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  Mot de la direction — SRÉ 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

S ur Internet, dans les journaux et à la télévision, il est facile de sentir que la rentrée 
scolaire est à nos portes.  Pour ma part, cette période coïncide avec la pression de 

rencontrer une sorte d’échéance, de livrer des mandats pour le début des classes, en un mot 
d’être prête pour cheminer avec vous. 
 

Heureusement, à la Commission scolaire de la Baie-James, nous pouvons compter sur des travailleurs 
dévoués qui sont à pied d’œuvre, bien avant l’arrivée des élèves à l’école et qui continuent de travailler 
pour eux après leur départ afin de les INSTRUIREINSTRUIRE, de les SOCIALISERSOCIALISER et de les QUALIFIERQUALIFIER. 
 

Puisque le renouveau pédagogique vise la réussite éducative de tous les élèves, pouvons-nous dire que 
« Réussir à l’école, c’est pour tout le monde ! » ?  Réussir à l’école, c’est bien plus qu’obtenir un diplôme.  
Réussir, c’est tirer profit de son passage à l’école en se dotant des outils nécessaires pour se réaliser dans la 
vie.  Réussir, c’est devenir un adulte autonome et responsable, un citoyen engagé et un travailleur 
compétent.  C’est aussi relever avec succès les défis que l’on s’est donnés.  (Mels, 2005) 
 

Pour favoriser la réussite de tous nos élèves, nous devons être bien préparés à faire face aux enjeux qui se 
présentent pour l’année scolaire 2006-2007.  Pour ce faire, madame Diane Toulouse, coordonnatrice au 
Service des ressources éducatives, a préparé une synthèse des principaux dossiers à traiter au cours de la 
présente année et  qui constituent des défis importants pour nous. 
 

Je souhaite à tous les élèves une année scolaire marquée d’apprentissages et de réalisations extraordinaires. 
 

Au personnel de la Commission scolaire de la Baie-James, ces gens de cœur 
qui aiment les jeunes et qui partagent, avec les parents, le souci de leur 
réussite, je souhaite une année pleine de nouvelles expériences inspirantes. 
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La rentrée 2006 au sein du 
  Service des ressources éducatives 

 

Voici les grands chemins 
que doit emprunter le 

Service des ressources éducatives 

Les membres du Service des ressources éducatives unissent leurs efforts et collaborent à la 
mise en œuvre et au développement des grands chantiers pédagogiques mis de l’avant par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Aussi, ils partagent leur expertise dans le 
but de relever les défis communs ou, plus simplement, pour trouver des solutions aux 
principales problématiques auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. 

Dans ce contexte, les membres de notre service travaillent 
à la définition de priorités communes correspondant aux 
principales préoccupations de notre commission scolaire. 

 

LES CHANTIERS LIÉS À LA RÉUSSITE SCOLAIRE : 
UNE PRIORITÉ EN TOILE DE FOND 

Au Québec, des efforts substantiels sont fournis pour 
améliorer la réussite éducative des élèves.  Cependant, 
un nombre important d’élèves éprouvent des difficultés 
de cheminement et de persévérance et ne réussissent 
pas à obtenir un diplôme d’études secondaires.  De 
plus, la persévérance des élèves québécois montre des 
disparités régionales importantes et la région du Nord-
du-Québec fait partie des régions où le taux d’obtention 
d’un premier diplôme du secondaire est peu élevé.  En 
2004-2005,  il s’élève pour le secteur jeunes et adultes de 
moins de 20 ans à 35,6% [70,2% / Ensemble du Québec et à 
41,4% en 2003-2004] et à 12,0% pour les adultes de 20 ans 
ou plus [15,2% / Ensemble du Québec et à 18,7% en 2003-
2004]1. 

 
Les priorités régionales doivent donc tenir compte de 
cette préoccupation et des mesures prises pour contrer 
le décrochage et l’abandon scolaires et accroître la 
réussite éducative. 

Les indicateurs de l'éducation traitent du système scolaire, de la 
maternelle jusqu'à l'université. Certains concernent l'ensemble 
du système, alors que d'autres sont propres à chaque ordre 
d'enseignement. Ces statistiques contiennent des données sur les 
ressources allouées à l'éducation, sur la persévérance scolaire, 
sur l'obtention des diplômes ou l'évaluation des apprentissages, 
sur des comparaisons régionales ou internationales, etc. Les 
indicateurs sont synthétisés sous forme de texte, de tableau. 

INDICATEURS DE L'ÉDUCATION -ÉDITION 2006  

1 Site du MELS, 5.3  L’obtention d’un diplôme du secondaire : 
 disparités régionales – secteur des jeunes et des adultes 

Suite à la page 3 
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Le RENOUVEAURENOUVEAU  PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE  est un ensemble d’éléments 
qui transforment en profondeur l’école québécoise, notamment : 

 

un Programme de formation de l’école québécoise élaboré à 
partir d’une approche appelant au développement des 
compétences ; 
 

un nouveau régime pédagogique comprenant notamment des 
heures de formation modifiées et un nouveau régime de 
sanction des études ; 
 

une nouvelle politique d’évaluation des apprentissages ; 
 

une nouvelle politique de l’adaptation scolaire ; 
 

une dynamique enseignement-apprentissage adaptée aux 
besoins des élèves. 

Avec le renouveau pédagogique, le MELS redéfinit les grandes 
finalités de l’État québécois en matière d’éducation. De l’accès du 
plus grand nombre à l’éducation, les efforts seront investis au 
succès du plus grand nombre.  

Depuis six ans déjà, les écoles primaires s’investissent à la mise en 
œuvre du Programme de formation de l’école québécoise.  À 
l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire, il est 
maintenant plus juste de parler de consolidation, alors que la mise 
en œuvre s’amorce dans les écoles secondaires ;  il en sera ainsi 
pour plusieurs années encore. Ce programme vise à préparer les 
jeunes à devenir des citoyens mieux adaptés à la réalité moderne.  
On insiste, entre autres sur l’instauration d’une culture de la 
rigueur, de l’exigence et de l’effort, de même que sur 
l’aménagement d’une organisation scolaire capable de soutenir et 
d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages. 
 
Les chantiers liés au Programme de formation de l’école 
québécoise sont si vastes qu’il est nécessaire d’en préciser les 
composantes afin d’établir un plan d’action suffisamment précis 
pour être significatif.  Pensons simplement aux éléments suivants : 
situations d’apprentissage, intégration des élèves HDAA, 
évaluation des compétences, organisation pédagogique en cycle 
d’apprentissage… LLAA  RÉUSSITERÉUSSITE  SCOLAIRESCOLAIRE  SIGNIFIESIGNIFIE  AVANTAVANT  
TOUTTOUT « «  CONTRERCONTRER  LL’’ABANDONABANDON  SCOLAIRESCOLAIRE  ».  ».  Ce leitmotiv 
doit soutenir et orienter le développement pédagogique dans notre 
région, dans notre commission scolaire. 

 Le plan stratégique de 
notre commission scolaire ainsi 

que le projet éducatif et 
le plan de réussite 

de nos écoles et de nos centres 
 

Le renouveau pédagogique est assorti d’une 
décentralisation des pouvoirs vers le palier local et 
l’obligation accrue de rendre des comptes. 
 

Notre commission scolaire s’est dotée d’un PLANPLAN  
STRATÉGIQUESTRATÉGIQUE  comprenant des objectifs ciblés en 
lien avec la réussite et la persévérance scolaires. 
 

L’école remplit sa mission d’instruire, socialiser et 
qualifier dans le cadre d’un projet éducatif mis en 
œuvre par un plan de réussite.  Ce projet éducatif 
contient les orientations propres à l’école ainsi que 
les objectifs visant l’amélioration de la réussite des 
élèves. 

 En 2002, le gouvernement a lancé la STRATÉGIESTRATÉGIE  
DD’’INTERVENTIONINTERVENTION « «  AAGIRGIR  AUTREMENTAUTREMENT  ».  ».  
Les élèves issus de milieux défavorisés étant 
souvent exposés à plusieurs facteurs de risques, la 
stratégie d’intervention « Agir autrement » vise à 
offrir un environnement favorisant la réussite 
éducative et la persévérance scolaire par la mise en 
place d’une démarche globale.  Pour ce faire, la 
communauté éducative s’emploie à : 

 

bien connaître les problèmes ; 
mettre à profit l’expertise du milieu ; 
bonifier les plans de réussite ; 
travailler en partenariat. 

 

Cette stratégie qui met à contribution des 
chercheurs universitaires implique une démarche et 
une évaluation rigoureuses afin d’identifier des 
solutions efficaces et durables. 
 

Près de 200 écoles du Québec accueillant des élèves 
de milieux défavorisés ont été retenues dans le 
cadre d’ « Agir autrement », dont l’école Le Filon 
dans notre commission scolaire. Dans ce contexte, il 
va sans dire que toutes nos écoles  bénéficient des 
retombées de cette recherche. 

Suite à la page 4 
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L’apprentissage de la langue est un indicateur de réussite scolaire 
alors que la compréhension de l’écrit est le fondement de 
l’apprentissage dans toutes les disciplines, au primaire comme au 
secondaire.  Malheureusement, encore trop d’élèves rencontrent 
des difficultés dans ce domaine, ce qui compromet leur réussite. 
 
Le MELS a lancé le PPLANLAN  DD’’ACTIONACTION  SURSUR  LALA  LECTURELECTURE  ÀÀ  
LL’’ÉCOLEÉCOLE, dont l’objectif est d’inculquer et d’intégrer davantage le 
goût de la lecture chez les jeunes. Ce plan comprend des mesures : 
  

pour encourager la lecture chez les jeunes ; 
pour soutenir le réseau scolaire ; 
pour améliorer l’accès à des ressources littéraires 
et documentaires variées ; 
pour promouvoir et valoriser la lecture et le livre. 

 Pour les jeunes de 16 à 24 ans non diplômés, UNUN  
PROGRAMMEPROGRAMME  DD’’AIDEAIDE a été mis en place pour favoriser leur 
retour en formation, visant plus spécifiquement à les soutenir 
dans leur parcours vers la réussite scolaire. 
 
En FORMATIONFORMATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DESDES  ADULTESADULTES, plusieurs 
programmes viennent compléter l’offre de service, mentionnons 
entre autres : 
 

le Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 
dans les milieux défavorisés ; 
 
le Programme d’intervention spécifique axé sur la 
famille, l’école et la communauté, à l’intention des 
parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans, pour favoriser la 
réussite scolaire dans les milieux défavorisés ; 
 
les Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA). 

 
Compte tenu des besoins importants de main-
d’œuvre qualifiée au Québec et dans la région du 
Nord-du-Québec, les efforts de valorisation des 
métiers et des techniques doivent se poursuivre 
afin d’y intéresser un plus grand nombre de jeunes. 
 
Plusieurs jeunes éprouvent des difficultés à faire 
un choix éclairé sur le plan de l’orientation scolaire 
et professionnelle.  Des actions sont déployées dans 
notre commission scolaire pour amener plus de 
jeunes et leurs parents à considérer la formation 
professionnelle comme une voie normale et 
intéressante de scolarisation. 
 
En 2005-2006, nous avons adopté une politique de 
VALORISATIONVALORISATION  DEDE  LALA F FORMATIONORMATION  
PPROFESSIONNELLEROFESSIONNELLE  qui sollicite la participation 
de tous les intervenants [CC1443-05]. 

Suite à la page 5 
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Dans notre commission scolaire, les moyens mis en place pour 
contrer l’abandon scolaire et hausser la réussite scolaire et 
éducative sont nombreux et les interventions visant à contrer 
l’abandon scolaire sont mises en œuvre par plusieurs acteurs. 
 
La problématique de l’abandon scolaire exige des interventions 
à différents niveaux : l’élève, l’école, la famille et la 
communauté.  Cependant, nous savons tous que la relation 
maître-élève constitue le premier facteur de réussite scolaire 
parce qu’elle est à la source de la motivation de l’élève, donc de 
la persévérance scolaire. 
 
Depuis plusieurs années, le développement coopératif joue un 
rôle de première importance pour le soutien et le 
développement des COMPÉTENCESCOMPÉTENCES  PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES  
DUDU  PERSONNELPERSONNEL  ENSEIGNANTENSEIGNANT  et, par conséquent, contribue 
de façon primordiale à la réussite scolaire des élèves. Le 
développement professionnel des enseignants doit s’inscrire 
dans une culture de formation continue et être centré sur les 
problématiques de notre région dont les enjeux sont la 
persévérance et la réussite scolaires. 

 Partenaires de la réussite éducative 
des jeunes dans la région Nord-du-Québec 

 
Pour une région, accorder une importance de premier 
plan à l’éducation comme outil de développement et 
de réalisation des individus, et conséquemment, des 
communautés est essentiel. 
 
Cette importance passe par : 
 

la reconnaissance du rôle clé joué par les 
familles, les milieux liés à la petite enfance 
ainsi que les milieux d’éducation préscolaire 
et scolaire ; 
 
la valorisation de l’expertise des différents 
acteurs de la communauté ; 
 
l’engagement des différents partenaires 
auprès des enfants, des jeunes et des adultes 
dans leur démarche de développement 
personnel, de scolarisation et de formation. 

 
Bref, l’éducation est l’affaire de tous et elle passe par 
la reconnaissance des expertises sectorielles et par des 
actions intersectorielles. 

Suite à la page 6 
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Consolidation des changements 
en lien avec le Programme de 

formation de l’école québécoise 
 

Après plusieurs années d’implantation, où en sommes-
nous présentement ? Comment amener les enseignantes 
et enseignants à consolider les nouveaux savoir-faire 
développés au cours des dernières années ? 
 
PensonsPensons  :: 

organisation pédagogique en cycle 
d’apprentissage ; gestion pédagogique 

(manifestations observables) ; 
développement des compétences 

transversales et des domaines généraux de 
formation (DGF) ; intégration des DGF aux 

situations d’apprentissage… 

 

Élèves à risque 
 

Le programme par compétences n’a pas résolu tous les 
problèmes d’apprentissage.  Le non-redoublement et 
l’intégration des élèves HDAA ont occasionné une 
pression énorme sur la gestion de la classe et la gestion 
des apprentissages et ce, pour un grand nombre 
d’enseignants.  
  
PensonsPensons  :: 

lecture comme facteur de prévention et de 
réussite, alternatives au redoublement, 
différenciation pédagogique, approches 

pédagogiques diversifiées, évaluation adaptée, 
mesures de soutien, organisation pédagogique 

en cycle d’apprentissage, etc. 

Application du 
nouveau régime pédagogique 

 
L’application du nouveau régime pédagogique à 
l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire 
sollicite les équipes-écoles de façon importante, en raison 
même des responsabilités qui leur sont dévolues par la 
Loi sur l’instruction publique.  Comment soutenir et 
accompagner les équipes-cycles ?  
 
PensonsPensons  :: 

grille-matières, application du programme 
d’anglais langue seconde au 1er cycle, mise 

en oeuvre du programme d’Éthique et 
culture religieuse, communications aux 
parents en lien avec les changements au 

régime pédagogique, etc. 

 

Renouvellement de 
l’encadrement local en 

évaluation des apprentissages 
 

Suite à la publication, par le MELS, du guide 
d’élaboration  des  normes et  modalités en   é v a l u a t i o n 
des apprentissages à l’automne 2005, une démarche, 
prescrite  par la  LIP , s’impose pour toutes les directions 
d’établissement avec leur équipe-école en raison de 
l’implantation du nouveau régime pédagogique.  
 
PensonsPensons  :: 

 
bulletins, bilans, règles de passage 

(exigences particulières), communication 
aux parents, etc. 

 

Évaluation des apprentissages 
 

Certaines dispositions du nouveau régime pédagogique 
entrent en vigueur en 2006, 2007 et 2008.  Il faut donc 
prévoir l’instrumentation requise, organiser la formation 
des enseignants, prévoir les modalités de communication 
aux parents.  
 
PensonsPensons  :: 

évaluation des compétences transversales, 
épreuves de fin de cycle, bulletins et bilans 

des apprentissages en lien avec les nouveaux 
programmes d’anglais langue seconde et 

d’éthique et culture religieuse, etc. 
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Organisation pédagogique en 
cycle d’apprentissage (OPCA) 

 

Compte tenu du modèle d’organisation scolaire au 
secondaire, comment implanter  l’organisation pédago-
gique en cycle d’apprentissage ?  
  

PensonsPensons  :: 
planification pédagogique par cycle, 

situations d’apprentissage, 
évaluation des apprentissages, etc. 

 

Élèves à risque 
 

L’arrivée, au secondaire, des élèves du primaire ayant 
vécu le renouveau pédagogique,  n’est pas sans créer de 
multiples inquiétudes. Que faire des élèves en difficulté ? 
Des élèves intégrés ?  
  

PensonsPensons  :: 
passage primaire-secondaire, intégration des 
élèves HDAA, cheminements particuliers, 

différenciation pédagogique, 
approches pédagogiques diversifiées, etc. 

 

Évaluation des apprentissages 
 

Le programme de formation axé sur le développement 
des compétences introduit des changements profonds au 
niveau de l’évaluation des apprentissages. 
  

PensonsPensons  :: 
stratégies de mise en œuvre et d’accompa-
gnement, bulletin, bilan, instrumentation, 

continuité du primaire au secondaire, 
continuité d’un cycle à l’autre du secondaire, 

cadre de référence et planification 
de l’évaluation en cycle, etc. 

 

Renouvellement de 
l’encadrement local en 

évaluation des apprentissages 
 

Suite à la publication, par le MELS, du guide 
d’élaboration des normes et modalités en évaluation des 
apprentissages à l’automne 2005, les directions 
d’établissement doivent entreprendre une réflexion avec 
leur équipe-école.  Cette démarche est prescrite par la 
LIP.  
  

PensonsPensons  :: 
bulletins, bilans, règles de passage 

(exigences particulières), 
communication aux parents, etc. 

 

Application du 
nouveau régime pédagogique 

 

L’application du nouveau régime pédagogique à 
l’enseignement secondaire sollicite les équipes-écoles de 
façon importante, en raison même des responsabilités qui 
leur sont dévolues par la loi sur l’instruction publique.  
Comment soutenir et accompagner les équipes-cycles ?  
  

PensonsPensons  :: 
projet intégrateur, 

Éthique et culture religieuse, 
parcours de formation et programmes 
afférents, application technologique et 
scientifique, sanction des études, etc. 

 

CONCLUSION 

Nos priorités doivent tenir compte du fait que 
dans notre région, un nombre important d’élèves 
éprouvent des difficultés de cheminement et de 
persévérance et ne réussissent pas à obtenir un 
diplôme d’études secondaires.  

Voilà donc des défis intéressants 
pour cette rentrée 2006 ! 

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

• Les membres du personnel     
du SRÉ. 
Commentaires : 

• Pour tout commentaire ou toute  
suggestion,  veuillez écrire à  
madame Danièle Laporte   à 
l’adresse de  courriel  suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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