
 

Publié à l’endroit des membres du comité consultatif de gestion ainsi 
qu’aux membres du personnel du Service des ressources éducatives 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Date de parution 
Le 19 octobre 2007 

Année  2007-2008 
Volume 5 — Numéro 2 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
        D E  L A BAI E - JA M E S  

Le                     des ressources éducati-

           

           

           

           

           



Présentation du personnel 
du SRÉ 

P. 1 

Table des matières P. 2 

Qui sont les gens          
heureux ? 

P. 2 

Nouveau membre du    
personnel - SRÉ 

P. 3 

DVD - (Drogues et estime 
de soi) 

P. 3 

Pour bien débuter l’année 
avec Dany Dubé 

P. 4 

Développer le goût de lire P. 5 

Recommandations - 
Gestion du comportement 

P.10 

Le bulletin chiffré P.11 

Le redoublement P.11 

Le camp littéraire P.13 

Rappel du SRÉ sur les 
offres de perfectionnement 

P.12 

Activité : Passe-Livres P.15 

SASEC - Honduras P.17 

Camp forêt des profs P.19 

Estime de soi P.20 

Coin lecture P.21 

Passage Primaire -
Secondaire 

P.22 

 Page 2 

La  St-Padoue - Yaou !! P.25 

ADAPTATION SCOLAIRE - Trouble 
envahissant du développement 

P.26 

  

Conditions - Obtention du 
diplôme d’études secondaires 

P.27 

La formation continue P.28 

  

Il semblerait que l’on peut dégager six 

caractéristiques communes aux gens heureux : 

 

la disponibilité au changement ou la capacité d’adaptation, 

la capacité de pouvoir vivre le moment présent sans trop de 

nostalgie pour hier et de peur pour demain, 

l’harmonisation du cœur et de la raison, 

la capacité de réagir à une situation en agissant précisément 

plutôt qu’en s’agitant, 

la faculté d’abandon ou le lâcher prise 

et, enfin, 

la recherche active de la sagesse. 
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Nous souhaitons la bienvenue à MADAMEMADAME N NATHALIEATHALIE P POULINOULIN  en tant 

qu’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire à l’école 

Jacques-Rousseau de Radisson.  

Toute l’équipe du Service des ressources éducatives lui souhaite bonne 

chance dans ses autres fonctions et lui assure tout le soutien nécessaire. 

Bonne année scolaire avec le SRÉSRÉ ! 

 

www.chu-sainte-justin
e.org/cise/mediatheque 
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Pour la rentrée 2007-2008, les membres du 
personnel du secteur de Lebel-sur-Quévillon,  
soit de l’école Boréale, de l’école La Taïga, 
du CFGA-BJ, de la FP de la Jamésie ainsi que 
les membres du Service des ressources 
éducatives, ont reçu la visite du conférencier 
MONSIEURMONSIEUR D DANYANY D DUBÉUBÉ, commentateur 
sportif.  Celui-ci a entretenu l’assistance sur 
les éléments essentiels pour former une 
bonne équipe, aspect indispensable en 
éducation.  
 
Quelle bonne idée que d’accueillir le 
personnel avec une touche de motivation et 
d’énergie afin que l’année scolaire soit 
remplie de moments réjouissants.  
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DÉVELOPPER LE 
GOÛT DE LIRE  

OU 
conscientiser 

davantage sur 
l’utilité de lire 

pour apprendre 

Nous 
connaissons 
tous le peu 
d’intérêt pour la lecture 
manifesté par plusieurs des 
élèves du primaire et du 
secondaire.  Tenter de 
développer le goût de lire chez 
l’élève en difficulté 
d’apprentissage est même une 
tâche difficile. Toutefois, 
madame Sylvie C. Cartier, 
Ph.D. de l’Université de 
Montréal explique 
qu’apprendre en lisant serait 
davantage efficace pour la 
majorité de nos élèves. 
Voici ses propos, tenus en 
novembre 2006, lors du 
colloque de l’Association des 
cadres scolaires du Québec : 

Qu’est-ce que l’apprentissage 

par la lecture ? 

 

L’apprentissage par la lecture 

vise à maîtriser un sujet par la 
lecture de textes. 

 

 

Il existe une différence entre la compré-
hension en lecture et l’apprentissage 
par la lecture.  En compréhension de 
lecture, je traite un texte d’après ce que 
je connais déjà du sujet traité afin de lui 
donner du sens.  En apprentissage par 
la lecture, je dois faire des efforts pour 
donner du sens au sujet traité pour 
arriver à modifier ce que je connais 
déjà du sujet. 

 

Lorsque nous lisons sans connaître 
le sujet, nous sommes tous de 
mauvais lecteurs. 

 

Comme certains élèves en difficulté 
d’apprentissage ont des lacunes au 
plan des connaissances, la lecture 
devient une alliée pour l’enseignant qui 
veut aider ses élèves à y remédier.  De 
plus, pour les élèves qui intégreront le 
marché du travail après leurs études, la 
formation continue par la lecture sera 
incontournable. Apprendre en lisant est 
également essentiel aux individus dans 
leur vie personnelle. 

 

Au 2e cycle du primaire, on observe 
l’apparition de problèmes de lecture 
même chez les élèves qui allaient bien 
jusque-là.  Au secondaire, environ 50 % 
des élèves ont de la difficulté à lire 
efficacement pour apprendre. Les 
difficultés d’apprentissage par la lecture 
peuvent amener des échecs, lesquels 
peuvent causer le décrochage scolaire.   

 

Lorsque l’enseignant présente une 
tâche aux élèves, les élèves se donnent 
des intentions personnelles : apprendre, 
travailler avec son copain, lire vite, etc.  

L’élève fait souvent une mauvaise 
interprétation de la tâche ou des 
exigences. Il fait sa propre interprétation 
d’après son vécu et d’après ce que 
l’enseignant lui propose habituellement. 

PORTRAIT DE L’ÉLÈVE 

DU PRIMAIRE 

L’élève du primaire possède des lacunes 
sur la complexité de la tâche et sur les 
stratégies de lecture.  Il a de la difficulté 
à reconnaître les structures de présen-
tation de l’information.   Il a de l’intérêt 
pour lire mais pas nécessairement pour 
les livres disponibles à l’école.  Il préfère 
la lecture autonome et la lecture à voix 
haute par l’enseignant et moins lire pour 
répondre à des questions.  

 

Il semble comprendre que l’appren-
tissage par la lecture est une situation 
complexe.  Il souhaite comprendre, avoir 
une bonne note, répondre aux questions 
et apprendre.  Il vise davantage la 
réalisation de l’activité que la compré-
hension et l’apprentissage.   

 

Il met l’accent sur la réponse à des 
questions et sur le suivi des consignes 
(stratégies d’autorégulation, de planifi-
cation et d’autoévaluation).  Il recourt à 
certaines stratégies : « lire les titres », 
« lire à nouveau », « porter attention à 
ce qui est souligné ou en caractère 
gras », « chercher à faire du sens » et « se 
faire une image ».  

Suite à la page 6 
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DÉVELOPPER LE 
GOÛT DE LIRE  

OU 
conscientiser 

davantage sur 
l’utilité de lire 

pour apprendre 

Il recourt peu aux stratégies de 
planification et d’autoévaluation. Il 
n’utilise généralement pas certaines 
stratégies cognitives reconnues efficaces 
pour l’apprentissage : stratégies 
d’élaboration (exemple : le résumé) et 
stratégies d’organisation (exemple : le 
schéma). 

 

L’élève de 1re secondaire interprète 
davantage les exigences de l’activité 
comme étant de la mémorisation. Il 
pense comment améliorer sa façon de 
réaliser l’activité (autoévaluation) et il 
se demande s’il a appris tout ce qu’il 
devait apprendre (critères de perfor-
mance). 

 

L’élève de 4e et 5e secondaire perçoit 
davantage qu’on lui demande de faire 
des liens et d’appliquer ce qu’il lit. Il 
vérifie la longueur des lectures à faire 
(stratégie de planification).  Il recourt 
davantage à des stratégies de lecture 
du texte, d’élaboration et de retour sur 
les consignes (stratégie d’ajustement). Il 
cible l’apprentissage et les liens entre 
l’information (critères de performance). 

 

L’élève du secondaire en difficulté 
d’apprentissage cherche encore le 
personnage principal dans un texte 
informatif.  Ses connaissances sont 
lacunaires sur la structure du texte, sur 
les stratégies pour comprendre le texte, 
sur les stratégies d’apprentissage, sur les 
exigences de la tâche, sur ses 
caractéristiques de soi comme 
apprenant, sur son rôle à jouer pour 
apprendre en lisant. Il comprend qu’on 
lui demande plusieurs choses dont 
comprendre, se souvenir de l’infor-
mation et trouver l’information qui 
l’intéresse.  Il ne perçoit pas que 
l’enseignant lui demande d’appliquer 
ce qui est lu à différents problèmes.  Il 
ne voit dans l’activité qu’un accent 
important mis sur la mémorisation.   Il 
désire comprendre, bien réaliser 
l’activité, apprendre et avoir de bonnes 
notes tout en poursuivant des objectifs 
opposés à ceux de l’activité comme lire 
le moins possible. 

 

Il fait appel assez fréquemment à la 
stratégie de sélection de l’infor-
mation comme lire ce qui est souligné ou 
en caractère gras, souligner les 
informations importantes et ne fait 
appel que très peu aux stratégies 
d’organisation comme regrouper et aux 
stratégies d’élaboration comme résumer. 
Les stratégies qu’il utilise se font souvent 
dans sa tête, sans support papier-crayon, 
par exemple, la prise de notes.  Il 
consacre presque toute son attention 
pendant l’activité, très peu avant et à la 
fin de celle-ci.  Dès le début de l’activité, 
il lit le texte, débute ce qu’il a à faire 
sans faire de plan et remet le tout sans 
réviser. Dès le début de l’activité, il 
demande plus d’aide que l’élève de 
1re secondaire dans une classe ordinaire.  
Il utilise aussi des stratégies inadéquates 
pour réaliser l’activité comme lire 
seulement le texte, finir le plus vite 
possible et remettre le travail sans 
réviser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait appel à certaines stratégies de 
contrôle comme revoir les consignes pour 
être certain de faire ce qui est demandé.  
Pendant l’activité, il semble vouloir faire 
ce qui est demandé.  Toutefois, il valide 
moins que l’élève en classe ordinaire ce 
qu’il comprend du sujet du texte. 
L’accent est mis sur la réalisation de 
l’activité plus que sur la compréhension.  
Aussi, il a peu recours aux stratégies 
d’autoévaluation à la fin de l’activité 
comme s’assurer qu’il a tout fait ce qui 
lui a été demandé et comparer le tout 
avec les consignes. 

Suite à la page 7 

 Suite de la page 5 

L’élève du secondaire, en classe ordinaire, 
évalue le niveau de lisibilité des textes 
comme étant difficile.  Il est permis de 
penser qu’il n’a pas les connaissances 
antérieures suffisantes pour bien traiter ces 
textes. Il n’interprète pas les exigences de 
l’activité comme étant la première source 
d’information en classe tel que le pensent ses 
enseignants. Il souhaite comprendre ce qu’il 
lit, avoir de bonnes notes, bien réaliser 
l’activité et, dans une moindre mesure, 
apprendre sur le sujet.   

 

Il utilise davantage les stratégies mobilisées 
pendant la réalisation de l’activité : 
stratégies cognitives (lecture du texte, 
élaboration et répétition), stratégies de 
contrôle et stratégies d’ajustement (porter 
attention aux consignes). 

 

PORTRAIT DE L’ÉLÈVE 

DU SECONDAIRE 
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DÉVELOPPER LE GOÛT DE 
LIRE  OU conscientiser davantage sur 

l’utilité de lire pour apprendre 

Au primaire et au secondaire, les 
pratiques pédagogiques sur la lecture 
sont surtout celles qui ont trait à poser 
des questions sur les textes et à réagir 
aux questions des élèves. 
 

Les enseignants utilisent beaucoup la 
lecture pour introduire le sujet d’un 
cours ou pour faire sélectionner des 
informations aux élèves (questions sur 
le texte) et non traiter le texte pour 
faire des liens, comprendre, aller plus 
loin. Les enseignants ne forment que 
très peu ou pas du tout leurs élèves à 
apprendre en lisant.   
 

STRATÉGIES DE LECTURE 
 

Pour chaque discipline au secondaire, 
connaître et enseigner les stratégies 
cognitives augmentent les perfor-
mances des élèves en lecture et en 
apprentissage.   
 

Qu’est-ce que résumer un paragraphe, 
comment le faire et dans quelles 
activités est-ce utile ? Qu’est-ce 
qu’identifier les idées principales dans 
un texte, comment le faire et quand 
est-ce requis de le faire ? Qu’est-ce que 
planifier son travail, comment le faire 
et quand est-ce requis de le faire ? etc. 
 

Savoir que sélectionner c’est souligner 
les informations importantes, utiliser les 
titres et identifier les mots-clés.  

Savoir que répéter c’est relire, réciter, 
revoir dans sa tête et photographier. 
 

Savoir qu’élaborer c’est résumer, 
visualiser, expliquer à quelqu’un et 
donner un exemple. 
 

Savoir qu’organiser c’est schématiser, 
faire une carte sémantique et 
regrouper dans un tableau. 

 

Tous les enseignants doivent connaître 
ces stratégies de lecture comme experts 
de leur domaine, de leur discipline. Ils 
sont les mieux placés pour aider les 
élèves à lire dans les textes de leur 
domaine.  Ce sont eux qui peuvent le 
mieux expliquer leurs textes et savoir 
quelles stratégies seront les plus 
efficaces pour aider l’élève à apprendre 
en lisant leurs textes.  

Chaque domaine apporte une 
technique de lecture différente.  On ne 
lit pas un livre de mécanique, comme on 
lit un roman.  On ne lit pas un livre de 
recette comme on lit une carte 
géographique, on ne lit pas un livre de 
droit comme on lit un dictionnaire.  Ça 
s’apprend !  
 

Les stratégies doivent aider à acquérir le 
contenu.  Elles doivent être intégrées et 
non ajoutées au contenu. Chaque 
enseignant désire que ses élèves 
réussissent son cours, utiliser des stratégies 
aide à réussir le cours.  Tous les élèves 
peuvent avoir la même stratégie, en 
discuter ensemble et ensuite en 
expérimenter une autre.  Les enseignants 
du 2e cycle et du 3e cycle du primaire et 
les enseignants du secondaire prennent 
souvent pour acquis que les stratégies de 
lecture sont apprises mais ce n’est pas le 
cas.  Il faut y revenir continuellement. 

 Suite de la page 6 

LES ÉLÈVES DE LA 1RE À LA 

5E SECONDAIRE, MILIEU DÉFAVORISÉ, 

ONT PLUSIEURS PROFILS  

Environ 32,9 % des élèves se 
perçoivent stressés, actifs et 

inefficaces.  Ces élèves demandent de l’aide, 
veulent faire plaisir et impressionner.  Ils sont 
inquiets et ne se sentent pas bien par rapport 
aux autres élèves.  Toutefois, ils sont les 
meilleurs pour mémoriser.  Ils ont une moins 
bonne représentation de la tâche.   
 

Environ 24,9 % des élèves évitent 
l’activité.  Ils développent des 

stratégies d’évitement comme travailler avec 
d’autres élèves, lire vite, répondre aux 
questions rapidement, ne pas réviser, etc. Ils 
ont également une moins bonne 
représentation de la tâche. 
 

Environ 22 % des élèves sont 
passifs.  Ils sont détendus, 

confiants mais désengagés.  Ils ont une bonne 
estime de soi, ils se trouvent bons mais ne 
font rien. Les exigences ne sont pas assez 
élevées pour eux.  Ils ont toujours eu de 
bonnes notes sans jamais faire d’efforts pour 
les obtenir.  Ils sont à haut risque de 
décrochage.  Ils ont une bonne représentation 
de la tâche.  
 

Environ 20,2 % des élèves sont 
engagés.  Ils sont positifs et 

confiants.  Ils travaillent et ils réussissent 
mieux que tous les autres élèves. Ils ont une 
bonne représentation de la tâche comme 
s’assurer qu’il a tout fait ce qui lui a été 
demandé et comparer le tout avec les 
consignes. 
 

INTERVENTIONS DES ENSEIGNANTS 
 

Au primaire, on intervient pour aider les 
élèves à développer leurs habiletés de lecture 
dans des textes narratifs ou ludiques très 
rarement dans des textes informatifs.   On 
n’intervient pas explicitement pour leur 
apprendre à lire pour acquérir des 
connaissances à partir de textes informatifs. 

1er profil :  

2e profil :  

3e profil :  

4e profil :  

Voici un exemple qui nous amène à 
comprendre qu’il faut préparer nos 
élèves aux exigences des lectures que 
nous leurs proposons comme 
enseignants :   
 

« Des étudiants en médecine 
performaient très bien les deux 
premières années.  À la troisième année, 
même s’ils sont tous des élèves très 
compétents, il y avait un pourcentage 
élevé d’échecs et personne n’en 
comprenait la raison. Une consultante a 
étudié cette problématique et elle a 
compris qu’à la troisième année on 
exigeait des élèves de diagnostiquer la 
maladie et d’identifier les soins à 
donner.  Les élèves n’étaient pas 
habitués à ce genre de lecture.  Les 
deux premières années, il était 
demandé de mémoriser et non pas 
d’analyser, de porter un jugement et de 
trouver une solution.  Elle a donc 
proposé un petit cours pour préparer les 
étudiants aux exigences de leurs 
prochaines lectures et le pourcentage 
d’échecs a diminué considérablement. » 

 

Il est donc important de toujours donner 
une démarche, un procédurier ou une 
stratégie en même temps que la tâche.   

Suite à la page 8 
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DÉVELOPPER LE GOÛT DE 
LIRE  OU conscientiser davantage sur 

l’utilité de lire pour apprendre 

apprentissages soient signifiants et  
pour que le travail soit efficace ; faire 
réfléchir les élèves avant et après les 
stratégies disponibles. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DES 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
D’APPRENTISSAGE 
 

¤ Faibles performances scolaires géné-
rales et en lecture ; 

 

¤ difficultés de compréhension en 
lecture, de traitement des informa-
tions dans une structure de texte 
autre que la structure narrative et de 
rétention des informations ; 

 

¤ manifestations de comportements 
d’évitement ; 

 

¤ perception de recevoir beaucoup 
d’aide des enseignants ; 

 

¤ préférence à se faire lire les textes par 
l’enseignant. 

 
STRATÉGIES D’INTERVENTION 
RECONNUES EFFICACES 
 

¤ Proposer les contenus, les objectifs ou 
le matériel d’étude comme on le fait 
pour tous les élèves plutôt que 
d’opter pour les diminuer. 

 

¤ Avoir recours aux manuels ordinaires 
plutôt que de choisir ceux qui sont 
adaptés. 

 

¤ Proposer des guides d’étude qui 
correspondent à leurs besoins et 
diriger les discussions sur les lectures   
à l’aide de ces guides. 

 

¤ Proposer des organisateurs gra-
phiques et, parfois, diriger les 
discussions sur les lectures à l’aide    
de ces organisateurs. 

 

¤ Enseigner explicitement diverses 
stratégies d ’apprentis sage et 
d’autorégulation utiles en contexte 
de classe. 

 

¤ Miser sur le tutorat par les pairs 
structuré afin d’offrir plusieurs 
occasions de pratiques et de 
rétroaction aux élèves. 

 

¤ Faire écouter l’enregistrement audio 
d’un texte en plus de leur faire lire et 
de leur enseigner des stratégies. 

¤ Opter pour des séances d’entraînement 
afin de faire acquérir du vocabulaire à 
court terme. 

 Suite de la page 7 

AIDER LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
D’APPRENTISSAGE 

5 AXES D’INTERVENTION5 AXES D’INTERVENTION5 AXES D’INTERVENTION   

Faire lire les élèves ; planifier des activités qui 
demandent réellement de lire pour 
apprendre ; choisir des textes pertinents et 
bien structurés. 

Proposer des textes pour lesquels les élèves 
ont déjà de l’intérêt ou y voient déjà de 
l’importance ; faire voir l’importance 
d’activités nouvelles. 

Faire réfléchir les élèves pour qu’ils 
différencient lire pour apprendre et lire pour 
d’autres motifs ; convenir que lire pour 
apprendre requiert de lire les textes, 
comprendre ce qui est lu et y acquérir des 
connaissances, tout en gérant la réalisation 
de l’activité et en étant motivé pour le faire. 

Aider les élèves à acquérir des connaissances 
à partir de celles déjà apprises ; aider les 
élèves à faire un lien direct entre lecture et 
apprentissage. 

Faire réfléchir les élèves sur ce qu’ils font et ne 
font pas en lien avec les résultats obtenus ; 
conscientiser les élèves qu’il n’y a pas de 
meilleures stratégies pour apprendre que 
celle de lire ; certains processus cognitifs 
doivent être sollicités pour que les 

AXE 1 :  S’assurer d’offrir aux élèves 

 de réelles opportunités 

Il est important de donner accès aux 
élèves en difficulté d’apprentissage à 
toutes les stratégies de compréhension 
même s’ils ont de la difficulté à décoder.   

 

C’est la vitesse de décodage qui donne 
accès à la compréhension. 

 

Les EHDAA préfèrent se faire lire des 
textes parce qu’ainsi ils comprennent le 
texte. 

 

Il faut que ces élèves pratiquent avec 
une cassette tout en lisant. Quand 
l’EHDAA lit avec une cassette, il LIT, 
quand il lit avec son enseignant, il LIT, 
quand il lit avec un de ses pairs, il LIT ! 

 

Milieu défavorisé : beaucoup de difficulté 
à lire et manque beaucoup de connais-
sances générales également. Apprendre 
en lisant c’est plus que seulement lire un 
texte, c’est aussi savoir comment gérer la 
tâche et sa motivation d’apprendre.  On 
ne peut pas lire à la place de l’élève en 
difficulté mais on peut mettre en place 
des conditions.  L’enseignant du secon-
daire ne fait pas lire les élèves en 
difficulté.  Au primaire, après le 1er cycle il 
y a peu d’enseignement de stratégies de 
lecture. 

 

Plusieurs structures de lecture différentes 
doivent être enseignées, elles n’ont pas 
toutes la même complexité : livres de 
géographie, livres d’histoire, des 
tableaux, etc. 

 

Il faut regarder les activités qu’on donne 
en lien avec les préoccupations des 
élèves. 

AXE 2 :  Intervenir sur la perception 
que les élèves ont de la 
valeur de la tâche : 

AXE 3 :  Aider les élèves à mieux 
reconnaître et interpréter les 
exigences de la tâche : 

AXE 4 :  Favoriser la mobilisation des 
connaissances antérieures : 

AXE 5 :  Voir à améliorer chez les 
élèves leurs stratégies 
cognitives et 
d’autorégulation 

Suite à la page 9 
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Même comme adulte, nous soulignons, 
nous écrivons des petites notes pour 
nous approprier un texte.  Dans nos 
écoles, les élèves ont souvent des 
manuels dans lesquels ils ne peuvent 
pas écrire.  Comment peut-on appren-
dre d’un texte sur lequel on ne peut pas 
écrire ? Même l’adulte, qui n’a aucune 
difficulté en lecture, apprend le sujet 
avec papier et crayon pour faire 
ressortir le texte. 

 

Au secondaire, la lecture n’est pas la 
première source d’information pour 
l’élève, c’est son enseignant et les 
enseignants pensent que la première 
source d’information pour leurs élèves 
est la lecture.  Il n’y a donc pas 
concordance. 

 

C’est en adaptation scolaire et dans les 
milieux défavorisés qu’on enseigne le 
moins de stratégies de lecture.  En 
adaptation scolaire, on se centre sur la 
mémorisation même si c’est très difficile 
pour l’élève en difficulté d’appren-
tissage. 

 

Souvent, l’enseignant demande de lire 
un texte et au cours suivant il fournit le 
résumé. L’élève est donc encouragé à 
ne pas fournir d’efforts mais simple-
ment à attendre. 

 

L’enseignant doit donner des supports 
visuels, discuter des mots difficiles que 
l’élève rencontrera dans son texte, 
donner un procédurier.  Il faut préparer 
la lecture, donner le goût de lire. 

 

Pour l’élève en difficulté, nous coupons 
après le 1er paragraphe afin de nous 
assurer de sa compréhension et ensuite 
nous pouvons lui lire le texte au 
complet pour qu’il entendre tout le 
texte.  Nous pouvons demander à un 
pair de lui lire le texte au complet ou 
encore, utiliser un DVD.  

 

Proposer un texte accessible sur un sujet 
qu’il aime et ainsi semer le goût 
d’apprendre. 

 

 

 Suite de la page 8 

 

LIRE pour comblerLIRE pour comblerLIRE pour combler   

les connaissancesles connaissancesles connaissances   
   

Il y a des élèves qui doivent passer par la 
fonction utilitaire de la lecture pour fournir 
les efforts nécessaires au développement de 
cette compétence.  L’enseignant doit faire 
aussi autre chose que seulement du littéraire.  
Ce genre de lecture est très bien vendu mais 
les autres genres de textes ne le sont que très 
peu, surtout les textes informatifs.  Il faut 
ouvrir à la diversité. 

 

Au 2e cycle du primaire, il y a des exigences 
autres que celles vécues au 1er cycle et là, 
plusieurs élèves ne font pas le transfert et 
échouent. 

 

Plusieurs élèves ne savent pas lire certains 
genres de lecture et, surtout, si on ajoute une 
nouvelle tâche intellectuelle comme porter 
un jugement, réfléchir sur des données, etc.  
L’enseignant doit expliquer comment lire 
pour apprendre dans tel ou tel contexte, il 
doit expliquer les ajustements à faire. 

 

Il faut faire attention et être très vigilant en 
adaptant les textes pour les EHDAA.  Si 
l’élève en difficulté d’apprentissage se 
retrouve seulement avec des idées principales 
et n’a plus accès aux idées secondaires, il 
aura encore davantage de difficulté pour 
comprendre et apprendre.  L’élève en 
difficulté d’apprentissage a besoin encore 
plus que les autres élèves des idées 
secondaires pour arriver à extirper 
l’information.  Il ne faut donc pas mettre 
l’élève en difficulté d’apprentissage à la diète 
d’informations en diminuant ses textes mais 
plutôt présenter le texte au complet et offrir 
des conditions aidantes. Adapter, c’est aussi 
ne pas laisser l’EHDAA travailler seul.  Nous 
devons au contraire l’encourager à travailler 
avec les autres élèves et ainsi lui donner la 
chance d’avoir accès à autant de 
connaissances que les autres élèves.   

L’intention de l’enseignant est d’arriver à 
ce que l’élève en difficulté d’appren-
tissage apprenne, il l’aide à apprendre 
en enregistrant de la lecture sur cassette, 
favorise les discussions des élèves sur le 
texte lu, etc. 

Autant les élèves ne sont pas 

convaincus que lire vaut la peine 

pour apprendre, autant les 

enseignants du secondaire 

ne sont pas convaincus des 

bienfaits du travail en équipe. 

 Diane Toulouse, coordonnatrice 

 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Par Égide Royer, professeur 
Université Laval 

Établissez un lien avec vos élèves. 

Mettez l’accent sur l’aspect positif. 

Ne les blâmez qu’en privé. 

Adhérez au proverbe : « Un succès en entraîne 
un autre ». 

Faites que votre enseignement soit motivant 
pour les jeunes. 

Ne prenez pas la mauvaise conduite d’un 
élève de façon personnelle. 

Ne forcez jamais un élève à faire quelque 
chose devant toute la classe. 

Rappelez-vous que chaque fois que vous omettez 
de recourir à une conséquence préétablie, vous 
affaiblissez votre statut d’enseignant. 

Prenez comme point de départ les points forts 
des élèves. 

Évitez le sarcasme. 

N’attribuez pas de qualificatif à un élève, par 
exemple «  mauvais » ou « hypocrite ». 

Aidez le groupe à formuler les règles de vie de 
la classe, visez l’autodiscipline ; fixer de hauts 
objectifs. 

N’espérez pas que des miracles se produisent au 
cours de la nuit. 

Soyez conséquent. 

Restez calme. 

Soyez conscient du fait qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir. 

Tentez de résoudre les problèmes à mesure 
qu’ils se présentent. 

Assurez-vous que les élèves assument la 
responsabilité de leurs actes. 

Informez les parents des bonnes actions de 
leurs enfants comme de leurs difficultés. 

Gardez un bon sens de l’humour. 

Félicitez vos élèves collectivement et 

individuellement. 
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La ministre de l’Éducation, Michelle 
Courchesne, a décidé, en juin dernier, 
d’imposer les pourcentages sur les bulletins et 
les bilans de tous les élèves du primaire et du 
secondaire.  De plus, l’ajout d’une moyenne 
de groupe sur les bulletins et les bilans sera 
également obligatoire dès l’année scolaire 
2007-2008. 
 
Cette dernière, explique que les pourcentages 
donneront enfin un cadre de référence plus 
compréhensible aux parents : « On a oublié les 
parents dans cette réforme et 10 ans plus tard, 
ils nous demandent de revenir à un système 
qui leur parle à eux. »  Pour la ministre, il est 
indispensable que les notes s’accompagnent de 
commentaires de l’enseignant et que les 
rencontres parent-enseignant soient aussi 
fréquentes que possible : « Un parent va avoir 
beaucoup plus tendance à appuyer l’enseignant 
s’il comprend comment son enfant réussit. » 
 
La ministre de l’Éducation est convaincue que 
la moyenne du groupe doit réapparaître sur les 
nouveaux bulletins et bilans et souhaite qu’elle 
serve d’élément motivateur : « Vivre en 
société, c’est vivre forcément avec des 
comparaisons.  Si la moyenne est abordée 
positivement et accompagnée de mesure de 
soutien, ça peut aider les enfants et leur 
donner le goût de la réussite. » 
 

 
 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Le Régime pédagogique a rendu le 
redoublement possible après l’une ou l’autre 
année du primaire et non plus uniquement à 
la fin d’un cycle. 
 
Comme c’est la règle depuis 2005, il sera 
autorisé une fois pendant la durée du cours 
primaire.  Toutefois, pareille mesure 
conservera un caractère exceptionnel et sera 
prise sur la base d’une concertation des 
personnes concernées, soit les parents, les 
éducateurs, les intervenants professionnels 
et la direction.  La mesure devra prendre en 
compte la perspective de faciliter le 
cheminement ultérieur de l’élève ainsi que le 
plan d’intervention de l’élève. 
 
 

 
Diane Toulouse, 
coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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       Durée : 3 h 30 
L’objectif est de sensibiliser le personnel de votre école à 

différentes stratégies en lecture en regardant des stratégies 
pour planifier sa lecture et en se référant au document  

« Un pas de plus pour les élèves à risque… » ainsi qu’aux 
échelles des niveaux de compétence en lecture. 

Durée :  3 h 30 

L’objectif est de développer des compétences 
fonctionnelles menant à l’intégration résidentielle, au 
travail et/ou à la vie communautaire selon le projet de 
vie de la personne. Les enseignants concernés sont ceux 
qui oeuvrent auprès de cette clientèle visée : 

 

classes-ressources (primaires) ; 

élève semi-spécialisé (secondaire) ; 

déficience intellectuelle (secondaire) ; 

handicapé physique (secondaire) ; 

classe de déviations multiples (secondaire). 
 

Un guide d’utilisation du micro-ondes sera présenté afin 
d’amener les élèves à utiliser et cuisiner des recettes, et 
ce, en toute sécurité. 

Durée : une journée 
L’objectif est de sensibiliser votre personnel sur 
l’hyperactivité et de les outiller en stratégies 
pour mieux intervenir en classe avec les élèves 
ayant un déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité.  Les sujets traités seront :  

trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité ; 

le TDAH, c’est quoi ; 

accompagner l’enfant TDAH dans sa 
réalité familiale, scolaire et sociale ; 

manuel de l’enseignant ; 

manuel de l’éducateur ; 

les mythes et les faits ; 

les signes du TDAH ; 

conseil à propos du TDAH ; 

travail d’équipe « Chercher des stratégies ». 

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

Bien vouloir informer votre direction d’école de votre intérêt 
à participer à l’une ou l’autre des rencontres offertes.  

Cette dernière fera le suivi avec le conseiller pédagogique concerné. 
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LE CAMP LE CAMP LITTÉRAIRELITTÉRAIRE    

Suite à la page 14 

CAMP de lectureCAMP de lecture  

Vous n’avez pu vous rendre 
au camp de lecture à 
Maniwaki, quel dommage !  
Lors de mon arrivée au 
Château Logue, j’ai tout de 
suite su que mon séjour de 
trois jours serait enivrant. 

 

Pour vous aider à comprendre 
mon enthousiasme, je vous 
invite à vous imaginer 
circulant dans un corridor où 
une panoplie de livres 
chatouille votre intérêt de 
lecteur. Comment résister ? 
C’est tout à fait impossible.  
Tout près de l’entrée, un 
premier livre m’interpelle et 
puis un autre et un autre.  

 Je me sentais comme un 
enfant dans un magasin de 
jouets, comment choisir, il y 
en a beaucoup trop.  C’est à 
ce moment que je me suis 
rendue compte que le monde 
de la lecture me possédait.  
Mais quelle joie de me sentir 
à la merci d’un univers 
rempli d’histoires qui ne 

demandent qu’à être lues.  Et ce n’est que les premières 
cinq minutes du camp.  J’ai bien hâte de voir la suite. 
 

La première journée a débuté avec 
l’activité Passe-Livres, nous devions 
amener un livre que nous avions 
adoré et l’échanger entre nous.  Et 
voilà un premier livre gratuit !  Par 
la suite, nous nous sommes 
penchés sur nos facteurs de choix de livres ainsi que les 
critères de qualité à considérer lorsqu’on choisit des livres 
pour nos classes de français.  Un exercice très simple à 
faire avec les élèves de tous âges. 

Le corridor de livres qui 
chatouillent 

Paul Roux 
Sylvie Brien 

  

À MANIWAKIÀ MANIWAKIÀ MANIWAKI   
Du 7 au 9 août 2007Du 7 au 9 août 2007Du 7 au 9 août 2007   

De plus, la deuxième journée nous réservait bien 
d’autres surprises.  J’entre dans la salle et que vois-je 
sur les tables, des journaux, et moi qui déteste lire les 
journaux.  Après l’atelier sur le Journal Médiatique, 
croyez-le ou non, je commence à avoir un petit 
penchant pour ceux-ci.   
 

Nous aimerions tous utiliser les journaux dans nos 
classes mais comment le faire efficacement ?  Cet 
atelier nous a offert de très bonnes idées d’activités 
pédagogiques.  Ensuite nous avons vu comment 
travailler la science et la technologie à partir d’une 
œuvre littéraire.  
 

Qui aurait cru qu’une bande dessinée de Tintin 
pourrait nous aider à bâtir une situation 
d’apprentissage interdisciplinaire ?  Finalement la 
troisième journée nous a apporté une banque de 
ressources utiles ainsi que des idées de situations 
d’apprentissages à élaborer à partir de toutes sortes de 
livres.  Le tout s’est terminé avec une petite gâterie 
glacée et un livre de recettes fournies par les 
participants et imprimé par le comité organisateur : 
un troisième livre gratuit.  Vous vous demandez 
sûrement où est le deuxième livre ?  Durant la 
deuxième journée, nous avons tous reçu un sac 
cadeau renfermant un roman, des revues et dépliants 
sur la littérature.  N’est-ce pas merveilleux ? 
 

Nous avons aussi eu 
la chance de côtoyer 

deux auteurs, le 
bédéiste Paul Roux 

et la romancière 
Sylvie Brien. 

 

Que de beaux échanges qui nous incitent encore plus 
à la lecture.  J’ai redécouvert la bande dessinée, ce 
type de livre que je n’ai pas lu depuis mon 
adolescence.  M. Roux nous a même donné un cours 
en accéléré sur la façon de faire une bande dessinée. 
Encore une fois je me sens comme un enfant qui voit 
pour la première fois ce genre de métier et qui veut en 
faire le sien plus tard lorsqu’elle ou il grandira.    
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    LE CAMP LE CAMP LITTÉRAIRELITTÉRAIRE    
(suite)(suite)  

 

De plus, tout au long du camp, nous nous laissions bercer par 
les belles citations du passeur, monsieur Hugo Bonneville. 
Quelle belle idée que d’incorporer ce personnage à ce camp 
de lecture.  Il nous indiquait le début des ateliers en jouant de 
l’harmonica et nous plongeait au temps des troubadours avec 
ses extraits d’œuvres littéraires inspirantes et divertissantes.  
Et pour couronner le tout, nous 
avons eu droit à une soirée avec le 
conteur Guillaume Beaulieu.  Je ne 
savais pas que ma région voisine 
regorgeait d’aussi drôles légendes 
dont celle des gens qui se baladent 
dans le ciel à bord d’un pont 
couvert. 

 

 

 

Après cette belle expérience, je constate que la lecture prend une place importante dans ma vie même si à 
l’adolescence je la détestais.  Je me rends compte que lorsqu’on nous expose à la littérature, on ne peut faire 
autrement que d’y plonger tête première.  Alors, ne désespérez pas, vous qui œuvrer auprès des enfants, peu 
importe le type de livre que ceux-ci aiment, l’important c’est de les exposer le plus souvent possible à la 
littérature.   

 

Et voilà, je sens que vous regrettez ne pas avoir participé à ce 
camp de lecturecamp de lecture.  Tout n’est pas  perdu, j’ai pris des notes pour 
vous.  Alors, il vous suffit de communiquer avec moi afin que 
je partage avec vous, chers enseignants, plusieurs activités pour 
vos classes. 

 

       Le passeur, 
  Hugo Bonneville 

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

 

Suite de la page 13 
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L’activité consiste à échanger un livre coup de 
cœur avec un autre élève.  Chaque élève apporte 
un livre de sa propre collection qu’il a apprécié 
lire ou se faire lire pour le donner ou le prêter à 
un autre élève de la classe.  

Description de l’activité 

Déroulement de l’activité 

J’apporte un livre 
Demandez aux élèves d’apporter en classe un 
livre de leur propre collection qu’ils ont aimé lire 
ou se faire lire.  Laissez 2 à 3 jours de réflexion 
afin qu’ils fassent un bon choix.  Si l’élève décide 
de donner le livre, il serait peut-être nécessaire 
d’avoir l’accord des parents.  Alors, prévoir une 
petite note pour ceux-ci dans laquelle vous aurez 
inclus un espace pour la signature des parents.   

La fiche d’appréciation 
d’une œuvre littéraire 
Lorsque tous les élèves auront leur livre en 
classe, demandez-leur de remplir une fiche 
d’appréciation d’une œuvre littéraire.  Celle-ci 
peut contenir les éléments suivants :  
 
* titre du livre ; 
* auteur ; 
* catégorie de texte (roman, bande dessinée, 
 conte, etc.) ; 
* court résumé dans leurs propres mots (la 
 longueur varie selon le niveau, par exemple : 
 au 3e cycle du primaire - 5 à 10 lignes) ; 
* une appréciation de l’œuvre sur une échelle 

de 1 à 5 et pourquoi l’élève l’a appréciée (par 
exemple : J’ai aimé ce livre parce que le personnage 
principal me ressemblait beaucoup. J’ai le même type 
de comportement avec mes parents et j’avais 
l’impression que l’auteur parlait de moi dans son 
livre.). 

 

Vous pouvez ajouter d’autres éléments à cette 
fiche selon le temps que vous voulez y consacrer 
ou du niveau scolaire que vous enseignez.  Pour 
le préscolaire, cela peut se faire oralement  
en posant des questions aux élèves  
ou en utilisant une fiche avec 
des pictogrammes à cocher. 

 

FFRANÇAISRANÇAIS  
(préscolaire, primaire et secondaire) 

Suite à la page 16 
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 Suite de la page 15 

Présentation du livre 

Lorsque la fiche est complétée, chaque élève 
présente son livre au reste de la classe en 
prenant soin d’inclure les éléments de la fiche 
d’appréciation.  Les livres ainsi que les fiches 
d’appréciation sont déposés sur une table 
prévue à cette fin.  Durant les présentations, 
chaque élève prend en note les titres de livres 
qu’il aimerait lire. 

Je choisis un livre 

À la fin des présentations, chaque élève fait une 
compilation des cinq livres les plus appréciés.  
Par la suite, les élèves choisissent un livre sur la 
table à partir de leur liste.  Cette partie peut se 
faire individuellement, en petits groupes ou tous 
les élèves en même temps mais attention à la 
bousculade !  

 Voici quelques suggestions 
de comparaison : 

 
* différences au niveau de l’échelle d’appréciation ; 
* différences au niveau des éléments du livre que   

l’élève a appréciés ; 
* toutes autres comparaisons sur des éléments 
 discutés avec l’élève à qui appartenait le livre. 

Je produis un texte à partir       
du livre lu 

Après la lecture d’un livre, quoi de mieux que de produire 
un texte narratif.  Demandez aux élèves de faire un choix 
parmi les deux sujets proposés ci-dessous : 
 

Écrire un résumé de la suite du livre ou 
Écrire un résumé du livre en changeant le narrateur ou 
certains passages.  

 

Pour les plus petits qui ne savent pas encore écrire, vous 
pouvez adapter cette partie de l’activité en leur demandant 
oralement.  
 

Vous pouvez varier pour chaque élève le moment où il aura 
à remettre la fiche et le texte selon la grosseur du livre.  
Établir avec chaque élève la date où vous aimeriez que le 
travail soit remis.  De cette façon, l’élève se sentira 
impliqué dans le processus de décision car vous aurez 
discuté de ses capacités au niveau de la lecture.  Vous 
devez quand même y mettre quelques balises, comme par 
exemple que le travail soit remis au cours d’une 
étape en particulier.  De plus, il n’y aura pas 
de surcharge de correction lorsque les 
élèves vous remettront leur 
travail.               LOUISE CÔTÉ, 

         conseillère pédagogique 
          cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Je lis le livre et je compare 
Laissez aux élèves le temps de lire le livre qu’ils 
ont choisi, soit en classe ou à la maison.  Pour 
les élèves du préscolaire, le livre peut être lu par 
les parents. Demandez-leur de comparer leur 
appréciation à celle de l’élève à qui appartenait 
le livre.  La fiche de lecture ayant été laissée 
avec le livre, l’élève n’a qu’à la relire. 

NOTE :  Vous aimeriez avoir ce document en format WORD, 
veuillez me contacter. 

Encore une fois, vous pouvez préparer une petite 
fiche que l’élève aura à compléter pour cette 
partie de l’activité et qu’il aura à remettre avec la 
partie 6 de l’activité.  Cette fiche peut être 
adaptée pour les élèves du préscolaire en 
utilisant des pictogrammes.  
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Après une durée de vol de 6 heures, nous voici à Tégucigalpa, la 
capitale du Honduras.  Nos deux premières journées consistèrent 
à nous acclimater doucement au climat, à la langue espagnole, à 
la nourriture, à la maison « Mar y Mundo », aux bénévoles et 
surtout aux coutumes des Honduriens.  Pendant ces deux 
journées, une partie du groupe a fabriqué des gouttières en 
récupérant des deux litres de boissons gazeuses et en les collants 
sur des bâtons de bois.  Ces gouttières ont été installées à la 

maison des filles-mères de « Mar y Mundo ».  Cette maison recueille des jeunes filles mises en retrait 
de la société car elles ont eu un enfant en bas âge, soit entre 14 et 16 ans. L’autre partie du groupe a 
travaillé à la plantation de maïs et de haricots pour la maison « Mer et Monde ». 

 
 Nous avons, pendant la première partie du projet, travaillé et accompagné un organisme local qui 

travaille beaucoup avec les Honduriens qui se nomme « Alternativas y oportunidades ».  Nous avons, 
dans un premier temps, participé à des « charlas ».  Ce sont des réunions de sensibilisation auprès des 
jeunes de la rue.  Dans un deuxième temps, nous avons fait un travail un peu plus concret, celui de 
faire une murale symbolique dans un local de jeunes enfants. 

 
 Dans la deuxième partie du projet, nous sommes allés passer une semaine dans le petit village de 

Pueblo Nuevo situé à 3 heures de Tegucigalpa.  Nous habitions chacun dans notre famille.  Ce fut un 
temps d’échanges très intéressant avec nos familles respectives. Le jour, nous étions occupés à animer 
au « Kinder » ou bien à effectuer un travail plus manuel au « Santro de salud ». Nous avons même eu 
la chance d’aller passer une journée en campagne auprès des cultivateurs de maïs et de café. 

 
 Pendant les fins de semaine, quelques visites interculturelles étaient à l’horaire telles que visiter le 

« Parque La Tigra », le musée national de Tegucigalpa, la chute de « Peña Blanca » ainsi que la 
« Valle de Angeles ». 

  
 Ce fut un projet mémorable et rempli de belles rencontres. 

 
Je vous invite à visiter régulièrement le site Internet à l’adresse suivante : 
www3.sympatico.ca/famille.nolet 
 
Notre journal de bord du projet ainsi que des photos y seront bientôt 
disponibles. 

 

Le 25 juin dernier, un groupe de 7 personnes 
quittaient Chibougamau pour aller vivre une 

magnifique expérience de 21 jours au Honduras. 
Une préparation d’un an et demi fut nécessaire 

à la réalisation de ce projet. 

Suite à la page 18 
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 Suite de la page 17 

Texte de Marc Nolet, 

animateur de vie spiritu
elle 

et d’engagement communautaire 

Chapais-Chibougamau 

 mnolet@csbaiejames.qc.ca 

Fabrication de gouttières à 
l’aide de deux litres de Pepsi 

Animation à la « pré-maternelle » 

Visite de « La Tigra » 

Travail au « Santro de salud » 

Arrivée au Honduras 

Maison « Mar y Mundo » 

Maison de filles-mères 

Murale avec 
« Alternativas y oportunidades » 
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Dans le cadre enchanteur de la magnifique Pourvoirie du lac Faillon 
située à Senneterre, le Camp forêt des profs  a été organisé pour une 
troisième année par la formidable équipe de l’Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  Cette activité de haut niveau, a su plaire 
et captiver environ 25 participants venus des établissements scolaires 
des trois grandes régions.  J’ai eu la chance de vivre un camp 
inoubliable ! 
 
Au programme : conférences, ateliers d’information, ateliers pratiques 
et de découvertes sur le terrain et en forêt, visites d’industries, jeux, 
compétitions et j’en passe ! 
 
L’accueil ainsi que l’organisation furent d’une grande qualité !  Aucun  
temps mort, une équipe dynamique et chaleureuse, des guides 
compétents et un volet social fort agréable.  En plus d’en apprendre 
énormément sur la faune, l’écologie, la foresterie et ainsi de suite, 
l’Association forestière et les personnes-ressources présentes 
remettaient du matériel ainsi que des outils fort intéressants  et 
utilisables dans les écoles. 
 
Mon coup de cœur ?   La soirée « Speed dating » au cours de 
laquelle nous avions des blocs de douze minutes pour faire 
connaissance avec une dizaine de ressources dans le domaine 
forestier, sans parler de la visite de l’École de foresterie de la 
Commission scolaire Harricana où nous avons pu nous initier à 
l’opération de la machinerie de chantier ainsi qu’au maniement de la 
tronçonneuse ! 
 
Je vous souhaite un jour de vivre cette expérience qui termine 
drôlement bien, et sur une note tout à fait joyeuse, les vacances 
d’été ! 

NNOTEOTE :   :    Habituellement, l’Association forestière fait la promotion 
du Camp forêt des profs durant le mois de juin.  

Le Camp forêt des profs est une activité destinée aux 

enseignants du primaire et du secondaire, aux 

conseillers en orientation et aux conseillers 

pédagogiques au sein des commissions scolaires. La 

formation aborde tous les volets de la foresterie, de 

l'écologie à la transformation, sans passer à côté des 

débats d'actualité, du développement durable et des 

métiers forestiers. 

  

Une façon originale de faciliter l'intégration des 

sciences forestières et leurs enjeux dans 

l'enseignement ! 

Martine Fortin, animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire  - École Beauvalois (Valcanton-Villebois) 
 mfortin@csbaiejames.qc.ca 
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L’organisme EESTIMESTIME  DEDE  SOISOI  a récemment vu le jour 

dans le but de favoriser l’éclosion de nouvelles solutions 

face au problème grandissant que constitue la carence 
d’estime de soi chez nos jeunes.  Cet organisme, à but 

non lucratif, s’est donné comme principal mandat de multiplier 

les actions dans le milieu afin de faire face à cette grande préoccupation de l’heure.  L’organisme Estime de soi entend 

ainsi offrir, dès septembre 2007, une série de conférences ou d’ateliers dans les écoles primaires du Québec en plus 

de procéder au lancement d’un tout nouveau site Internet de référence destiné aux jeunes, aux parents et aux 

enseignants.  

 

Ainsi www.estime-de-soi.com ouvrira une large fenêtre pour diffuser une documentation variée, des activités 

thématiques téléchargeables, des témoignages et des concours en lien avec l’estime de soi.   

 

En vous rendant à la rubrique Une pART de soi, dans la section des enseignants, il vous sera aussi possible 

d’accéder à une banque d’activités favorisant le développement de l’estime de soi chez les jeunes en passant par les 

arts.  Dans l’esprit de cet organisme, l’utilisation des arts représente un outil précieux pour faire grandir l’estime de soi 

des jeunes. 

 

Tout comme l’a si bien exprimé le professeur André Paré :  
 

« La présence que l’on est capable d’accorder à une personne, à sa 

          spécificité, à son unicité, à ses ressources, aux mouvements 

              de déploiement qui cherchent à poindre en elle, est ce 

                 que l’on peut apporter de plus important en éducation ».  

SSOURCEOURCE  : :   
Diane Boily, auteure et spécialiste en éducation 
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Ce livre traite des jeunes qui manifestent parfois ou souvent des 
comportements difficiles à l'école. Il se préoccupe, d'une manière toute 
particulière, de la fatigue et de la frustration que vivent les parents de ces 
enfants, entre autres dans leurs relations avec les intervenants scolaires qui 
sont souvent eux-mêmes à court de moyens pour les aider. Il y a d'ailleurs 
beaucoup moins de différences que l'on croit entre élever un élève difficile et 
lui enseigner. Faut-il le rappeler, plusieurs dizaines de milliers de personnes au 
Québec exercent d'ailleurs, en même temps, ces deux métiers : celui de parent 
et d'enseignant. « Comment être le bon parent d'un élève difficile » complète, 
avec le « Caméléon sur une jupe écossaise » et le « Chuchotement de Galilée », 
la trilogie portant sur les élèves difficiles à l'école. 

Auteur :  Égide Royer 

Site :  www.pedagolivres.com 

 
 

  

  

LLAA  CULTURECULTURE  ENEN  CLASSECLASSE  DEDE  FRANÇAISFRANÇAIS  
UN GUIDE DU PASSEUR CULTUREL   :  PUN GUIDE DU PASSEUR CULTUREL   :  POUROUR  QUIQUI ? P ? POURQUOIOURQUOI ? ?  

 
Pour les enseignants de français, langue maternelle et seconde, qui sont les 
premiers agents du milieu de l’éducation à faire apprendre notre langue et 
notre culture à des élèves de tous âges, de tous milieux et de toutes 
provenances.  Ce guide répond à un besoin actuel des enseignants de 
français à qui l’on demande de plus en plus de jouer auprès de leurs élèves 
ce nouveau rôle de passeur culturel auquel ils ne sont pas toujours préparés 
et pour lequel peu d’outils existent. Il permet à l’enseignant de français de 

s’interroger sur son rapport à la langue, à la culture et à la littérature. Il se veut aussi une source 
d’inspiration puisqu’il propose diverses avenues pour aborder l’enseignement de la littérature, 
dessine un panorama d’œuvres littéraires que certains appellent des incontournables, propose 
des palmarès culturels et fournit des pistes d’exploitation pédagogique.  Il présente également 
plusieurs moyens de construire un parcours culturel stimulant pour nos élèves, offre des 
scénarios d’apprentissage et livre quelques outils pratiques de recherche dans le domaine de 
l’enseignement de la littérature.  L’équipe qui s’est réunie pour produire ce guide espère qu’il 
aidera tous les enseignants de français à ouvrir quelques portes sur la nécessaire formation 
culturelle des élèves du Québec et d’ailleurs.   

Publié par L’AQPF  ISBN : 978-2-920204-10-2  Site :  www.agpf.qc.ca 
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Suite à la page 23 

AACTIVITÉSCTIVITÉS  AVECAVEC  LESLES  

35 35 ÉLÈVESÉLÈVES  DEDE 6 6EE  ANNÉEANNÉE  
 Chants 

 Activité de visualisation 

 Bilan des années passées au primaire 

 Questions sur le fonctionnement au secondaire 

 « Mercigrammes » adressés à des gens signifiants 
 lors du parcours scolaire 

 
 Jeu des comparaisons entre la perception de l’élève 
 face à son passage au secondaire et celle de ses 

 parents 
 

 Rituel de passage 

 

          R          RENCONTREENCONTRE  DEDE  PARENTSPARENTS  
                      ENEN  SOIRÉESOIRÉE  

  
 Jeu des comparaisons entre la perception du 

passage au secondaire du parent et celle de son 
enfant 

 
 Séance d’information sur le fonctionnement au 

secondaire, les règles de vie, la vie étudiante, etc. 
 

 Visite de l’école 

 Dépliant d’information sur l’accompagnement de 
leur enfant 
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 Suite de la page 22 

Accueil  à l’école Boréale 

Au revoir aux personnels de l’école 

Rituel de passage vers l’école secondaire accompagné par la 
mascotte « Taï Gars » 
 
Activités ludiques touchant les thèmes suivants : les qualités pour 
réussir au secondaire, l’estime et la confiance en soi, la 
coopération, le respect, le fonctionnement de l’école, etc. 
 
Distribution des casiers et activité pour maîtriser l’ouverture de 
leur cadenas 
 
Information sur l’agenda et leur horaire 

Présentation de l’équipe école 

Rencontre avec le directeur d’école sur le fonctionnement et règles 
de vie 
 
Mini-cours permettant de rencontrer leur enseignant responsable, 
leurs enseignants, de visiter l’école, de manipuler leur cadenas 
 
Installation de leurs matériels scolaires ainsi que de leur casier 

Les élèves rapportent être très satisfaits lors du bilan de leur 
journée 

Suite à la page 24 

CCAROLEAROLE M MARLEAUARLEAU, , psychologue et responsable de 
l’orientation scolaire et professionnelle, SRÉ 
PPIERREIERRE H HOUDEOUDE, , AVSEC, SRÉ 
MMARIOARIO H HARDYARDY, , travailleur social, CRSSS-BJ, 
point de service de Lebel-sur-Quévillon  
SSYLVIEYLVIE B BOUCHEROUCHER, , technicienne en travail social, 
écoles Boréale et La Taïga 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE : 
MMARIEARIE--ÈÈVEVE M MONGRAINONGRAIN, , TES, école La Taïga 
MMARIEARIE--ÉÉMILIEMILIE H HÉTUÉTU, , infirmière, CRSSS-BJ, 
point de service de Lebel-sur-Quévillon 
Les ENSEIGNANTSENSEIGNANTS  ainsi que tout le PERSONNELPERSONNEL des  
écoles BBORÉALEORÉALE  et LLAA T TAÏGAAÏGA 
DDANYANY L LALANCETTEALANCETTE,, directeur, école La Taïga 
CCHRISTIANHRISTIAN C CHÂTEAUVERTHÂTEAUVERT,, directeur, école Boréale 
 

Le comité organisateur tient à 
remercier tous ceux qui ont 

contribué au succès de cette activité ! 

AACTIVITÉSCTIVITÉS  AVECAVEC  LESLES  ÉLÈVESÉLÈVES  DEDE 1 1RERE  SECONDAIRESECONDAIRE  
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 Suite de la page 23  

Carole Marleau, 
psychologue et responsable  

de l’orientation scolaire et 
professionnelle (Lebel-sur-Quévillon) 

cmarleau@csbaiejames.qc.ca 

« Taï Gars » était de la fête 
pour accompagner les jeunes 

lors du rituel de passage ! 

Arrivée le matin dans la cour 
de l’école Boréale 

Pour réussir  
ses études, il faut parfois 
travailler en coopération. 

Une chanson pour 
finaliser cette 

portion d’ateliers. 

Pour réussir son 
secondaire, ça prend 

de l’organisation ! 

Bien placer mes livres,  
mon casier… et 

connaître la combinaison de 
mon cadenas... hourras ! 
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LA ST-PADOUE  

… YAOU !! 

Encore une fois, la tradition était au rendez-vous et 
la  St-Padoue de juin 2007 à l’école Le Delta de Matagami 
a connu un succès FOU ! 
 

Cowboys, Lucky Luke, les frères Dalton et coyotes se sont partagés la vedette 

pour faire honneur au thème WESTERN ! 

 

Bien qu’il fasse un « tantinet frisquet »  (on gelait …), les activités extérieures des 
enseignants ont été populaires et appréciées.  Un cavalier et son cheval étaient 
même parmi nous pour présenter un spectacle équestre et faire vivre, à certains 
jeunes, leur « première montée » à cheval ! 
 

Les élèves de 3e secondaire, bien que peu nombreux, ont monté le décor, en 
élaborant même des nouveaux.  Ils étaient « chapeautés » par leur enseignant de 
« techno » monsieur Jean-François, alias Lucky Luke et monsieur Jean Laliberté, 
employé de soutien et « cuistot » pour l’occasion. 
 

Le souper, « orchestré » par Madame Lyna fut un autre moment fort...décor et menu 
de circonstance, spectacle de french-cancan (4 danseuses et 2 danseurs surprises et plein de 
bonne volonté), évasion des frères Dalton aidés de leur « maman », duel, musique d’ambiance, 
etc.  La majorité des élèves et tous les enseignants, personnels de soutien, 
intervenants et direction y assistaient avec chapeaux, bandanas et bonne 
humeur ! 
 

Beaucoup d’énergies sont investies dans la préparation et la tenue de ces deux 
jours d’activités mais les mines réjouies, les éclats de rires et les souvenirs 
compensent largement !  
 

Et tous ont hâte à l’année suivante ! 

 Johanne Poitras, psychologue et conseillère en information scolaire 
 jpoitras@csbaiejames.qc.ca 
 Pierre Houde, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
 Matagami, Radisson et Lebel-sur-Quévillon 
 phoude@csbaiejames.qc.ca 



J’ai reçu un document d’un parent qui a un enfant 
en trouble envahissant du développement. 
J’ai lu ce dernier, que dis-je, je l’ai dévoré 
car le parent explique très bien le vécu de 

nos élèves TEDTED dans nos écoles. 
 

J’ai pris quelques passages du document qui, 
à mon avis, résument très bien 

les caractéristiques d’un enfant TEDTED. 
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« Être TED, ce n’est pas une maladie et ce n’est pas un handicap. Être TED, c’est être différent. 
Être TED, c’est penser différemment des non TED. Mon cerveau reçoit, organise et classe les 
informations d’une manière différente des personnes non TED. 

 

Tout petit, pour moi, apprendre à parler a été plus long et plus difficile. Apprendre à lire, par 
contre, a été plus facile que les non TED. J’avais des intérêts particuliers et une excellente 
mémoire. J’aime m’amuser et apprendre comme tous les enfants ! Je suis intelligent ! 

 

Ma manière d’apprendre est un peu différente des non TED. J’apprends beaucoup plus 
facilement en regardant qu’en écoutant. C’est pour cela que j’ai appris à lire très tôt. Mon 
cerveau va chercher plus facilement l’information en lisant ou en voyant. Je suis fait comme ça. 
C’est pour ça que ça me prend un certain temps avant de répondre, parfois, quand les gens me 
parlent. C’est un peu plus difficile pour moi de répondre rapidement parce que mon cerveau 
doit décoder le langage oral. C’est un peu plus difficile pour moi d’écouter et de regarder. Peux-
tu m’écrire ou dessiner pour m’expliquer ? Ça serait plus facile à comprendre pour moi ! 

 

J’ai une excellente mémoire pour certains détails. Je sais aussi compter dans ma tête beaucoup 
plus facilement que beaucoup d’autres personnes. Mon sens le plus développé est la vue. 
J’apprends et je comprends beaucoup de choses avec ma vue. 

 

Tous les jours, je dois apprendre à me socialiser, dans ma communauté, à l’école, dans mes loisirs 
et dans ma famille. Je dois travailler avec un scénario social qui ressemble à un petit livre 
d’histoire. 

 

Je suis une personne unique, j’ai des qualités, des difficultés, il y a des choses que j’aime et que 
je n’aime pas. 

 

Être TED, ce n’est pas une maladie ni un handicap ; c’est être unique et différent. » 

 

ANDRÉ CARON, conseiller pédagogique en adaptation scolaire  
et services éducatifs complémentaires 

acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur les dispositions réglementaires 

qui concernent le rehaussement des conditions pour l’obtention du 

diplôme d’études secondaires.  À partir de cette date, et jusqu’au 

30 avril 2010, le diplôme d’études secondaires ne pourra être délivré qu’aux 

élèves ayant obtenu 54 unités de la 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 unités 

de la 5e secondaire et, parmi ces unités, les unités suivantes : 

SOURCE :    Info/Sanctions, no 463 - 2005-09-13, RP, art. 32 

  Instruction 2007-2008 du MELS, article 2.3.4 
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La  formation continueformation continue 
« Il y a plus de courage que 
de talent dans la plupart 
des réussites.»         
                          Félix Leclerc 

 

Voici un thème tout à fait d’actualité avec les changements 
importants qu’apporte le renouveau pédagogique.  Nous 
entendons parler de la formation initiale des maîtres, mais 
qu’entendons-nous exactement par la formation 
continue ? 
 

Pouvons-nous envisager un enseignant de trente ans de carrière 
affirmer que sa formation aurait été acquise uniquement sur les 
bancs universitaires ? Tout change, les découvertes, les 
programmes, les pratiques, les écoles, les élèves, les valeurs et 
surtout l’enseignant lui-même.  À l’inverse, il est faux de croire 
qu’il n’y a de vrai pour l’enseignant que la pratique.   
 

S’il y a des théories inadéquates parce qu’elles n’ont pas été 
validées par la pratique, il y a aussi des pratiques inadéquates 
parce qu’elles sont irréfléchies.  L’enseignant qui se questionne 
sur sa pratique pour essayer de discerner les bonnes actions des 
moins bonnes est donc en cheminement professionnel.  C’est 
son appropriation personnelle de la compétence qui fait que 
cela ne demeure pas seulement une théorie. Nous parlons alors 
de savoirs appropriés issus d’une expérience réfléchie.  Là réside 
le cœur même de la formation continue de l’enseignante et de 
l’enseignant : toujours en action et toujours vouloir améliorer sa 
pédagogie en y réfléchissant (Desjardins).  

Alors que la formation initiale a pour mandat de 
développer chez les futurs enseignants les compétences 
de base pour qu’ils puissent entrer dans leur profession, 
la formation continue a pour objet la mise à jour des 
compétences de la personne.  
 

Perrenoud dénombre des compétences d’ORDREORDRE  COGNITIFCOGNITIF  
liées à l’apprentissage des nouveaux contenus des 
programmes par exemple, des compétences d’ORDREORDRE 
MÉTACOGNITIFMÉTACOGNITIF  dues au développement de la réflexion sur 
l’acte professionnel et ses effets sur l’apprentissage des 
élèves.   

Elles sont aussi d’ORDREORDRE SOCIALSOCIAL, car l’exercice de cet acte 
professionnel implique l’existence de multiples interactions 
avec les enfants, les différentes catégories de personnel 
scolaire, les parents, et ce, dans un contexte où la Loi sur 
l’instruction publique vient modifier les liens entre l’école et la 
famille. 
 

Le MELS définit la formation continue comme : l’ensemble des 
actions et des activités dans lesquelles les enseignants en 
exercice s’engagent de façon individuelle et collective en vue 
de mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle.  
 

Quant à LePailleur, la formation continue est teintée d’une 
volonté d’actualisation doublée d’un sens des responsabilités, 
c’est-à-dire d’une véritable prise en charge par la personne 
elle-même de son développement professionnel. 
 

La formation continue n’est donc pas envisagée comme une 
stratégie pour combler les lacunes de la formation initiale mais 
plutôt comme un moyen important permettant aux membres 
des différentes catégories de personnel scolaire de poursuivre 
leur croissance personnelle ainsi que leur développement 
professionnel et d’être considérés comme des professionnels 
en constante transformation et engagés dans un processus 
continu d’actualisation de leurs savoirs professionnels. 

Suite à la page 29 

Le portfolio professionnel permet à l’enseignant de mieux 
apprécier ses apprentissages et de mieux en structurer le 
contenu, de prendre conscience de ses points forts, d’établir 
des liens entre sa formation générale et sa pratique, d’évaluer 
son degré d’engagement dans la profession, de réfléchir à 
l’amélioration possible de sa formation théorique et pratique, 
bref, d’être autonome dans son cheminement professionnel. 
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La  formation continue   formation continue (suite) 
 Suite de la page 28 

Enseigner n’est pas une technique mais bien une relation 
éducative avec un apprenant.  Le portfolio professionnel 
est un puissant moyen d’analyse de cette démarche 
pédagogique.  Cette réflexion impose donc à l’enseignant 
d’organiser sa pensée pédagogique de par la sélection 
d’éléments qu’il désire inclure dans son portfolio 
professionnel.  En ce sens, le portfolio est un outil 
intéressant d’autoévaluation par rapport à l’appropriation 
de l’identité professionnelle de l’enseignant qui se 
compose des trois éléments suivants : l’autonomie, la 
responsabilité et l’intégration professionnelles. 

Selon Maheux, ceux et celles qui s’engagent dans une 
culture de la formation continue font des apprentissages 
dont le rayonnement s’étend sur trois champs.  Il s’agit 
des champs individuel, institutionnel et professionnel.   
 

Le champ individuel touche la personne 
 

Les enseignants sont invités à clarifier leurs besoins qui se 
concrétiseront dans un projet personnel de 
développement professionnel.  La capacité réflexive de la 
personne à dégager ses forces et ses faiblesses ainsi que 
l’évaluation continue des pratiques, fournissent en réalité 
les bases du portfolio professionnel.  

La personne apprend ainsi à s’autoévaluer, à expliquer ses 
choix et à partager ses réflexions avec ses collègues.  
 

Le champ institutionnel touche  
l’environnement social et politique 
 

Des normes précises, dont certaines sont explicites, 
d’autres implicites, guident les comportements des divers 
agents de l’éducation formant une culture locale de 
l’école qui teinte les pratiques pédagogiques et les 
différencient.  Le projet éducatif constitue très 
certainement un axe de planification et d’intégration 
important par lequel chaque école est en mesure 
d’orienter son propre développement.  Car, tout en 
respectant les besoins de formation de l’individu et son 
désir d’actualisation professionnelle, la pratique 

pédagogique existe dans le cadre d’une ÉQUIPEÉQUIPE, d’un 
PROJETPROJET  ÉDUCATIFÉDUCATIF  et d’un énoncé de MISSIONMISSION qui guident la 
démarche de planification du perfectionnement.  La 
culture de la formation continue est donc également 
caractérisée par l’attention accordée aux besoins de 
l’équipe-école qui veut mettre en œuvre son projet 
éducatif, trouver des ressources et développer les 
compétences de ses membres pour y arriver. 
 

Le champ professionnel touche l’esprit de collaboration 
 

La formation continue consiste alors en un processus dans 
lequel les personnes s’engagent afin d’atteindre les 
objectifs définis par l’équipe-école, en tenant compte des 
champs d’intérêt et des compétences de chacun et du 
groupe.  L’objectif ultime à atteindre est d’accroître les 
compétences de chacun afin d’assurer la réussite 
éducative des élèves.  

Il est clair que jamais l’école ne se transformera d’une 
manière importante si la formation ne devient pas un 
soutien pour l’action.  La formation déclenche l’action, et 
l’action fait naître le besoin d’une formation.  C’est un 
cycle continu qui est le propre d’une profession vivante.  
 

Une équipe-école doit établir une pratique professionnelle 
axée sur la collaboration, le questionnement, les projets 
communs, les mises à l’essai, les avancées, les retours, les 
ajustements.  Elle devient alors une équipe qui apprend 
par son action et c’est ainsi que s’instaure, dans un 
établissement scolaire, une CULTURECULTURE  DEDE  LALA  FORMATIONFORMATION  
CONTINUECONTINUE.. 

Référence :  
Lorraine Savoie-Zajc, André Dolbec et Nicole Charron-Poggioli 
La formation continue : une exploration et une illustration de la notion 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
Service des ressources éducatives 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ.  
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Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

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

 

 


