boîtes de livres de toutes sortes ont été 
recueillis au sein de la CSBJ. Ces boîtes ont été 
acheminées à Saguenay via le Centre de formation du 
transport routier de St-Jérôme et de Charlesbourg. 
Par la suite, « Culture à partager » se chargera de 
démêler le tout, d’expédier et de distribuer ces 
produits culturels dans les pays en développement de 
la francophonie. 
 
Pour cette première année, le projet a été 
principalement réalisé avec le personnel enseignant de 
la CSBJ. Pour l’année scolaire 2008-2009, nous 
comptons mettre davantage tous les jeunes à 
contribution et en faire un projet de sensibilisation 
pour la planète.  
 

 

 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué de près où de loin à la réussite de ce 
projet. 
 
Nous remercions tout spécialement Marie-Michelle 
Nolet et Gabrielle Bartkowiak, deux jeunes de 
5e  année du primaire de Chibougamau qui ont 
gratuitement donné de leur temps, pendant une 
semaine, pour emballer minutieusement tous les livres 
afin qu’ils soient prêts pour le transport. 

Marc Nolet, AVSEC 
Secteur Chapais-Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 
Pierre Houde, AVSEC 
Secteur Matagami et VVB 

phoude@csbaiejames.qc.ca 
Carole Marleau, psychologue et 
conseillère en information scolaire 
Secteur Lebel-sur-Quévillon 

cmarleau@csbaiejames.qc.ca 
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L’élégance du hérisson  Prix : 34,95 $ 
 
Auteur :  Muriel Barbery 
 
ISBN :     9782070780938  
 
Éditeur : Gallimard 
 

 

Vers une gestion éducative classe   
 
 
Auteurs : Archambault, Jean | Chouinard, Roch 
 
ISBN-10 :  9782891058438  
 
ISBN-13 :  2891058437  
 
Éditeur :    Gaétan Morin Éditeur 
 

« L’école doit permettre à chaque élève d’acquérir 
la meilleure formation et atteindre le 

plus haut degré de réalisation possible ». 

Programme de formation 
de l’école québécoise 



 

 

 

LOUISE’S BOOK 
CORNER 

Secondary cycle 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Books available for consultation, 
contact Louise Côté 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

THE STRONGEST THE STRONGEST 
MAN IN THE WORLD MAN IN THE WORLD 

– 
LOUIS CYR 

Nicolas Debon 

Louis Cyr was truly the strongest man in the world.  He 
astounded audiences throughout North America and Europe 
with his amazing feats and mammoth proportions.  He could lift 
a huge draft horse on his back… he could handle a 450-pound 
boulder… he could resist the pull of four horses weighing 
1,200 pounds each… he could lift a 314-pound barrel of 
cement… There was no end to his exploits. 
 
In this innovative picture book biography young readers 
discover the life and times of this extraordinary hero from the 
turn of the twentieth century.  The story opens as an ailing Louis 
Cyr tells his young daughter about his boyhood, his days of 
former glory and how he eventually started his own circus in 

Québec, in which he was a star performer.  An afterword, 
illustrated with photographs, looks at the fascination inspired by 
strongmen like Cyr, and the popularity of circuses and how they 
and our attitudes toward them have evolved. 
 
Written and illustrated in graphic-novel style by Nicolas Debon, 
this book presents a moving portrait of a man whose physical 
gifts brought him to great heights before they inevitably failed 
him. 

ISBN : 978-0-88899-731-9 

Suite à la page 11 
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 Suite de la page 10 

ISBN: 0-374-31791-7 

With keen determination, a cowboy saddles his horse, packs up 
a bar of soap, calls for his dog, and sets out on the long journey 
to the river.  Once there, he instructs the dog to guard his 
clothes while he takes his bath.  After washing and scrubbing 
and lathering and buffing, the cowboy is clean as a corn and 
ready to get started home.  But an unforeseeable obstacle 
complicates matters when he fixes on retrieving his duds… 
 
Amy Timberlake heard the story of the Dirty Cowboy from her 
grandfather, who heard it from his father-in-law (who claimed it 
was true).  A former bookseller and policy writer, Amy 
Timberlake lives with her husband in Richmond, Virginia.  This 
is her first book. 

ISBN: 978-0-19-472000-7 

BOOKWORMS CLUB BRONZEBOOKWORMS CLUB BRONZE  
  
Éditions CEC 

In these seven short stories there are marriages and murder, 
mistakes and mysteries.  People fall in love, and fall out of love; 
they argue, and talk, and laugh, and cry.  They go travelling, they 
go dancing – they even see ghosts.  All of human life is here… 
 
Stories : 

♦ The Horse of Death 
♦ The Little Hunters at the Lake 
♦ Mr Harris and the Night Train 
♦ Sister Love 
♦ Omega File 349 : London, England 
♦ Tildy’s Moment 
♦ Andrew, Jane, the Parson, and the Fox 

  
THETHE  
DIRTY COWBOY DIRTY COWBOY   
  
Amy Timberlake 
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Le phénomène du décrochage scolaire est fort complexe compte tenu de la multiplicité des 
facteurs de risque qui agissent différemment selon les individus : âge, sexe, appartenance sociale, 
etc. 
 
Soutenir la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage consistent donc à tenter de 
diminuer les facteurs de risque et à augmenter les facteurs de protection. 

Les facteurs de risque sont généralement regroupés 
dans les catégories présentées ci-dessous. 

Les facteurs personnelsLes facteurs personnels  : : les aptitudes et la santé (mentale et physique). 
 

Les facteurs interpersonnelsLes facteurs interpersonnels  : : l’isolement social, le rejet par les pairs et 
l’association à des pairs déviants. 
   

Les facteurs familiauxLes facteurs familiaux  : : la désunion, l’isolement, la faible scolarité et les problèmes 
sociaux des parents. De même, l’attitude des parents à l’égard de la scolarisation aura une 
influence plus ou moins positive sur la persévérance scolaire de leurs enfants. 
  

Les facteurs institutionnelsLes facteurs institutionnels  : : l’atmosphère à l’école (climat relationnel entre les 
élèves et entre les adultes), les pratiques éducatives, la gestion des comportements 
(stimulation, soutien, sécurité et encadrement) et les valeurs véhiculées. Ainsi, une relation 
chaleureuse avec un enseignant est un facteur important de protection et de motivation. 
La qualité des liens qu’entretient la famille avec l’école et avec la communauté s’avère 
également primordiale. 
 

Les facteurs environnementauxLes facteurs environnementaux  : : la défavorisation, la désorganisation sociale 
et le taux de criminalité. 

Suite à la page 13 

Les décrocheurs ont des profils différents et vivent dans des environnements 
différents. Ce constat doit nous amener à réfléchir sur les actions préventives 
et les interventions que nous devons prévoir afin de viser l’ensemble des 
jeunes décrocheurs. 
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Les « discrets » (± 40 % des décrocheurs) présentent 
un profil d’étudiant comparable à celui des futurs 
diplômés : ils aiment l’école, se disent engagés dans 
leur scolarisation et ne présentent aucun problème 
de comportement. Leur rendement scolaire est 
cependant faible et ils viennent de milieux 
socioéconomiques plutôt défavorisés. 

Les « inadaptés » (± 40 %) se distinguent par un 
profil scolaire et psychosocial négatif : échecs 
scolaires, problèmes de comportement, milieu 
familial difficile, etc.  

Les « désengagés » (10 %) sont des jeunes qui ne 
présentent aucun problème de comportement et 
qui réussissent dans la moyenne, mais qui se disent 
désengagés par rapport à leur scolarisation.  

Les « sous-performants » (10 %) sont des jeunes qui, 
en plus d’être désengagés, sont en situation d’échec 
à l’école. Ils ne présentent aucun problème de 
comportement. 

Ces différents types de décrocheurs se distinguent aussi du point de vue de leur adaptation psychosociale 
générale. Alors que les décrocheurs discrets présentent le profil psychosocial le plus positif, les décrocheurs 
inadaptés affichent pour leur part une vulnérabilité sur tous les plans (délinquance, famille dysfonctionnelle, 
immaturité, habitudes de vie néfastes, etc.). 
 
L’essentiel à retenir est que les jeunes qui décrochent peuvent se distinguer suffisamment les uns des autres 
pour justifier la mise en œuvre d’interventions différenciées, conçues selon les forces et les difficultés des 
élèves en cause. 

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

profils de 
décrocheurs 

Suite de la page 12 
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Ce sondage avait, entre autres objectifs, à vérifier avec qui 
les jeunes communiquent en ligne et quels types de risques 
ils prennent dans leurs relations virtuelles.        
 
Les résultats démontrent que de nombreux jeunes savent 
qu’ils doivent préserver leur confidentialité en ligne et 
respectent cette consigne en n’affichant qu’une partie de 
leurs renseignements personnels dans leur profil sur les 
sites de réseautage personnel comme Facebook et 
MySpace.  La grande majorité sont aussi conscients qu’ils 
ne doivent pas entretenir de relations virtuelles avec des 
personnes qu’ils n’ont jamais côtoyées dans la « vraie 
vie  ». 
 
Néanmoins, 23,7 % des répondants au sondage ont déclaré 
s’être déjà « engagés dans une relation amoureuse par 
Internet sans jamais voir l’autre 
personne ». De plus, les jeunes ont 
tendance à se fier uniquement à leur 
intuition pour déterminer s’ils doivent 
faire confiance ou non à une personne 
rencontrée en ligne.           
 
La plupart des internautes semblent 
savoir ce qu’ils doivent et ne doivent 
pas faire pour assurer leur sécurité en 
ligne. Mais, même lorsque les jeunes 
prétendent savoir ce qu’ils devraient 
faire, ils s’engagent dans des 
comportements à risque. Il semble y avoir un écart entre le 
fait de connaître les règles et le fait de s’y conformer.  
 
 
 

D’ailleurs, près de 40 % des jeunes ont déjà donné des 
informations personnelles à quelqu’un qu’ils n’avaient jamais 
rencontré pour lui prouver qu’il était important pour eux.  
 
Bref, les jeunes peuvent nous réciter par cœur les 
précautions à prendre sur Internet et reconnaissent 
l’importance de suivre les règles, mais ils affirment 
également qu’ils commettront délibérément des gestes qui 
leur font courir des risques.  
 
Quoi faire alors ? « Enseigner aux jeunes à être prudents 
dans le monde virtuel, c’est comme leur enseigner à être 
prudents dans la vraie vie : il faut du temps, il y a plusieurs 
petites étapes, et l’apprentissage se fait surtout par essais et 
erreurs », lit-on dans le rapport.  
 

 
 

Comme conseil principal, Jeunesse 
J’écoute suggère aux adultes : 
« Les jeunes doivent savoir qu’ils 
peuvent demander de l’aide à des 
adultes de confiance même s’ils 
ont fait une erreur. Il est essentiel 
que les adultes se montrent 
ouverts à aider les jeunes qui ont 
enfreint les règles en ligne et qui 
se trouvent dans des situations 
dangereuses ou inquiétantes, et 
ce, sans les juger  ».  

SOURCE :  Infobourg, Septembre 2008 
Diane Toulouse, coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

L’organisme Jeunesse J’écoute a mené, au printemps 2008, un sondage 
auprès des jeunes afin d’en apprendre davantage sur leur comportement 
en ligne. Le rapport des résultats met en lumière l’écart entre ce que les jeunes 
savent de la sécurité en ligne et leurs pratiques réelles. 

Les JEUNESJEUNES et le 
MONDE VIRTUELMONDE VIRTUEL    
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Des élèves de première annéeDes élèves de première annéeDes élèves de première année   
du primaire au cdu primaire au cdu primaire au cœœœur de la ur de la ur de la 

prévention du suicide dansprévention du suicide dansprévention du suicide dans   
21 écoles au Québec21 écoles au Québec21 écoles au Québec   

Un nouveau programme est appliqué depuis trois ans dans 21 écoles au 
Québec : Les amis de Zippy.  Venu du Royaume-Uni et appliqué dans 
plusieurs pays, cet outil permet de préparer les enfants à faire face à 
différents problèmes de leur âge.  Les évaluations qui en ont été faites 
démontent que ces acquis persistent quand l’enfant vieillit.  On ne parle 
pas de suicide aux enfants; on fait la promotion de la santé mentale. 

 
Les amis de Zippy est un programme permettant aux petits de six ou sept ans 
d’apprendre à identifier leurs émotions et à trouver des moyens de s’adapter aux 
difficultés qu’ils rencontrent dans le quotidien. La formation des enseignants ne 
nécessitent qu’une seule journée. 
 

Vous pouvez obtenir plus d’information en 
communiquant avec le Centre de prévention 
du suicide de Québec (CPSQ). 

Pour augmenter les habiletés d’adaptation des jeunes enfants 

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



• Sait que la lecture est une recherche du sens. 
• Choisit librement la lecture pour se distraire ou 

s'informer. 
• Est familier avec les structures de différents 

textes. 
• Utilise ses connaissances antérieures pour  
 faire des prédictions sur le contenu et la 

structure du texte. 
• Sait dans quel but il va lire le texte. 
• Utilise l'index, la table des matières ou les 

illustrations pour repérer l'information désirée 
ou pour essayer de deviner ce qui va arriver 
dans le récit.  

• Peut concentrer toute son attention sur sa lecture. 
• Peut reconnaître un grand nombre de mots  
 instantanément. 
• Lit par longs groupes de mots en utilisant 

instinctivement les indices de syntaxe pour comprendre 
et relier les idées. 

• Utilise les marqueurs de relation pour noter l'articulation 
des idées. 

• Utilise ce qu'il sait de ce genre littéraire pour mieux 
comprendre la présentation des idées. 

• Lit attentivement seulement ce qui l'intéresse et n'a pas 
peur de sauter des lignes ou des pages. 

• Compare continuellement l'information du texte à ce 
qu'il sait déjà sur le sujet. 

• Vérifie constamment et automatiquement sa 
compréhension. 

• Ne s'arrête que sur ce qu'il ne comprend pas.  

• Décide s'il a atteint son but de lecture. 
• Évalue sa compréhension de ce qu'il a lu. 
• Résume les idées principales. 
• Réagit de façon critique et personnelle. 
• Cherche d'autres sources pour vérifier l'information.  

Suite à la page 17 
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Comparaison entre le 
lecteur efficace lecteur efficace et le 
lecteur en difficultélecteur en difficulté  



• Considère que la lecture est le décodage 
 d'une succession de mots. 
• Ne lit que s'il y est obligé. 
• Ne sait pas dans quel but il va lire le texte. 
• Ne cherche pas à rassembler ses 

connaissances antérieures sur le genre et le 
sujet avant d'aborder la lecture. 

• Ne cherche pas à faire des prédictions sur le 
contenu du texte et sur la forme sous laquelle 
celui-ci sera présenté. 

• Manque de confiance en lui quand il lit.  

 Suite de la page 16 
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SOURCE :  Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
Diane Toulouse, coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

• A de la difficulté à se concentrer. 
• Subvocalise (lit à voix basse). 
• Doit déchiffrer la plupart des mots qu'il rencontre. 
• N'utilise ni ses connaissances dans les autres modes 

linguistiques ni ses connaissances sur la structure du 
texte et le sujet pour décoder et comprendre. 

• N'utilise pas les indices de syntaxe (ex.: prononce un 
verbe finissant par «-ent» comme un adverbe). 

• Ne change pas de stratégie de lecture selon son 
intention de communication (lit chaque texte mot à 
mot). 

• Lit trop lentement pour retenir et donc comprendre les 
idées. 

• Ne sait pas s'il a compris ou pas. 
• Ne contrôle pas sa compréhension. 
• Ne s'arrête pas sur ce qu'il ne comprend pas.  

• Ne se souvient pas de ce qu'il a lu. 
• Ne s'auto-évalue pas pour vérifier ses stratégies et ce qu'il a compris. 
• Ne peut pas exprimer de réaction. 
• Ne cherche pas d'autres informations sur le sujet.  
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LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES 

Tout comme les compétences disciplinaires, les compétences transversales correspondent à un 
savoir-agir fondés sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de ressources.  Elles 
ont un caractère générique et tout le personnel enseignant se doit de les évaluer.   La démarche démarche 
d’évaluationd’évaluation  s’avère essentielle pour y arriver. 

• Participer à l’élaboration de la planification globale en équipe-cycle. 
• Choisir des SAÉ dans lesquelles les compétences transversales seront 

développées et évaluées. 
• Choisir les critères d’évaluation et les présenter aux élèves. 

• Observer les élèves. 
• Recueillir des données à l’aide de grilles d’observation. 
• Conserver des traces dans le portfolio. 

• Analyser les données et les comparer avec les critères d’évaluation. 
• Aménager des moments où l’élève pourra s’autoévaluer. 

• Poser un jugement qualitatif : 
◊ sur l’état de développement des compétences en cours 
 de cycle  ; 
◊ sur le niveau de compétence atteint en fin de cycle. 

• Offrir des mesures d’aide et d’enrichissement. 
• Mettre en place les conditions favorisant les apprentissages. 
• Collaborer avec les différents intervenants du milieu. 
• Aider l’élève à se fixer des objectifs à atteindre lors des 
 prochaines SAÉ. 

• Communiquer son jugement à l’aide du bulletin et du bilan. 
• Utiliser les normes et modalités comme référentiel. 
• Commenter les forces et les difficultés de l’élève. 
• Informer les parents des mesures d’aide. 

Suite à la page 19 
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Il est important de noter que les compétences transversales doivent être 
évaluées à l’intérieur des SAÉ pour chacune des disciplines et non de façon 
isolée.  L’élève développe les compétences transversales à l’intérieur d’un 
contexte particulier en interaction avec les compétences disciplinaires.   

Coopérer 
• Reconnaissance des besoins des autres. 
• Attitudes et comportements adaptés. 
• Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe. 
• Contribution à l’amélioration des modalités d’un travail de groupe.  

Suite à la page 20 

 Suite de la page 18 

Se donner des méthodes de travail efficaces 
 

• Persévérance et ténacité dans l’action. 
• Pertinence des méthodes choisies. 
• Élargissement et adaptation des méthodes de travail. 
• Justesse des conclusions. 
• Pertinence du jugement sur l’efficacité des méthodes choisies. 

Exploiter l’information 
 

• Efficacité des stratégies de recherche. 
• Pertinence des sources consultées. 
• Qualité de l’analyse critique. 
• Cohérence dans l’organisation de l’information. 
• Diversité des contextes d’utilisation. 



 Suite de la page 19 
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Exploiter l’information 
• Votre enfant a recours à diverses sources d’information et reformule les renseignements essentiels dans 

ses propres mots. 
• Votre enfant identifie peu les renseignements essentiels et a besoin de l’aide de l’enseignant pour les 

reformuler.  

Résoudre des problèmes 
• Votre enfant analyse les éléments du problème et imagine des pistes de solutions. 
• Votre enfant a besoin d’aide pour cerner les éléments du problème, toutefois il peut imaginer plusieurs 

pistes de solutions.  

Exercer son jugement critique 
• Votre enfant exprime son opinion clairement et est capable de la justifier. 
• Votre enfant exprime son opinion spontanément, toutefois il trouve peu d’idées pour la justifier.  

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
• Votre enfant imagine une variété de façons de faire dans ses réalisations. 
• Votre enfant nécessite un accompagnement constant dans sa démarche de création.  

Se donner des méthodes de travail efficaces 
• Votre enfant planifie efficacement ce qu’il doit faire et mène son projet à terme. 
• Votre enfant identifie ce qui est réussi, trouve ce qu’il y a à améliorer, mais éprouve des difficultés à 

s’ajuster.  

Exploiter les technologies de l’information et de la communication 
• Votre enfant utilise de façon efficace les différents outils informatiques dans les travaux réalisés à l’aide 

d’un logiciel de traitement de texte. 
• Votre enfant utilise correctement les fonctions de base d’un logiciel de traitement de texte, toutefois il 

éprouve des difficultés à modifier la taille des images à l’aide d’un logiciel de dessin.  

Coopérer 
• Votre enfant respecte son droit de parole et il écoute activement 

les autres en les questionnant. 
• Votre enfant intervient parfois dans la présentation des autres et 

son écoute est variable.  
Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 



 
L’actualisation du potentiel de chaque élève passe par la 
réalisation de tâches signifiantes. 
 
 
 

L’utilité des éléments d’apprentissage proposés et la 
perception qu’a l’élève de cette utilité sont déterminantes 
dans son engagement. 
 
Les apprentissages se construisent par l’apprenant à partir 
de ses connaissance et de ses expériences antérieures. 

 
L’utilisation d’un répertoire de stratégies permet de réaliser 
des tâches de haut niveau et facilite le transfert des 
apprentissages. 
 
Les apprentissages sont influencés à la fois par des 
facteurs internes et externes à l’élève. 
 
 
La motivation de l’élève est influencée par ses émotions, 
ses croyances et ses intérêts. 
 
 
L’apprentissage est plus efficace lorsque les différences 
entre les apprenants sont prises en considération. 
 
 
Les interactions sociales contribuent à la progression des 
apprentissages. 
 
 
Le dépassement de l’élève est nourri par des défis réalistes 
et soutenu par des attentes élevées. 

Pour les élèves à risque comme pour les autres élèves, il est 
important, voire essentiel, de respecter les principes suivants : 

Principes D’APPRENTISSAGED’APPRENTISSAGE  

 
L’élève à risque a besoin de donner du sens à ses 
apprentissages, de sentir que chaque apprentissage est 
au service d’un autre. 
 
L’élève à risque a souvent besoin d’aide pour voir les 
retombées des activités d’apprentissage qui lui sont 
proposées. 
 
Plusieurs élèves à risque ont besoin d’aide pour organiser 
leurs connaissance et établir un lien avec des expériences 
vécues antérieurement. 
 
Plusieurs élèves à risque utilisent une stratégie à outrance 
sans nécessairement recourir à d’autres, même s’ils sont 
capables de les nommer. 
 
Certains facteurs de risque appartiennent à l’élève, 
d’autres sont rattachées à la famille, à l’école, au milieu 
socioculturel, etc. 
 
Plusieurs élèves à risque ont gardé la trace d’échecs 
répétés et d’efforts non récompensés.  Ils ont fini par 
douter de leur capacité à apprendre. 
 
L’élève à risque se sent différent des autres.  Il espère 
qu’on saura reconnaître ses différences sans le 
marginaliser. 
 
L’élève à risque tire habituellement profit du discours et 
des façons de faire de ses pairs ; il apprend souvent par 
imitation. 
 
L’élève à risque accepte, la plupart du temps, de relever 
un défi qui lui est accessible ; il est porté par la foi que 
nous mettons en lui. 

Commentaires  

SOURCE :  Commission scolaire des Navigateurs 
RECHERCHE : Diane Toulouse, coordonnatrice 
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Pour ne pas encombrer le texte, 
seule la forme masculine est utilisée. 
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Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ.  
Source de certaines images : divers sites sur Internet 

Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

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

 

 


