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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Pour la troisième année consécutive, le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport offre des camps lecture dans les différentes régions du Québec.  Enfin, cette année c’est Enfin, cette année c’est 
notre tour.notre tour.  

« Vous enseignez le français ou toute discipline au primaire ou au premier cycle du secondaire ? 
Vous êtes conseiller pédagogique, directeur d'école ou encore bibliothécaire ou technicien en 
documentation ? Vous vous sentez concerné par les difficultés de lecture chez les jeunes et 
souhaitez connaître des outils qui vous permettront de leur faire acquérir des habitudes durables 
de lecture ? Vous aimeriez profiter d'un contexte agréable pour discuter avec vos pairs, concevoir 
des projets, côtoyer des personnes-ressources spécialisées dans l'univers du livre et de la lecture, 
discuter avec des auteurs, vivre des expériences littéraires ? » 

 

En effet, un camp de lecture est organisé conjointement par un regroupement des régions de l’Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec et de l’Outaouais. Les objectifs poursuivis sont : 
 

de vivre des expériences littéraires qui marqueront le souvenir ; 

de permettre de développer une meilleure connaissance des ressources 
existantes autant pour le texte littéraire que pour le texte courant ; 

d’explorer de nombreux livres de fiction et des ressources documentaires; 

de planifier des projets qui favorisent l'intégration de la bibliothèque scolaire à la classe ; 

de prendre connaissance des ressources d'animation du livre et de la lecture ;  

de participer à des ateliers offerts par des spécialistes ; 

de créer des projets transférables dans le milieu. 
 

Ferez-vous partie des cinq chanceuses et chanceux de la Commission scolaire de la Baie-James qui 
profiteront du forfait lecture ? Trois jours au Château Logues de Maniwaki pour participer à des ateliers 
sur des sujets spécifiques tels que l’appréciation d’œuvres littéraires, l’exploration des critères de choix 
de livres, regard sur les possibilités des périodiques ou du journal quotidien, rencontres avec des 
auteurs, etc. ; pour travailler en équipe à la conception de projets transférables dans le milieu ; pour 
visiter un salon de lecture permettant l’exploration d’une grande quantité de livres, des moments 
privilégiées de lecture ; pour passer des soirées agrémentées par les paroles d’auteurs et d’un conteur.  
Surveillez le dépliant qui sera bientôt disponible dans vos établissements afin de connaître le détail de 
cette activité. Cinq places sont réservées pour le personnel de la CommissionCinq places sont réservées pour le personnel de la Commission, vous n’avez qu’à faire 
une demande à votre comité de perfectionnement.  À qui la chanceÀ qui la chance  ??  

Vous aimez lire et voudriez contribuer à développer le goût de la 
lecture chez les jeunes de la Commission scolaire de la Baie-James !  

Avez-vous pensé vous offrir un forfait lecture cet été ? 

Je vous envie déjà… Ne me laissez pas la place car du 7 au 9 août je pourrais la prendre ! 
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Les RECIT de 6 commissions scolaires, dont la CSBJ, en collaboration avec le RECIT national de l’adaptation 
scolaire, se sont associés pour lancer le projet de JJOURNALOURNAL  SURSUR  LELE W WEBEB J JOURNALISOURNALIS--TICTIC.  Cette année, JJOURNALISOURNALIS--
TIC TIC prend la forme d’un projet pilote qui regroupe des initiatives d’au moins une classe de ces commissions 
scolaires afin d’établir un modèle de fonctionnement efficace qui pourra regrouper, dès l’an prochain, des 
dizaines de classes qui réaliseront des activités d’écriture. 

Pour la phase, un nous avons donc procédé en        temps :    1 Définir le projet ; 

 2 Concevoir le site Web ; 

 3 Proposer des situations d’apprentissage. 

Journal provincial en adaptation scolaire 

DDÉFINIRÉFINIR  LELE  PROJETPROJET  

L’idée générale du projet est d’offrir des activités 
qui stimulent les élèves en difficulté à réaliser des 
activités d’écriture. Ces activités tournent autour de 
rubriques prédéfinies dont voici un exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nombre de ces rubriques pourra être augmenté au 
fil du temps. 
 
Nous avons également doté, autant les enseignants 
que les élèves d’un coffre à outils afin de centraliser 
l’accès à des tutoriels et des ressources de toutes 
sortes. 

Finalement, une demande de financement a été 
déposée afin d’offrir un budget de développement du 
projet, en plus de permettre des activités 
interclasses au cours de la prochaine année. 

CCONCEVOIRONCEVOIR  LELE  SITESITE W WEBEB  

La conception du site Web a été réalisée en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires. Le site 
Web est basé sur SPIP. Comme SPIP est largement 
implanté dans les commissions scolaires du Québec, il 
offre ainsi un tronc commun, capable de permettre 
une mise en place rapide. 

Il a été mis en ligne à la GRICS afin d’assurer une 
meilleure stabilité. Vous pouvez trouver le site à 
l’adresse suivante : 

http://recitadaptscol.qc.ca/journal/ 

Suite à la page 3 
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PPROPOSERROPOSER  DESDES  SITUATIONSSITUATIONS  
DD’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE  

  

À ce jour, une seule SAE est proposée pour exploiter le 
site. Il s’agit de la SAE Centre de ski réalisée par 
monsieur Pierre Drouin du RECIT de la CSBJ, en 
collaboration avec madame Mélanie Boudreault, 
enseignante à l’école secondaire La  Porte-du-Nord et 
monsieur André Caron, conseiller pédagogique en 
adaptation scolaire de la CSBJ. Vous trouverez les 
fichiers de planification et le carnet de bord sur le site 
NNORDTICORDTIC  à l’adresse suivante : 
 

http://recit.nordtic.net/spip.php?article90 
 

Cette SAE comporte une planification qui s’étale sur 
plusieurs périodes. On pourra également adapter le 
matériel car le carnet de bord de l’élève est proposé au 
format Word.  Nous proposons des points d’arrêt pour 
que l’élève réfléchisse à sa démarche. 
 
Nous avons ciblé certains processus et stratégies, mais 
pas les notions et concepts. Il appartiendra à l’enseignant 
de déterminer ce qu’il souhaite accentuer à cet égard. 

Bonne lecture et surtout, n’oubliez pas de nous visiter à 
l’adresse : http://recitadaptscol.qc.ca/journal/ car les 
premiers projets y seront publiés d’ici la fin du mois 
d’avril. 

Pierre Drouin, conseiller pédagogique APO — TIC 
pdrouin@csbaiejames.qc.ca 

Un outil pour planifier comme les pros 

PPLANIFLANIF, comme son nom l’indique, est un outil de soutien à la planification, conçu 
plus particulièrement pour une planification à partir d’une ou de questions ouvertes. 
PPLANIFLANIF  contient les éléments essentiels du Programme de formation du primaire et 
du premier cycle du secondaire. Le deuxième cycle du secondaire est en cours 
d’intégration et devrait être disponible au cours de la prochaine année. 

Il devient aisé de produire une SAE. Les trois premières  
sections ne vous demandent que de cocher tandis que la 
dernière section vous demande d’écrire le déroulement 
de l’activité. 

Attention cependant, PPLANIFLANIF  n’est pas magique. Il 
demande un temps d’acclimatation et le fait que toutes 
les compétences, composantes, connaissances, 
approches évaluatives sont cliquables, nous amènent au 
début à inclure une surabondance d’information. Il faut 
donc se limiter. La SAE que nous avons créée pour le 
projet JJOURNALISOURNALIS--TIC TIC a été conçue à l’aide de cette 
application.  

Autre aspect, le matériel de l’élève et les grilles 
d’évaluation doivent être produits en dehors de PPLANIFLANIF. 
Pour d’autres détails, n’hésitez pas à vous faire 
accompagner par le service du RECIT. Vous sauverez 
du temps et apprécierez votre expérience. Pour aller 
plus loin par vous-même ou pour plus d’information, 
rendez-vous au site suivant : 

http://recit.nordtic.net/spip.php?article51 

  

L’OL’OUTILUTIL  se divise en         grandes sections : 

¤ Les domaines généraux de formation 
¤ Les compétences transversales 
¤ Les programmes disciplinaires 

 Les compétences 
 Les connaissances – savoirs – notions et concepts – 

processus et stratégies - etc. 
¤ Les Questions-problèmes 
¤ L’évaluation des apprentissages 
¤ Les démarches d’apprentissage 

Pierre Drouin, conseiller pédagogique APO — TIC 
pdrouin@csbaiejames.qc.ca 
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RENCONTRES NATIONALES 2006-2007  
 * (Personnes désignées)   
  Les 7 et 8 mai 2007 à Québec  
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E  CYCLE DU SEC — 1RE SESSION) 
      Le 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda (date modifiée) 
 

MATHÉMATIQUE AU PRIMAIRE 
      Les 9, 10 et 11 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ — (PRIMAIRE , BLOC C) 
      Les 7 et 8 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (2E CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC A) 
      Les 17 et 18 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DANS L’ENSEIGNEMENT DES ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 6 et 7 juin 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 14 et 15 mai 2007 à Québec 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET L’ÉVALUATION  
      Les 14 et 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

FRANÇAIS — ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » 
À LA FIN DU 3E CYCLE (PRIMAIRE) 
    Les 9 et 10 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

FRANÇAIS — PROGRAMME DU 2E CYCLE DU SECONDAIRE 
    Le 30 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

SESSION DE SENSIBILISATION SUR LE SERVICE D’ANIMATION SPIRITUELLE ET 
D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
    Le 13 juin 2007 à Laval 
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LLEE P POINTOINT  ENEN  ADMINISTRATIONADMINISTRATION  SCOLAIRESCOLAIRE  
publiera, dans son numéro du mois d’avril, un 
article rédigé par madame Diane Toulouse, 
coordonnatrice au Service des ressources 
éducatives de notre Commission scolaire.  
L’article s’intitulera : 

LLEE P POINTOINT  ENEN  ADMINISTRATIONADMINISTRATION  SCOLAIRESCOLAIRE  a été créé en 1998 
par et pour des cadres et des professionnels du secteur de 
l’éducation supporté par un éditeur indépendant qui prend en 
main la commercialisation de la publication. 
 

On y retrouve des thématiques élaborées à partir des 
préoccupations des cadres et des professionnels du milieu 
scolaire. Depuis ses débuts, LLEE P POINTOINT  ENEN  ADMINISTRATIONADMINISTRATION  
SCOLAIRESCOLAIRE  aborde un seul thème par numéro, traité sous 
plusieurs angles. On y trouve une analyse – le coeur de la 
revue – un éditorial, des tribunes, des expériences pratiques, 
des propos juridiques, des recensions de lectures, des 
nouvelles internationales et des grands dossiers. 

BBONNEONNE  LECTURELECTURE  !!  

Vol. 9, no 3 - printemps 2007 

L’ADAPTATION SCOLAIRE 

Pourquoi innover ? Quelle question !  
Les nouvelles normes du MELS en 

adaptation scolaire : en région éloignée, 
il nous faut faire autrement 

pour bien faire !  



Projet d’aide humanitaire 
au Honduras     (SASeC) 

En plus d'offrir mon aide à un peuple, je vais apprendre une 
nouvelle culture, une nouvelle langue et de nouvelles valeurs 
que je vais pouvoir partager à mon retour. » 

Catherine Bérubé Catherine Bérubé « Étant donné que nous vivons dans 
un pays extrêmement riche, je veux à ma manière donner un 
peu de notre richesse... Non pas de la richesse matérielle mais 
celle du cœur, celle de la connaissance. La plus belle à mon 
avis ! Nous sommes une belle « gang » dynamique, souriante 
et on ressent le besoin d'aider plein de gens ! On est prêt ! » 

Kim Fleury Kim Fleury « Je souhaite vivre des valeurs vraies. Je 
voudrais également apprendre cette culture nouvelle pour 
qu'elle puisse prendre une place dans ma vie future. Je veux 
établir des liens avec ceux qui vivent dans ce pays pour que 
mon cœur en reste touché à jamais. Durant un après-midi 
d'automne, mes amies et moi cherchions le moyen de 
contribuer pour le bien-être d'autrui. L’idée de faire de l'aide 
humanitaire dans un pays en ayant besoin nous est apparue 
comme la meilleure. Nous avons contacté Marc Nolet qui 
avait déjà vécu ce genre de voyage et tout s'est enchaîné. » 

Émilie Gagnon Émilie Gagnon « Je suis certaine que ce voyage m’en 
apprendra davantage sur les vraies valeurs du cœur, me 
changera et changera ma manière de voir la vie d’une 
manière positive. De plus, je compte faire partager mon 
expérience au maximum de personnes afin de les sensibiliser. 
Je ne crois pas changer le monde mais je pense que chaque 
petit geste peut améliorer le cours des choses et si je fais la 
différence dans la vie d’une personne, alors j’aurai accompli 
une grande chose. » 

Stéphanie Asselin Pilote Stéphanie Asselin Pilote « Je crois qu’aller vivre quelques 
semaines dans un autre pays dans le but d’aider un autre 
peuple qui en a besoin m’apportera beaucoup. Ce voyage est 
important pour moi, j’ai envie d’apporter un peu de joie 
dans le cœur des autres. Je pense que ce projet me suivra le 
reste de ma vie. » 

Marc Nolet, AVSEC  (Chapais-Chibougamau) 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 

M. Nolet — Dès notre arrivée dans le pays hôte, nous 
bénéficions de quelques jours de formation 
complémentaire consacrée surtout à l'adaptation, au 
perfectionnement de la langue du pays, à la 
reconnaissance des lieux, à la rencontre des personnes et 
des groupes avec lesquels nous collaborerons. Ces 
quelques jours seront sous la supervision du responsable 
de Mer et Monde et en collaboration avec les 
représentants des ONG partenaires impliqués. Nous 
serons graduellement initiés à notre milieu d'implication, 
présentés à nos familles d'accueil où certains logeront 
pendant notre expérience sur le terrain. Une évaluation 
périodique sera faite en présence des intéressés et du 
responsable de Mer et Monde. Une rencontre 
hebdomadaire de groupe sera organisée et un rapport 
d'étape individuel et collectif sera préparé. Mer et Monde 
favorise des expériences prolongées dans le même milieu 
pour que s'approfondissent les liens et la connaissance du 
milieu. 

Pour en savoir plus sur Mer et MondeMer et Monde, visitez le site : 
http://www.monde.ca/ 

Vous pouvez aussi suivre notre projet sur le Web à 
l’adresse : www3.sympatico.ca/famille.nolet  

 

Au retour, le témoignage sera primordial afin que ce 
projet soit intégré. Une visite peut-être possible à 
l’ensemble des écoles de la Commission scolaire afin de 
sensibiliser les jeunes qui n’auront pas vécu l’expérience. 
 

Voici la présentation des filles à partir d’extraits d’une 
lettre de motivation qu’elles ont écrite afin de faire partie 
du projet Mer et Monde. 

Catherine Mercier Catherine Mercier « Une des plus belles valeurs qui m'a été 
inculquée pendant mon enfance est le partage. Je désire partager 
avec des gens moins fortunés tout ce que j'ai à offrir. Depuis 
plusieurs années, un de mes plus grands rêves est de faire de l'aide 
humanitaire. La pauvreté dans le monde me touche énormément.  

Depuis janvier 2006, un projet majeur est en marche à l’école secondaire La Porte-du-Nord 
de Chibougamau, c’est celui d’aller faire de l’aide humanitaire dans un pays en voie de 
développement.  La destination est l’Honduras… Ce projet sera réalisé en collaboration avec 
Mer et Monde. 
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 C'est  avec beaucoup d'enthousiasme que l'équipe d’intervenants, en collaboration avec l'équipe-école, a lancé, du 
19 au 23 mars 2007 à l’école secondaire Le Delta de Matagami, la 7e édition du Festival de la santé autour du 

thème « Le jeu en vaut la chandelle ». 
 

Cette année, le thème invitait les jeunes à mettre l'accent sur la santé par le plaisir. Trop souvent, les aspects qui 
concernent la santé sont perçus comme un peu ennuyeux. C’est donc pour ajouter l’élément plaisir à santé que 
chacune des activités proposées au cours de la semaine a été conçue autour du thème du jeu.  

Comme  le suggérait notre thème « Le jeu en vaut la chandelle »,  il s'agissait de montrer que non 
seulement il vaut la peine de prendre sa santé en main, mais que cela peut aussi être amusant. Comme les autres 
années, la semaine s’étendait sur quatre journées thématiques qui  se sont conclues le vendredi avec une remise des 
prix et le lancement d’un concours de recettes. 

Festival de la santé — Matagami — Festival de la santé    

 1re Journée - 
 

CONFÉRENCE 

 

Dans une ambiance humoristique et supporté par le jeu, 
monsieur François Blais a rencontré les jeunes pour leur parler 
de la prévention en matière de sexualité.  Dans une perspective 
de protection de soi et de réflexion sur l'importance des choix 
que nous faisons, Monsieur Blais s'est servi de sa propre 
expérience de personne séropositive pour réaliser l’activité.  
L’activité était dans une ambiance légère et animée sous forme 
d'échanges et aussi de jeu « La guerre des clans ».  

COLLABORATEURS : 
Steve Deschênes, travailleur social 
Pierre Houde,  animateur de vie étudiante 
         « ÉCOLE EN SANTÉ » et SASEC 
  phoude@csbaiejames.qc.ca 
Johanne Poitras, psychologue 
         jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

 COLLABORATION SPÉCIALE : 
Nicole Auger, chef adm. prog., CLSC 
Michel Patry, directeur de l’école Le Delta 

Nos objectifs étant de sensibiliser les jeunes 
aux différents aspects de santé, de rendre 
dynamique et amusante la prise en charge 
personnelle de sa santé, de découvrir des 
activités nouvelles et finalement de 
développer un sentiment d'appartenance à 
leur école, nous pouvons considérer que 
cette édition fut un beau succès. Selon les 
témoignages recueillis, la semaine semble  
avoir été très appréciée par les jeunes.   

 2e Journée - 
DÉFI 

SPORTIF 

 

La journée du défi sportif a permis de découvrir un jeu qui 
existe depuis plusieurs années mais peu connu des jeunes de 
notre école. Il  s'agit du Tchoukball, un jeu coopératif basé sur 
l’esprit d'équipe et le plaisir. Cette activité a donc permis aux 
jeunes de vivre une belle occasion de développer le goût de 
bouger autant pour les athlètes que pour les moins sportifs. 

 3e Journée - 
NUTRITION 

 
ET 
 

HYGIÈNE 
DENTAIRE 

 

Encore une fois sous le signe du plaisir et du jeu, les jeunes ont 
pu développer leurs connaissances sur l'alimentation en faisant 
des activités sous forme de quiz inspiré du jeu « Who want to 
be a millionnaire ». Pour ce qui est de l’activité sur l’hygiène 
dentaire, le jeu était inspiré du quiz télévisé  « Le banquier ». 

 C'est à partir de cette sensibilisation sur la nutrition qu’un 
concours a été lancé le vendredi dans le but de rédiger un livre 
de recettes santé qui sera distribué aux élèves à la fin de 
l'année. Les enseignants de certaines matières apporteront leur 
collaboration afin d’intégrer le projet dans leur cours. 

 4e Journée - 
 

SOIRÉE 

INTERNATIONALE 

 

Comme grande nouveauté cette année, nous avons proposé 
aux jeunes de vivre une activité en dehors des murs de l'école, 
c'est-à-dire au centre jeunesse. L'activité était totalement libre 
et il y a eu 16 jeunes très enthousiastes qui ont participé à 
l'activité en soirée de 19 heures à 21 heures.  Cette soirée 
voulait proposer une réflexion sur les réalités humaines Nord-
Sud en lien avec la santé et la pauvreté. L’activité se voulait 
encore une fois ludique et était basée sur le principe du jeu de 
Parchési, animé par monsieur Louis Villeneuve, infirmier au 
Centre de santé.  La soirée a débuté par les témoignages de 
mesdames Geneviève Marquis et Valérie Brassard ayant vécu 
des expériences de travail humanitaire en Afrique et au 
Mexique.  

Une autre nouveauté 
cette année était l’ajout 
d’une activité de danse 
continue à toutes les 
pauses de la semaine. 
Deux tapis de danse    

« Danse Danse Revolution » étaient installés 
et à toutes les récréations, les jeunes 
pouvaient s'exécuter et le tout était projeté 
sur écran géant dans la salle publique. 
Beaucoup de jeunes ont essayé le jeu qui 
invitait à bouger sur des pas de danse sous 
forme de compétition amusante.  
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Suite à la page 8 

 

 L’anxieux est celui qui ressent des peurs, qui manifeste une insécurité 
 importante,  qui se questionne continuellement. Ses relations sociales sont  

 souvent peu développées. 
   
DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS 
STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 

 
 
 
 
¤ il vérifie la consigne 

plusieurs fois ; 
 

¤ il pose des questions 
constamment ; 

 
¤ il répond sans lever la 

main ; 
 

¤ il craint les situations et 
les personnes nouvelles. 

  

 Offrir à l’élève, pour un certain temps, l’occasion de venir vous 
voir pour se sécuriser. Pendant la journée, lui indiquer qu’il peut 

avoir recours à vous pour confirmer le bien-fondé de ses perceptions. 
 

Appliquer de façon constante le code de vie de la classe pour sécuriser le 
jeune. 

 
Aviser le jeune que son comportement peut lui nuire. 

 
Demander au jeune de répéter la consigne et le rassurer quant au travail à 
réaliser. 

 
Féliciter le jeune lorsqu’il démarre l’activité dès que la consigne est donnée. 

 
Graduer les défis en lui demandant ultérieurement de commencer l’activité 
et lui donner ensuite des explications utiles. 

 
 

 
Discuter avec l’élève de son comportement, à l’extérieur 

du cours, et chercher avec lui des moyens pour qu’il se sente 
 bien dans la classe. Accepter les moyens qu’il propose s’ils sont 
compatibles avec la vie de groupe. 
 
 

   Décrire clairement ce que l’on attend du jeune  
à chaque activité et le guider, si nécessaire. 

 
Asseoir le jeune à l’avant de la classe ou près d’un élève avec qui il 

se sent bien, pour lui offrir une proximité physique sécurisante. 
 

 

Difficulté à se contrôler 
dans des situations 

scolaires : 

9-12 ANS 

13-15 ANS 

9-15 ANS 
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¤  il bouge constamment ; 
 

¤ il a des explosions de 
colère, pose des gestes 
agressifs imprévisibles ; 

 
¤ il se plaint de maux de 

ventre, de douleurs, etc. ; 
 

¤ il demande régulièrement 
de sortir de la classe. 

 STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Donner au jeune des responsabilités utiles pour le groupe 

et qu’il est capable d’assumer. 
 

Profiter de votre enseignement pour lui offrir différents moyens de      
s’exprimer. 
 
Favoriser les activités qui demandent de l’initiative et accompagner le 
jeune, si nécessaire. 
 
Faire de la prévention en discutant des changements à venir (horaire,   
locaux, personnel, tâches, etc.). 

 
 

 
 
 
 

¤ il est souvent débordé ; 
 
¤ il ne respecte pas les 

échéanciers ; 
 
¤ il a de la difficulté à    

planifier son travail. 

 
   Aider le jeune à s’organiser en utilisant un plan 

  de travail et un agenda.   Lui demander comment il planifiera 
    son travail et le soutenir, si nécessaire, sur une base journalière puis     
hebdomadaire. 
 
Jumeler le jeune avec un autre élève qui possède une bonne organisation 
de travail. 
 
Exiger qu’il réalise les travaux demandés en l’aidant dans sa planification 
et en lui faisant voir les conséquences d’un refus de les faire. 

Difficulté à s’organiser 
efficacement : 

Difficulté à contrôler 
ses réactions : 

Difficulté à se 
contrôler dans des 
situations scolaires 

(suite) : 

9-15 ANS  

9-15 ANS 

9-15 ANS 
 Établir avec le jeune un code gestuel afin d’éliminer un 
comportement inacceptable. 

 
Privilégier  certaines  techniques  d’intervention,  dont  la  proximité  et  le 
contrôle par le toucher. Aider le jeune à cerner les facteurs déclencheurs des 
situations qui provoquent de l’anxiété et lui demander de proposer des 
moyens d’autocontrôle qui lui éviteront de revivre ces situations. 

 
Prévoir les crises et retirer le jeune, selon les ententes discutées préalable-
ment avec lui et dans le respect de la procédure de l’école. 

 
Éviter de prendre un ton menaçant lors du retour et ne pas attacher trop 
d’importance aux crises, même s’il y a des conséquences. 

 
Considérer les maux physiques comme étant des symptômes d’anxiété et  
tenter de trouver ce qui préoccupe réellement l’élève. 

 
Prévoir une activité de détente ou de relaxation lorsqu’une situation est    
exigeante. 

 
Suite à la page 9 

 Suite de la page 7 
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 STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 
 
 
 
 

 
¤ il demande que l’adulte le 

protège ; 
 
¤ il se dit souvent incapable 

de faire certaines activités ; 
 
¤ il dit qu’il n’est pas aimé ; 
 
¤ il attend qu’on le choisisse ; 
 
¤ il se retire en classe, s’isole ; 
 
¤ il s’arrête de parler, craint 

de s’affirmer, d’émettre ses 
opinions ; 

 
¤ il a peu d’amis. 

 
   Aider le jeune à développer sa confiance en lui-même 
  en l’assurant d’un soutien, en se montrant préoccupé par sa
 situation et en ayant le désir de faire quelque chose pour lui. À 
l’occasion, lui offrir de courts moments pour discuter de ses craintes. 
 
Découvrir les habiletés de l’élève et les lui rendre évidentes. 
 
Organiser préalablement le jumelage d’élèves pour les travaux afin de 
diminuer la tension lors des activités. 
 
Accepter les réponses du jeune, même si elles sont incomplètes, afin de 
favoriser le développement de son estime de lui-même. 
 
Valoriser ses productions et ses progrès. Renforcer les comportements 
positifs de l’élève. 
 
Expliquer que chacun peut exprimer des opinions différentes et le rassurer 
quant à la valeur de ses opinions. 
 
Utiliser un ton de voix doux et une attitude chaleureuse lors des 
interventions. 
 
Faire appel au jeune pour qu’il vous rende des services. 

L’ANXIEUX :   INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 

 
 
 

Animer une discussion de groupe où l’on explore avec les jeunes leurs attentes et les vôtres au regard du 
climat de la classe. Préciser les règles et les conséquences qui en découlent et comment vous les appliquerez. 
 
Varier la forme de travail (équipes de deux élèves et plus) et adopter les modalités du travail coopératif. 
 
Ne jamais accepter qu’un élève soit ridiculisé. Intervenir de façon à favoriser l’acceptation de tous en 
animant une discussion où l’on propose des solutions pour vivre harmonieusement en groupe, et ce, en 
tenant compte des différences individuelles. 
 
Utiliser l’humour comme moyen d’intervention pour désamorcer les situations stressantes. 
 
Proposer des exercices de détente au groupe avant une activité exigeante. 

Interventions auprès du groupe 

 Suite de la page 8 

Difficulté dans ses  
relations affectives 

avec les autres : 

9-15 ans 

Suite à la page 10 
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L’ANXIEUX : 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE (SUITE) 

 
 
 

 

Favoriser le contact avec un élève qui sera un modèle pour lui. 
 
Faire bénéficier le jeune d’un programme d’enseignement des habiletés sociales. 
 
Utiliser la restructuration cognitive et la résolution de problèmes pour aider le jeune à modifier ses 
comportements. 
 
Proposer au jeune de s’inscrire dans un atelier d’expression (arts, danse, etc.). 
 
Favoriser l’apprentissage coopératif . 

Piste à expérimenter 

  

 
 

 

Pelsser, R. (1989). Manuel de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 
Boucherville, Gaëtan Morin éditeur. 

Pour en savoir plus sur le sujet  

 
 
 

 

Rencontrer les parents pour obtenir de l’information sur les habitudes de vie du 
jeune, sa santé et ses relations interpersonnelles à l’extérieur de l’école. S’entendre 
avec eux sur certains moyens de le soutenir. 
 

Éléments à considérer 

 Suite de la page 9 

 
André Caron, conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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C’est dans une perspective d’ouverture sur le monde, 
de démocratisation et d’équité que j’aborde une 
réflexion sur les pratiques pédagogiques qui visent à 
prendre en considération la diversité chez les élèves.  

 
Pour une telle ouverture à la diversité, je propose une 
avenue qui consiste à se poser des questions à propos 
de son enseignement, de sa façon de considérer les 
élèves dans la classe, de son attitude vis-à-vis des 
comportements de certains élèves, des différentes 
perceptions qu’on a d’eux, des préjugés qu’on 
entretient à propos de certains types d’élèves, de 
notre façon de concevoir un groupe homogène et de 
considérer l’individualisation de l’enseignement.  

 
L’esprit dans lequel je présente ma façon d’aborder 
l’apprentissage des élèves consiste à considérer que 
les élèves sont des êtres à part entière qui ont et 
auront à vivre dans un monde pluraliste, à prendre 
en compte toutes les dimensions de l’apprentissage et 
à prendre en considération le fait que les jeunes 
vivent et auront à vivre et à travailler avec des 
personnes différentes d’eux.  Je vise une ouverture à 
la diversité et à une valorisation de la diversité qui se 
reflète dans les pratiques pédagogiques qui sont 
influencées par les attitudes, les préjugés, les idées 
préconçues, les stéréotypes. 

 
 

Je présente ici des principes qui peuvent soutenir 
l’adoption d’une perspective d’équité socio-
pédagogique dans l’enseignement. Chacun de ces 
principes est suivi d’une piste de réflexion 
pédagogique en lien avec les interventions en classe.  

UUNENE  PERSPECTIVEPERSPECTIVE  DD’’ÉQUITÉÉQUITÉ  

SOCIOPÉDAGOGIQUESOCIOPÉDAGOGIQUE  : : des principes  

 

Créer une ouverture à la diversité 
suppose une acceptation jusqu’à une 
valorisation tout autant de ce que sont 
les individus (attitudes, capacités, 
cultures) que de leurs façons de faire 
(stratégies, démarches), de leurs idées ou 
points de vue, mais aussi de leur culture 
ou de leur ethnie. 

des élèves 
S’ouvrir à la diversité 

Voici un texte de Louise Lafortune, professeure  
au Département des sciences de l’éducation de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
 

Ce texte bouscule certaines de nos façons de concevoir la différenciation. Toutefois, 
il favorise un regard particulier sur ses croyances et sur ses pratiques pédagogiques.   

1 

Suite à la page 12 

Piste de réflexion pédagogique : dans 
son enseignement, on peut analyser les 
situations d’apprentissage que l’on 
élabore afin de se demander si elles se 
limitent à une seule démarche possible et 
si on exige des élèves une façon de faire 
particulière ou l’utilisation d’une 
procédure définie à l’avance.  
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 Suite de la page 11 

 

 

 

Considérer l’hétérogénéité comme 
une aide à l’apprentissage s’inscrit 
dans le contexte où l’apprentissage est un 
processus complexe et les élèves 
présentent des caractéristiques très 
diversifiées.  Lorsqu’on cherche à former 
des sous-groupes qu’on croit homogènes 
dans une classe, on oublie trop souvent 
divers aspects des individus aux plans 
cognitif, métacognitif, social, culturel, qui 
font en sorte qu’il n’y a pas vraiment 
d’homogénéité possible.  De plus, on 
oublie que la diversité peut être une aide 
à l’apprentissage autant au plan scolaire 
que social.  Par exemple, entendre des 
élèves parler des stratégies qu’ils utilisent 
aide ceux qui les verbalisent à les clarifier 
et à les reconnaître et ceux qui les 
écoutent pour alimenter leur bagage 
stratégique.  

Suite à la page 13 

2 

 

Croire aux capacités des élèves de 
réussir  signifie avoir la conviction que les 
élèves peuvent développer un potentiel au-
delà de ce que les apparences peuvent 
laisser supposer.  Cela veut dire se méfier 
de ses impressions premières, de ses 
intuitions et, surtout, de ses paroles ou de 
ses gestes qui peuvent laisser penser à des 
incapacités qui relèvent de certains 
préjugés ou de certaines idées préconçues. 

 

Contrer les stéréotypes chez soi et 
chez les autres signifie avoir des 
attitudes, des paroles, des gestes qui 
démontrent un souci de considérer les 
élèves de façon équitable, mais aussi de 
réagir aux paroles ou aux gestes des élèves 
qui véhiculent des préjugés vis-à-vis de 
certains de leurs pairs.  

4 
Piste de réflexion pédagogique : en tant 
que personne intervenante, on peut se 
demander pourquoi on recherche 
l’homogénéité dans un groupe ou dans un 
sous-groupe de la classe.  On peut discuter 
avec des collègues des avantages, mais aussi 
des inconvénients, d’avoir une certaine 
homogénéité, surtout après avoir défini ce 
que cela veut dire. 

3 

Piste de réflexion pédagogique : pour 
comprendre sa façon de percevoir et 
d’interpréter les capacités  des élèves, il devient 
nécessaire de se poser des questions sur ses 
interprétations des façons de faire des élèves, 
particulièrement pour ceux qui ne fonctionnent 
pas comme on le voudrait, comme cela nous 
paraît le plus facile, efficace, utile.  Il semble 
qu’on serait porté à dire quoi faire aux élèves 
qu’on considère « plutôt incapables », ce qui ne 
les aide pas à apprendre.  À ceux que l’on 
considère « capables de réussir », on fournit 
plutôt des indices pour les mener à chercher 
des solutions, ce qui les aide à comprendre, à 
apprendre. 

Piste de réflexion pédagogique : s’inscrire 
dans une démarche de pratique réflexive pour 
contrer les stéréotypes peut se réaliser en 
équipe de collègues ou en équipe-cycle pour 
discuter de la façon dont on parle des élèves : 
« un tel est excellent, avec un tel autre, il est 
extrêmement difficile de l’aider, avec un tel, 
on sait bien qu’il va décrocher » pour se 
demander si on ne porte pas trop souvent des 
jugements hâtifs et s’interroger sur l’influence 
de certains jugements sur l’apprentissage des 
élèves.  
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 Suite de la page 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éviter la catégorisation, l’étiquetage, la 
généralisation s’inscrit dans l’idée que 
l’apprentissage est un processus complexe 
qui ne permet pas vraiment de regrouper 
les élèves pour former un groupe ou des 
sous-groupes homogènes.  Au-delà des 
façons d’apprendre, les élèves ont des 
intérêts différents, perçoivent différem-
ment leurs difficultés, ont une estime 
d’eux-mêmes qui varient selon la façon 
dont ils sont vus par leurs camarades, 
leurs parents… 

5 

 

Construire l’idée de ce que veut dire 
enseigner à une classe hétérogène et 
entrevoir l’idée d’enseigner à une 
classe hétérogène signifient se donner 
des moyens de s’adresser à « la classe en la 
considérant comme un individu pluriel » 
plutôt que s’adresser à « la classe en la 
considérant comme une pluralité 
d’individus ». En ce sens, la préparation 
de cours ou d’interventions suppose de 
proposer aux élèves des situations 
d’apprentissage assez diversifiées pour que 
les élèves se sentent rejoints autant dans 
leurs façons d’apprendre que dans leurs 
intérêts ou dans leur culture.  

6 

 

S’ouvrir à la pratique réflexive par une 
analyse de sa pratique qui consiste à 
examiner ses actions (interventions, appro-
ches, stratégies, formations), ses compé-
tences, ses habiletés, ses connaissances, ses 
attitudes, ses valeurs pour comprendre les 
liens, les manifestations, les causes, les 
conséquences, les difficultés, les réussites et 
de pouvoir se donner une représentation 
de sa pratique en vue de l’assumer avec 
cohérence.  

7 

Piste de réflexion pédagogique : même 
si on veut l’éviter, il est difficile de ne pas 
comparer les élèves entre eux, de ne pas 
créer des « catégories » d’élèves dans sa tête 
afin d’organiser son enseignement.  
Cependant, on peut observer ses propos et 
gestes afin de cerner ce qui influence sa 
façon de réagir à certains comportements, 
ce qui peut même influencer des gestes 
d’évaluation. 

Piste de réflexion pédagogique : pour 
enseigner à une classe hétérogène, il importe 
de planifier ses interventions pour s’assurer 
de leur diversité.  Intervenir de façon 
diversifiée ne se limite pas à utiliser plusieurs 
approches pédagogiques, mais à les utiliser 
de manière à susciter un engagement cognitif 
de la part de tous les élèves.  Dans une 
démarche d’observation, si on remarque que 
ce sont généralement les mêmes élèves qui 
sont rejoints, c’est que les interventions ne 
sont pas assez diversifiées.  Il s’agit alors de 
constater ce que l’on fait de toujours 
semblable, mais aussi de demander à des 
collègues comment ils réussissent à rejoindre 
un certains type d’élèves dont on peut décrire 
les comportements, les intérêts et la façon 
d’apprendre.  

Piste de réflexion pédagogique : s’engager 
dans une démarche de pratique réflexive 
signifie porter un regard sur ses pratiques 
pédagogiques et leur influence sur les élèves.  
Cela peut se faire en gardant des traces de 
quelques réflexions après différentes 
interventions considérées plus ou moins 
efficaces.    

Suite à la page  14 
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 Suite de la page 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accepter de co-construire en équipe-
cycle suppose une réelle concertation 
pouvant aller à la co-responsabilisation du 
développement de compétences des élèves 
dans toutes les dimensions de leur personne 
et de discuter de la mise en action d’une 
perspective d’équité où les élèves sont 
considérés comme des êtres apprenant dans 
une classe à partir de ce qu’ils sont dans 
une société.  De plus, l’équipe de collègues 
peut jouer un rôle sur les diverses façons 
d’appliquer ces principes : elle peut les 
discuter, les remettre en question, mais 
aussi les valoriser, les imiter. 

8 

 

L’ensemble de cette réflexion bouscule 
certaines façons de concevoir et d’appliquer 
«  la différenciation » actuellement.  Je désire 
favoriser une réflexion où les pratiques 
pédagogiques seront analysées collecti-
vement, en équipe-cycle, afin d’éviter 
d’« enfermer » certains élèves dans des « cases ».  
« Catégoriser », même sans intention de nuire, 
peut, selon moi, influencer positivement, 
mais aussi négativement – ce que je veux 
éviter – l’avenir de plusieurs élèves.  Il s’agit 
donc de susciter des changements de 
pratiques qui respectent cet esprit favorisant 
une équité sociopédagogique qui tient compte 
de la mixité scolaire, d’une éducation à la 
citoyenneté (éducation aux droits, éducation 
civique et éducation interculturelle), de 
l’inclusion scolaire et d’une pédagogie 
réflexive-interactive.  

c
o
n
c
l
u
s
i
o
n 

 

Source :  
 Louise Lafortune, professeure  
 au Département des sciences de l’éducation de 
 l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
 article paru dans la revue Québec français,  

 numéro 142. 

Piste de réflexion pédagogique : un exemple 
de ce qui peut être fait en équipe-cycle pour 
amorcer une réflexion sur la perspective d’équité 
sociopédagogique consiste à ce que chaque 
personne de l’équipe tente d’expliquer comment 
elle diversifie son enseignement ou comment elle 
réagit aux propos qui dévalorisent certains 
élèves.  

« Maman, 
pourrais-tu me donner  

une crème glacée 
à la moustache ? » 

« Lorsque j’étais 
dans  ton ventre, 

je me nourrissais avec  
ton cordon musical ?... » 

« Maman, 

si tu n’as pas d’argent,  

va au guichet automatique, 

il y a plein d’argent dedans ! » 
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Soutenir l’appropriation desSoutenir l’appropriation des  
compétences transversales etcompétences transversales et  
des domaines généraux de formationdes domaines généraux de formation  
 

DDans son avis, le Conseil supérieur de l’éducation 
conclut à la pertinence et à l’applicabilité des 
domaines généraux de formation et des 
compétences transversales malgré les difficultés 
qu’il constate au regard de leur prise en compte 
dans la pratique enseignante.  Le Conseil considère 
comme essentiel de soutenir davantage les 
enseignants afin qu’ils puissent véritablement 
intégrer, dans leur pratique, ces deux composantes 
du Programme de formation de l’école québécoise 
et que, à terme, les objectifs visés à cet égard soient 
atteints. 
 

Pour le Conseil, les cinq domaines généraux de 
formation, soit « Santé et bien« Santé et bien--être »être », «Orientation et «Orientation et 
entrepreneuriat », entrepreneuriat », « Environnement et consommation », Environnement et consommation », 
« Médias » et « Vivre ensemble et citoyenneté » « Médias » et « Vivre ensemble et citoyenneté » sont 
pertinents. Il affirme que ces domaines sont en 
continuité avec ce qui était enseigné auparavant.  Le 
principal changement apporté avec la venue du 
Programme de formation de l’école québécoise 
réside dans le fait que ces thèmes ne sont plus 
associés à des cours attitrés, mais qu’ils sont plutôt 
intégrés dans les disciplines.   
 

Toutefois,  « le Conseil recommande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport de fournir aux 
écoles un guide de référence dans lequel seraient 
proposés des liens entre les disciplines et les 
domaines généraux de formation ainsi que la façon 
de l’intégrer selon les cycles. » 
 

Le Conseil a également examiné les neuf 
compétences transversales regroupées sous quatre 
ordres, soit : 

  IINTELLECTUELNTELLECTUEL  : :   
  eexploiter l’information, résoudre des xploiter l’information, résoudre des   
  problèmes, exercer son jugement critique etproblèmes, exercer son jugement critique et  
  mettre en œuvre sa pensée créatrice.mettre en œuvre sa pensée créatrice.  
  

 

  

  MéthodologiqueMéthodologique  : :   
  se donner des méthodes de travail efficaces, se donner des méthodes de travail efficaces, 

exploiter les technologies de l’information et de la exploiter les technologies de l’information et de la 
communication.communication.  

  

Personnel et socialPersonnel et social  : :   
  coopérer etcoopérer et  structurer son identité ou actualiser structurer son identité ou actualiser 

son potentiel.son potentiel.  
  

CommunicationCommunication  ::  
  communiquer de façon appropriée.  communiquer de façon appropriée.    
 

Son analyse l’amène à recommander « de maintenir « de maintenir 
le cap sur le développement de toutes ces compétences le cap sur le développement de toutes ces compétences 
chez les élèves à l’exception dechez les élèves à l’exception de  structurer son identité structurer son identité 
(primaire) et actualiser son potentiel (secondaire).  (primaire) et actualiser son potentiel (secondaire).  Le 
Conseil croit que celles-ci ne sont pas des 
compétences transversales comme telles mais plutôt 
des finalités de l’éducation. » 
 

De plus, « le Conseil estime que les huit compé-
tences doivent être considérées et évaluées, car 
elles sont toutes importantes.  Il recommande de 
s’assurer que les enseignants du primaire et du 
secondaire auront à leur disposition les outils de 
référence nécessaires pour comprendre la manière 
dont chacune des compétences se développe et, 
ainsi, soutenir et évaluer ce développement ». 
 

Le Conseil suggère « d’inscrire les huit compétences 
sur le bulletin.  L’enseignant pourrait ainsi y 
indiquer les informations pertinentes à communi-
quer aux parents afin que ceux-ci soient en mesure 
d’aider leur enfant. » 
 

Pour le Conseil, tant l’intégration des domaines 
généraux de formation que la prise en compte et 
l’évaluation des compétences transversales font 
appel à de nouvelles façons de faire et à des 
compétences professionnelles particulières de 
l’équipe-école.  

À suivre ! bb 

 
Diane Toulouse, coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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RÉSULTAT DISCIPLINAIRERÉSULTAT DISCIPLINAIRE  

11ERER CYCLE DU SECONDAIRE CYCLE DU SECONDAIRE  
Le Programme de formation est d’application 
obligatoire au 1er cycle du secondaire depuis 
septembre 2005.  En juin 2007, un premier 
bilan des apprentissages devrait être réalisé au 
1er cycle du secondaire. Toutefois, ce premier 
bilan est reporté en juin 2008 pour toutes les 
écoles secondaires de notre Commission 
scolaire. Ce bilan rendra compte du niveau de 
développement de chacune des compétences 
de chaque discipline. On y trouvera aussi, pour 
chaque matière, un résultat disciplinairerésultat disciplinaire. 
 

Le Service des ressources éducatives de la 
CSBJ a proposé aux directions des écoles 
secondaires un modèle de bulletin et de bilan 
qui répond au Programme de formation du 
1er cycle du secondaire. Après consultation 
auprès de leur personnel enseignant et de leur 
conseil d’établissement, toutes les directions 
des écoles secondaires ont accepté le modèle 
proposé qui sera élaboré par la société GRICS 
dès le mois de mai 2007. 
 

Ce nouveau Programme de formation au 
1er cycle du secondaire apporte des 
changements majeurs pour tout ce qui 
concerne l’évaluation des apprentissages. Tel 
que mentionné dans la politique en évaluation 
des apprentissages du MELS, l’évaluation a 
deux fonctions : aide à l’apprentissage et 
reconnaissance des compétences. L’enseignant doit 
évaluer l’élève pendant ses apprentissages afin 
de l’aider à apprendre d’une façon constante.  
 

Grâce à ces évaluations régulières, il 
apportera les corrections nécessaires à 
son enseignement afin d’assurer cette 
constance.  

 

Suite à la page 17 

L’enseignant doit également évaluer l’élève à la 
fin du cycle pour le situer par rapport à son 
niveau d’acquisition de la compétence 
enseignée. Il doit alors se servir des échelles de 
niveaux de compétence élaboré par le MELS.  
Ces échelles sont prescriptives, ce qui veut dire 
qu’il y a obligation d’en tenir compte lors du 
jugement pour la reconnaissance des 
compétences au bilan de fin de cycle. Nous 
passons donc d’une philosophie d’un cumul de 
notes à une philosophie d’une reconnaissance 
de la compétence. Ce jugement donne le 
portrait de l’élève vers la fin du cycle. 
 

Pour le bénéfice du lecteur, voici une petite 
anecdote qui image bien la différence entre ces 
deux approches : 
 

« Un garçon demande à son grand-père de lui 
montrer à fabriquer une chaise.  Le grand-père 
accepte et le garçon s’exécute. La première 
chaise est, malheureusement, très instable.  Le 
grand-père explique à son petit-fils comment 
corriger ce déséquilibre.  Le garçon fabrique 
une 2e chaise.  Le grand-père s’assoie et… la 
chaise s’effondre.  Avec patience, le grand-père 
explique au petit garçon qu’il doit utiliser de 
la colle à bois.  Le garçon fabrique une 
3e chaise.  Le grand-père s’assoie et constate 
que la chaise est parfaite.  Il félicite son petit-
fils et lui dit : Tu mérites une note de 100 %.  
Le petit garçon explique à son grand-père qu’il 
ne peut pas avoir 100 %.  Il estime n’avoir eu 
que 40 % pour la 1re chaise, 55 % pour la 
2e   et 100 % pour la 3e ; ce qui lui donne une 
moyenne de 65 % pour sa compétence à 
fabriquer une chaise. » 
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Ce changement de philosophie vient surtout 
soutenir l’élève qui après la 2e étape de l’année 
scolaire a une moyenne inférieure à 50 %.  
Comment, dans une situation semblable, un 
élève peut-il  espérer remonter la pente et 
obtenir sa note de passage de 60 %. Avec cette 
nouvelle philosophie du jugement porté le plus 
près de la fin du cycle, l’élève peut encore se 
reprendre et espérer obtenir sa note de 
passage. 
 

Pour le bilan du 1er cycle du secondaire, 
comment établir le résultat disciplinaire ? 
 

Autrement dit, comment passer du jugement 
sur chacune des compétences au résultat 
disciplinaire ? 
 

Les COMPÉTENCESCOMPÉTENCES  constituent les cibles de 
l’évaluation, notamment dans le bilan pour 
l’établissement des niveaux de compétence 
atteints, la constitution du résultat disciplinaire 
et l’établissement de la règle de réussite 
disciplinaire. 
 

Dans le contexte où le jugement de 
l’enseignant occupe une place importante dans 
l’évaluation des compétences, il est nécessaire 
de revoir la manière de constituer le résultat 
disciplinaire et d’établir les exigences de 
réussite. 
 

Constitution du résultat disciplinaire 
 

La caractéristique principale du résultat disciplinaire 
est qu’il découle des jugements portés sur les niveaux 
atteints pour chacune des compétences de la discipline, 
et ce, selon les échelles des niveaux de compétence 
prescrites par le ministre.  

 

 

Voici une description de la démarche globale à 
suivre pour établir le résultat disciplinaire. 
 

 Analyser, pour chacune des compétences 
disciplinaires, les observations recueillies 
et consignées au regard de quelques tâches 
complexes réalisées par l’élève vers la fin 
du cycle.  Les tâches retenues doivent être 
représentatives de la mise en œuvre de la 
compétence. 

 Situer globalement les apprentissages de 
l’élève sur l’échelle des niveaux de 
compétence en lui attribuant le niveau de 
compétence qui convient. 

 Nuancer ensuite le jugement sur le niveau 
de compétence atteint en se référant à la 
limite supérieure ou inférieure de 
l’échelon. 

 En utilisant la table de conversion, 
attribuer les valeurs numériques qui 
correspondent aux jugements portés au 
regard de chacune des compétences. 

 Faire la somme des valeurs numériques 
qui correspondent aux jugements portés 
au regard de chacune des compétences 
afin d’obtenir un résultat disciplinaire sur 
cent. 

 

 

Les échelles décrivent 
différents niveaux de 
compétence pouvant être 
atteints par les élèves au 
moment où l’enseignant 
doit établir le bilan de fin de cycle, et cela, 
dans une perspective de RECONNAISSANCERECONNAISSANCE  DESDES  
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES.. 

 

 Suite de la page 16 

Suite à la page 18 
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Le contenu des échelons est en concordance 
avec celui du Programme de formation. Ces 
échelons proposent des repères qui permettent 
de baliser le jugement qui doit être porté sur 
les compétences à la fin du 1er cycle.  Ces 
portraits portent autant sur le processus ou les 
démarches de l’élève que sur ses productions.  
Généralement, chaque niveau présente une 
description de manifestations concrètes jugées 
typiques des élèves qui l’ont atteint.  Perçue 
dans sa globalité, cette description implique 
qu’il y a nécessairement des choix qui ont été 
faits afin de ne retenir que certains aspects 
révélateurs de ce niveau de compétence.  La 
fonction de cette description est donc de 
fournir une représentation générale du niveau 
de compétence et non de proposer une liste 
exhaustive d’éléments à vérifier. 
 

Afin d’assurer une présentation homogène des Afin d’assurer une présentation homogène des 
échelles des niveaux de compétence d’une échelles des niveaux de compétence d’une 
discipline à l’autre, un modèle à discipline à l’autre, un modèle à CINQCINQ  NIVEAUXNIVEAUX  
a été retenu par le ministrea été retenu par le ministre  ::  

Suite à la page 19 

Afin de mieux nuancer les jugements portés 
sur les compétences, conformément au souhait 
exprimé par les enseignants et les parents, 
deux possibilités sont proposées pour chacun 
des niveaux de compétence établis par 
l’échelle. 

 

PPREMIÈREREMIÈRE  POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  : : les apprentissages de 
l’élève correspondent à plusieurs manifesplusieurs manifes--
tationstations  de l’échelon, et ce, à l’intérieur de 
plusieurs situations d’apprentissage et d’évalua-
tion (tâches complexes) retenues aux fins du 
bilan de fin de cycle.  Dans ce cas-là, on 
attribue à l’élève : 1, 2, 3, 4 ou 5.1, 2, 3, 4 ou 5.  

 

DDEUXIÈMEEUXIÈME  POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  : : les apprentissages de 
l’élève correspondent à la plupart des plupart des 
manifestationsmanifestations  de l’échelon, et ce, à l’intérieur 
de la plupart des situations d’apprentissage et 
d’évaluation (tâches complexes) retenues aux 
fins du bilan de fin de cycle. Dans ce cas-là, on 
attribue à l’élève : 1+, 2+, 3+, 4+ ou 5+.1+, 2+, 3+, 4+ ou 5+. 

RÉSULTAT DISCIPLINAIRERÉSULTAT DISCIPLINAIRE  
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 Suite de la page 17 

5 Compétence 
marquée 

La compétence de l’élève est nettement au-delà des 
exigences. 

4 Compétence 
assurée 

La compétence de l’élève satisfait clairement aux 
exigences. 

3 Compétence 
acceptable 

La compétence de l’élève satisfait minimalement aux 
exigences. 

      

2 Compétence peu 
développée 

La compétence de l’élève est en deçà des exigences. 
  

1 Compétence très 
peu développée 

La compétence de l’élève est nettement en deçà des 
exigences. 

Pour une utilisation efficace des échelles, 
l’enseignant doit construire son jugement 
progressivement et le mettre à jour à la suite 
des dernières situations d’apprentissage et 
d’évaluation réalisées par l’élève vers la fin du 
cycle. Il doit ensuite associer globalement la 
compétence d’un élève à un des niveaux de 
l’échelle, sans faire une association point par 
point entre les observations réalisées et chacun 
des énoncés d’un niveau. 

  Compétence 
marquée 

Compétence 
assurée 

Compétence 
acceptable 

Compétence 
peu 

développée 

Compétence 
très peu 

développée 
Échelons 5 4 3 2 1 
  5+ 5 4+ 4 3+ 3 2+ 2 1+ 1 

Quelle que soit la nuance apportée au jugement 
à l’intérieur d’un échelon, celui-ci indique avant 
tout que les apprentissages de l’élève correspon-
dent au niveau qu’on lui attribue.  Ils ne se 
situent donc ni en deçà ni au-delà du niveau 
reconnu.  Ainsi, si un élève obtient 3+, cela ne 
veut pas dire qu’il a des éléments du niveau 4.  
De la même manière, si l’élève obtient 3, cela ne 
signifie pas qu’il est en dessous du niveau 3.  
Les apprentissages de l’élève qui obtient 3 se 
rapprochent plus de 3+ que de 2+. 
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La pondération des compétences 
 

Le mécanisme visant à constituer le résultat disciplinaire tient compte également de l’importance 
accordée à chacune des compétences d’une même discipline en recourant à la pondération de 
celles-ci. Ainsi, d’une discipline à l’autre, la pondération accordée aux compétences varie. 
 

La décision d’accorder une pondération moindre à certaines compétences ne signifie pas que les 
apprentissages associés à celles-ci sont moins importants. Le fait de nuancer les jugements sur les 
niveaux de compétence atteints et de pondérer différemment les compétences contribue à une 
plus grande discrimination des résultats, ce qui peut s’avérer utile dans certains contextes : 
admission au collégial, en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. 
 

La table de conversion : résultat disciplinaire sous forme d’une note. 
 

Le résultat disciplinaire découle des jugements portés sur les niveaux de compétence atteints par 
l’élève.  Ces niveaux sont déterminés à l’aide des échelles de niveaux de compétence établies par 
le ministre. 
 

Afin d’obtenir une note, l’enseignant doit recourir à une table de conversion qui permet de 
générer un résultat disciplinaire sur 100 à partir des niveaux atteints par l’élève au regard de 
chacune des compétences d’une discipline.  En tenant compte de la pondération accordée aux 
compétences, on établit la valeur numérique à leur attribuer en fonction du jugement nuancé, 
selon les 5 niveaux de l’échelle. 
 

Voici un exemple d’une table de conversion :  

 Suite de la page 18 

Suite à la page 20 

Compétences disciplinaires 

P
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
 
% 

Niveaux de compétence atteints selon les échelles du ministre 

5 4 3   2 1 

5+ 5 4+ 4 3+ 3   2+ 2 1+ 1 

Résoudre une situation-problème 30 30 27,6 25,2 22,8 20,4 18   15,6 13,2 10,8 8,4 

Déployer un raisonnement 
mathématique 45 45 41,4 37,8 34,2 30,6 27   23,4 19,8 16,2 12,6 

Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 25 25 23 21 19 17 15   13 11 9 7 
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Voici un exemple d’utilisation de cette table de 
conversion à partir des jugements portés par 
un enseignant sur les compétences 
développées par un élève : 
 

Résoudre une situation-problème    
   2+  /      15,6 % 

Déployer un raisonnement mathématique  
   3   /      27,0 % 

Communiquer à l’aide du langage mathématique 

   3 /      15,0 % 
 

Il convient de souligner que le résultat 
disciplinaire sera arrondi dans le cas de 
l’obtention d’un nombre décimal.  Dans cet 
exemple, le résultat disciplinaire qui totalise 
57,6 %, est arrondi à 58 %. 
 

Il est important de souligner que l’obtention 
du résultat disciplinaire de l’élève, en note, 
s’effectuera automatiquement.   L’enseignant 
identifiera le niveau atteint pour chacune des 
compétences et la note sera obtenue 
automatiquement grâce à l’informatisation du 
bilan de fin de cycle. 

 

Établissement de la règle de réussite 
disciplinaire 
 

Seuil de réussite à  

 

Le seuil de réussite à 60 % est maintenu.  Le 
recours à ce seuil de réussite permet une 
compensation complète et, de ce fait, conduit à 
des exigences comparables à celles en vigueur 
avant l’application du Programme de 
formation.  Ce seuil de réussite se situe, pour toutes 
les disciplines du Programme de formation, à 
l’échelon  3.  

 

RÉSULTAT DISCIPLINAIRERÉSULTAT DISCIPLINAIRE  
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 Suite de la page 19 

Règle de réussite particulière en français, 
langue d’enseignement 
 

À partir de 2010, en plus d’obtenir un résultat 
disciplinaire d’au moins 60 %, l’élève devra 
atteindre au moins le niveau 3 pour la 
compétence Écrire des textes variés. 
 

Enjeu pédagogique 

 

L’enjeu pédagogique a été privilégié : le résultat 
disciplinaire résultera des jugements sur les 
compétences portés dans le cadre de tâches complexes 
(situations d’apprentissage et d’évaluation) qui 
permettent à l’élève de démontrer dans quelle mesure il 
peut mettre en œuvre les compétences qu’il a 
développées dans le cycle. 

 

Voici donc la procédure que devra suivre 
l’enseignant du 1er cycle du secondaire pour 
obtenir le résultat disciplinaire de ses élèves. 

 

Si cela vous intéresse, vous pouvez accéder aux 
tables de conversion (Résultat disciplinaire, règle 
de réussite disciplinaire) pour chacune des 
disciplines, du Programme de formation pour 
le 1er cycle du secondaire, en vous rendant à 
l’adresse suivante : 

http://document.educationquebec.qc.ca/evaluation/ 
Nom d’utilisateur : evaluation  
Mot de passe : printemps06 

 

SOURCE : 

Session de formation donnée par la Direction générale de la 
formation des jeunes à Montréal le 3 octobre 2006 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Par Diane Marcotte,  
Département de psychologie, UQAM 

Source : 
Action Parents / Janvier—Février 2007 p.10 
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Les experts en stress en ont fait leur bible, les médecins le recommandent à leurs patients, 
les PME américaines comme les multinationales en font cadeau à leurs employés : 
l’ouvrage, déclaré d’utilité publique, est numéro 1 des ventes outre-Atlantique depuis des 
mois et a déjà été traduit en vingt-six langues.  Qui a piqué mon fromage ? est l’histoire 
édifiante de deux petits hommes, les « minigus » Polochon et Baluchon, et de deux souris, 
Flair et Flèche, qui évoluent dans un labyrinthe.  Les quatre compères se repaissent de 
fromage tous les jours à un endroit précis du dédale.  Mais un beau matin, leur gruyère 
vient à disparaître.  Cette épreuve prendra les uns au dépourvu… et sera surmontée avec 
brio par les autres.  Le fromage symbolise les objectifs personnels, familiaux ou 
professionnels que chacun se fixe.  Le labyrinthe représente le cadre de notre quête — le 
couple, le foyer, l’entreprise ou la société.  Et les quatre personnages incarnent, chacun à 
sa mesure, une part de nous-mêmes.  Cette fable souriante vise à chasser nos peurs, nos 
inhibitions et nos préjugés face au changement.  Elle nous incite à l’anticiper, à le 
dédramatiser, et même à nous réjouir.  La grande surprise que nous réserve cet étonnant 
récit est que, en la matière, les êtres humains ont beaucoup à apprendre des rongeurs ! 

SOURCE :   Éditions Michel Lafon  ISBN : 2-84098-598-5     Prix :  19,95 $ 

 Auteur :  Spencer Johnson 

Qui a piqué mon fromage ? 

 
 

  

 

Ping est une fable inspirante dans le même esprit que Qui a piqué mon fromage ? de 
Spencer Johnson.  On y suit Ping, une grenouille à la recherche d’un nouvel étang où 
pratiquer le saut de très grande longueur.  Sur son chemin, Ping rencontre Hibou, maître 
profond et perspicace qui partage sa sagesse et l’encourage à entreprendre un voyage 
intérieur avant de se lancer à la poursuite de son but.  Ping représente tous ceux qui ont 
essuyé un revers ou un échec et qui se retrouvent devant la nécessité de prendre un 
risque, ou qui font face au changement et à ses défis.  Hibou est le mentor qui l’aide à 
trouver le sens de son aventure et à prendre son essor vers de nouvelles hauteurs.  
L’aventure dans laquelle ils s’embarquent ensemble est à la fois engageante et 
révélatrice. 

SOURCE :   Éditions de l’Homme    ISBN : 2-7619-2236-0     Prix : 19,95 $ 

 Auteur :  Avery Gold Struart 

Ping — une grenouille à la recherche d’un nouvel étang 
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