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 J’ai lu un petit guide à l’usage des enfants qui est une démarche de réflexion très 
pertinente pour amener les enfants à saisir l’importance d’avoir des amis et de les garder.  
 
 L’auteure traite de plusieurs éléments : ce qu’est l’amitié, choisir un ami, comment se 
faire des amis, jouer dans une équipe, comment être un ami, comment garder ses amis, les 
choses que les amis ne font pas, être sincère avec soi-même, faire ce qui est bien, être plus 
malin que ceux qui embêtent, avoir un meilleur ami, changer d’amis, amis pour la vie et partager 
l’amitié. 

 
 Tous les enfants ont besoin d’amis. Mais 
les moyens de s’en faire, la façon de les choisir 
et de les garder ne sont pas innés ; ce sont des 
aptitudes qui doivent être acquises et 
développées. 

   

« LES AMIS, C’EST TROP BIEN ! »    
montre  aux enfants comment cultiver l’amitié. 
C’est un ouvrage qui parle des conduites à 
adopter pour se faire des amis et de celles qu’il 
faut éviter pour ne pas les faire fuir. Il montre 
combien la pression du groupe peut s’avérer 
dangereuse et explique ce qu’il faut faire quand 
on ne trouve pas d’amis ou qu’on a perdu un 
meilleur ami. 
 

Source :  ADAMS, Christine A. Les amis, c’est trop bien ! Un guide à l’usage des enfants,  
  Strasbourg, Éditions du Signe, 2006. 

 
Par André Caron, 
conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Un projet École Éloignée en Réseau est en élaboration en français aux 1er et 

2e cycle du primaire. En effet, monsieur Cédrik Fortin, enseignant en classe‐ressource au 

2e cycle à l’école Vatican II de Chibougamau, et madame Isabelle Perron, enseignante en classe 

multiniveaux de 2e et 3e année à l’école Boréale de Lebel‐sur‐Quévillon, travaillent depuis un 

certain temps à la mise en place d’un projet portant sur la compétence apprécier des œuvres 

littéraires. Les élèves de ces deux écoles seront donc amenés à collaborer en prenant part à un 

petit cercle littéraire où différents niveaux de lecture leur seront proposés en tenant compte de 

leur niveau de compétence.  L’expertise de monsieur Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT, a 

été mise à profit afin de choisir les outils technologiques qui répondent aux besoins pédagogiques 

du projet, tels que l’utilisation du Knowledge Forum, communément appelé le KF. 

 

Si vous avez de l’intérêt à mettre un projet en place l’an prochain, que vous 
ayez une idée de départ ou non, vous pouvez communiquer avec moi afin qu’on 
regarde les possibilités de réseautage.  Du soutien au niveau de l’appropriation 

des outils technologiques vous sera offert si vous en avez besoin. 

L’École éloignée 
en réseau 

http://www.ps3i.fr/img/depannage_distant.png 

Bianca Tremblay, coordonnatrice       tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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à  
l’intimidation 

À l’initiative du directeur de l’école 
LE DELTA, les intervenants scolaires 
(dont une enseignante), ont fait de 
l’intimidation un des enjeux majeurs 
de leurs interventions pour cette 
année.  Réunis en comité, ils ont éla-
boré une démarche de sensibilisation 
et de prévention. 
 
La problématique n’est pas nouvelle et 
certainement pas exclusive à nos 
milieux; qu’il suffise de regarder les 
nouvelles !  L’intimidation ne s’exprime 
pas toujours par des actes majeurs de 
violence; elle est là, au quotidien, 
parfois même sans qu’on puisse réelle-
ment l’identifier ou en mesurer toute 
la portée. 

 
C’est donc soucieux de cela, et à l’instar de nos « Festivals de la santé », que notre approche se voulait 
positive plutôt que répressive.  Nous avons choisi d’aborder cette thématique en visant l’acquisition tant de 
connaissances que de nouveaux « outils » personnels. Cela, peu importe que l’on soit intimidé, intimidateur 
ou témoin.  L’intimidation, c’est l’affaire de tous ! 
 
Différents ateliers ont été proposés aux élèves dans chacune de leur classe.  Notre objectif :  à travers 
différentes expériences, susciter une prise de conscience personnelle et engager l’action vers le respect et 
l’implication de tous. Un dépliant expliquant notre démarche a été distribué aux parents et une présentation  
a été faite auprès des enseignants et du personnel. 

Notre « coup d’envoi » :  
CONFÉRENCE de Jimmy Sévigny qui, par son vécu, 
a su amorcer la réflexion quant aux impacts de 
l’intimidation mais également, et surtout, aux 
moyens dont il s’est doté pour « faire face » et 

« faire son chemin » ! 
Suite de la page 5 
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Atelier 1 – ESTIME DE SOI 
Retour théorique et pratique sur les valeurs de la 
conférence pour en faire le « leitmotiv » de notre 

démarche, soit :  
persévérance  ‐  droit à l’erreur  ‐ oser risquer. 
Découvrir, en chacun de nous, les ressources 

nécessaires pour affronter une situation particulière; 
l’intimidation notamment. 

Atelier 2  ‐  DÉNIGREMENT 
Reconnaître, valoriser et exprimer la reconnaissance 

positive de l’autre, le respect et l’empathie.  Se 
permettre, en somme, d’aller au‐delà de ce que l’on  
voit.  En classe, chaque élève est amené à écrire une 
qualité sur chacun de ses pairs.  Tout le personnel 

participe également.  Toute l’école, ensuite 
rassemblée, participe à un atelier créatif pendant 

lequel  chacun exprime la qualité qui l’a 
particulièrement touché ! 

Atelier 3  ‐  CYBERINTIMIDATION 
L’ère des médias sociaux peut s’avérer une « arme 
de choix » de l’intimidation et il est souvent difficile 

d’en mesurer les impacts réels.  Plus indirecte, 
disponible en tout temps et même anonyme,  

l’intimidation n’en est‐elle pas plus gratuite et cruelle ? 
Sensibilisation aux impacts affectifs mais également 
informations pertinentes sur les enjeux criminels de 

cette forme de violence. 

Les élèves ont très bien participé aux différentes 
activités et ont dit avoir appris et apprécié. 

 

MERCI et BRAVO ! 
 

Gardons l’œil (ou les deux) alerte afin de 
poursuivre, dans notre quotidien, notre objectif 

de OUI au respect ! 
 

Johanne Poitras, psychologue 
et conseillère en information scolaire 
jpoistras@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 4 
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Alors  que  vient  tout  juste  de  se  terminer  le 

programme d’échange d’élèves 2010‐2011, voilà que 

se  prépare  déjà  celui  de  2011‐2012.  Il  y  a  deux 

semaines,  nous  avons  appris  le  nom  des  candidates 

retenues. Les deux jeunes filles fréquentent l’école La 

Porte‐du‐Nord  de  Chibougamau.  Il  s’agit  de  Marie‐

Anne  Caron  qui  sera  en  4e  secondaire  lors  de 

l’échange  et  d’Éloïse  Blanchette  qui,  elle,  sera  en 

5e secondaire.  Toutes  deux  partiront  pour  l’Alberta. 

Marie‐Anne  résidera  à  Edson  alors  qu’Éloïse  sera  à 

Edmonton. 

Elles  devraient  partir  de  Chibougamau  le 

9 septembre 2011 pour revenir vers  le début 

du mois de décembre. 

 

Encore  une  fois,  on  peut  prévoir  que  ces 

jeunes  filles vivront une aventure  inoubliable 

et enrichissante à bien des niveaux. 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 
avec la collaboration de Marie-Ève Ross (La PDN) et 
de Sophie Bernier (Le Filon), enseignantes d’anglais 
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PRÉPARATION AUX EXAMENS 
DE FIN D'ANNÉE  

 

 
 

Voici des sites suggérés pour les enseignants et les élèves afin que ces derniers se 
préparent bien aux examens de fin d'année. 

 

Le  site  Internet Allô prof  contient une  section pour  les parents  remplie de petits  trucs  et de 
conseils afin de faire de l’heure des devoirs et des leçons un moment enrichissant et instructif. On y 
retrouve également une section pour les jeunes où plusieurs services sont disponibles, soit de l’aide 
téléphonique, des  cyberclasses, des  forums, une bibliothèque virtuelle, des  capsules vidéo et des 
jeux et exercices. 

PRÉPARER SES EXAMENS 
Ce site propose des étapes et fournit des conseils pour la préparation aux examens de fin d’année. 

 

COMMENT ÉTUDIER 
Cette section du site Pédagonet explique comment bien étudier pour un examen. Il 
donne  des  conseils  pour  avant,  pendant  et  après  l’examen,  lorsqu’on  reçoit  les 
résultats. 

http://www.alloprof.qc.ca/ 

http://www.pedagonet.com/

La pédagogie sur Internet  

Vous désirez offrir des cartes virtuelles 
d'encouragement pour la fin de l'année, 

consultez le site :  
http://www.alloprof.qc.ca/parents/cartes-virtuelles.aspx 

Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
garseneau@csbaiejames.qc.ca 
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Le 6 mai 2011 était présenté, à  la 
salle  de  spectacle  du  centre 
communautaire  de  Lebel‐sur‐
Quévillon,  une  pièce  de  théâtre 
montée et jouée par des élèves de 
la 6e année de  l’école Boréale.  La 
troupe, composée d’une douzaine 
d’élèves,  travaillait  à  ce  projet 
depuis  novembre  et  c’est  avec 
fébrilité et enthousiasme qu’elle a 
présenté le fruit de son labeur. 
 
Accompagnés  dans  ce  projet  par 
Gaël Coulombe, animateur à la vie 
étudiante,  les  membres  de  la 
troupe de  théâtre  Les  Fraises ont 
pu apprendre  les  rudiments de  la 
vie de comédien.   « J’ai beaucoup 
aimé mon expérience parce que ça 
fait sortir un côté de moi que je ne 
montre  pas  souvent  »,  nous 
confiait  Élizabeth,  membre  de  la 
troupe. 
 

Écrite  par  Martin  Gougeon,  la 
pièce,  intitulée  Les  Aromates, 
mettait  en  scène  les  tribulations 
d’un  groupe  de  musique  répon‐
dant  aux  questions  impertinentes 
des  journalistes  présents  au 
lancement de  leur dernier disque. 
«  C’est  une  pièce  drôle  et  dyna‐
mique  et  en  plus  elle  n’est  pas 
trop  longue.  C’est  en  plein  le 
genre  de  pièce  pour  donner  le 
goût  du  théâtre  aux  jeunes.  » 
confirme Monsieur Coulombe. 
 
Tous  les  membres  de  la  troupe 
s’accordent pour dire que monter 
un tel projet demande une bonne 
dose d’implication. Entre l’appren‐
tissage des textes, la scénographie 
et  les  répétitions,  beaucoup  de 
travail  a  été  accompli  depuis  le 
début  de  l’aventure.    Par  consé‐
quent, le jeu en a valu la chandelle 
parce que  la  représentation de  la 
pièce fut un succès. 
 

«  J’ai vraiment aimé ça parce que 
la  sensation  d’être  sur  la  scène, 
c’est  incroyable.  Quand  les 
spectateurs  rient et applaudissent 
à  tes  répliques,  c’est  vraiment 
spécial.   De plus, c’est plaisant de 
voir que  les gens apprécient notre 
travail. » nous révélait Éliane, une 
comédienne du groupe. 
 
Fort de cette expérience auréolée 
de succès, certains membres de la 
troupe  songent déjà à mettre  sur 
pied une autre pièce l’an prochain. 
Si  tel  est  le  cas,  préparez‐vous, 
parce  que  les  billets  risquent  de 
s’envoler rapidement. 
 
 
Jaquelin Prince 
alias Gaël Goulombe, 
animateur à la vie étudiante 
Secteur de Lebel‐sur‐Quévillon 
coulombe.gael@csbaiejames.qc.ca 

Succès théâtral Succès théâtral Succès théâtral  
   

à Lebelà Lebel--sursur--QuévillonQuévillon  
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du comité « Approche orientante » 
2010-2011 

Bilan des travaux 

En début d’année scolaire, un comité a été formé dans le 
but non seulement de développer davantage  l’approche 
orientante dans  chacun des milieux mais également de 
se  donner  une  vision  commune  au  niveau  de  la 
Commission  scolaire.  Ce  comité  est  composé  des 
membres suivants : 
 
 Sonia Caron, responsable du dossier approche 

  orientante au primaire; 
 Bianca Tremblay, responsable du dossier approche 

  orientante au secondaire; 
 Hélène Gaudreau, conseillère en orientation; 
 Carole Marleau, conseillère en information scolaire; 
 Johanne Poitras, conseillère en information   scolaire; 
 Marie‐Josée Dupont, conseillère pédagogique; 
 Marc Nolet, conseiller pédagogique; 
 Marco‐Alexandre Kavanagh, directeur d’école 

  au primaire; 
 Véronique Bouchard, directrice adjointe d’école    

au secondaire. 
 
Dès  les  premières  rencontres,  le  comité  s’est  affairé  à 
élaborer  son  plan  d’action.  Les  principaux  objectifs 
poursuivis pour les prochaines années sont les suivants : 
 

 sensibiliser  et  impliquer  les  différents  acteurs  à 
l’approche orientante; 

 développer  une  vision  commune  de  l’approche 
orientante; 

 dynamiser l’approche orientante dans les milieux. 
 
En  lien  avec  le  premier  objectif,  un  questionnaire  fut 
administré  aux  enseignants de  chacune des  écoles  afin 
d’avoir  une  idée  du  développement  de  l’approche 
orientante  dans  chaque  milieu.  Celui‐ci  nous  a 
également  permis  d’identifier  les  besoins  pour  mieux 
cibler  les  actions  et  les  outils  à mettre  en  place  pour 
favoriser l’implantation de l’approche orientante au sein 
de la Commission scolaire.  

Dans  ce  même  sondage,  le  comité  sollicitait  la 
participation des enseignants à  faire partie d’un  sous‐
comité de travail. Les sous‐comités en question seront 
formés au début de la prochaine année scolaire afin de 
travailler  sur  le  développement  d’outils  pour  chaque 
ordre d’enseignement. 
 
En lien avec le deuxième objectif, le comité a travaillé à 
l’élaboration d’un cadre de référence commun qui sera 
diffusé officiellement dans  les milieux dès  le début de 
l’année  scolaire  2011‐2012.  Ce  cadre  donnera  les 
orientations communes pour chaque cycle d’enseigne‐
ment,  soit  à  partir  du  3e  cycle  du  primaire  jusqu’à  la 
5e secondaire.  Nous  pouvons  espérer  qu’à  moyen 
terme  nous  élargirons  notre  champ  d’expertise  pour 
amorcer  des  actions  en  approche  orientante  dès  le 
préscolaire.  Encore  faut‐il  d’abord  bien  ancrer  les 
pratiques pour développer  ce qui est  attendu dans  le 
programme de formation de l’école québécoise. 
 
Finalement,  le  troisième objectif  sera  travaillé un peu 
plus  l’an  prochain  par  la  mise  en  place  des  sous‐
comités de travail, soit un pour  le primaire et un pour 
le secondaire. Le développement d’outils, en  lien avec 
le  cadre  de  référence,  se  fera  à  cette  étape  de  la 
démarche.  Vous  serez  donc  sollicités  à  nouveau  en 
début d’année par  le biais d’un courriel qui vous sera 
acheminé par vos directions d’école. 

Bianca Tremblay, coordonnatrice 
tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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Le mardi 10 mai 2011, 7 élèves de Chapais 
et 34 élèves de Chibougamau (18 étant en 
3e secondaire, 9 en 4e secondaire et 14 en 
5e secondaire) ont pris part à la visite de la 
Mine Langlois située à 42 kilomètres au 
nord-est de Lebel-sur-Quévillon. Cette 
activité s’est réalisée grâce au soutien 
financier du Centre de formation profes-
sionnelle de la Jamésie et des Manufac-
turiers et exportateurs du Québec qui ont 
financé le voyage en autobus. 

 

 

Fermée à l’automne 2008 à cause de la 
chute du prix du zinc, la mine à 
récemment repris sa production suite à 
la hausse du prix des métaux sur le 
marché boursier. 

 

Différents travailleurs de l’industrie 
minière nous ont parlé de leur métier, 
autant ceux travaillant dans les bureaux 
que ceux travaillant sous terre (mineurs, 
techniciens miniers, agents de bureau, 
infirmières, géologues, ingénieurs en 
mécanique, coordonnateurs en environ-
nement, etc.). 

Les élèves ont particulièrement apprécié se rendre sous terre en jeep par la rampe d’accès. Nous 
avons terminé notre descente à 2 000 pieds sous terre en ascenseur. Nous avons pu y voir des 
travailleurs qui manœuvraient sous nos yeux différentes machines dont un « jumbo » et un « marteau » 
tout en recevant les explications du géologue. Les élèves ont aussi retenu que de travailler dans les 
mines n’exigeait pas seulement des compétences mais nécessitait aussi d’avoir une bonne attitude.  
 
 Suite de la page 15 
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La plupart des jeunes sont revenus 
enchantés de leur visite puisque 
nous avons été si bien reçus. On 
leur a même remis des cadeaux à 
leur départ (casquettes, crayons, 
mousquetons et calepins).  

 
En espérant que cette 
rencontre avec les 
gens de l’industrie 
minière portera ses 
fruits et qu’elle aura 
su retenir l’intérêt 
de certains élèves, 
suffisamment pour 
qu’ils désirent y 
travailler étant donné  
le grand besoin de 
main-d’œuvre dans 
ce secteur. 
 
 
 
  
Hélène Gaudreau, 
conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca  

Suite de la page 14  
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École Beauvalois 
 

« Alimente 
tes neurones » 

Dans  le  cadre  des  offres  de  services  SASEC/École  en  santé, 
l'école Beauvalois a vécu un projet original en  lien direct avec 

leur thème de l'année « Alimente tes neurones ». 
 
Après concertation avec  la direction et  l'équipe‐école,  il a été 
convenu  de  procéder  différemment  dans  la  démarche 
d'animation  SASEC/École  en  santé  liée  à  la  thématique  de 
l'école.  Nous voulions nous coller de façon plus systématique à 
la  thématique  en  collaborant,  à  notre  façon,  à  la    conscien‐
tisation  des  élèves  à  une meilleure  réussite  scolaire  tout  en 
gardant  comme objectif   de   proposer aux élèves des valeurs 
positives comme  le  respect de  la nature,  les  saines habitudes 
de  vie,  la  solidarité,  l'amour,  l'amitié,  l'humour,  le  dévelop‐
pement de leurs passions, de leur compassion.   Nous voulions 
également, mais  surtout,  créer  une  continuité  d'une  visite  à 
l'autre  et,  en  plus,  laisser  davantage  de  traces  entre  chaque 
animation. 
 
Nous  avons  donc  proposé  le  projet  d'une  suite  de  trois 
animations soutenues par un visuel en lien avec la thématique 
de  l'école.  Il  s'agissait donc de  lier  les animations à un projet 
visuel en construction dont  l’évolution pourrait être suivie par 
les élèves au fil des semaines, des mois.  Un bol à salade illustré 
sur  un  grand  carton,  installé  dans  un  coin  stratégique  du 
corridor, se remplissait au fur et à mesure des trois visites.  Il y 
avait  aussi  une  petite  poubelle  (image  humoristique)  dans 
laquelle les élèves étaient invités à y jeter certaines mauvaises 
habitudes.  
  

Pour  la 1re visite, nous avons nourri  la thématique « Alimente 
tes neurones » en  portant  une  attention  particulière  sur 
l'alimentation.  Cette  notion  était  abordée  ici  de  façon  large 
avec  une  ouverture  sur  ce  qui  se  fait  ailleurs  (nourriture 
d'autres pays, solidarité, etc.). 
 

Pour  la  2e  visite,  nous  avons  « Alimenté nos neurones » en 
portant attention à l'estime de soi, aux attitudes positives, à la 
fierté,  à  la  réussite  intellectuelle,  à  la  persévérance,  à  la 
compassion, etc. 
 
 
 

Pour  la  3e  visite  prévue  en  juin,  nous  continuerons  à 

« Alimenter nos neurones » en  portant  cette  fois  notre 
attention sur  l'importance de bouger physiquement et de se 
tenir en forme. 
 
Naturellement,  l'animation  sera  portée  vers  des  activités 
ludiques  (marche,  étirements,  etc.)  qui  bougent  et même  à 
l'extérieur si  le temps  le permet.  Il s'agit de conscientiser  les 
élèves  à  l'importance  de  prendre  soin  de  leur  corps  en 
bougeant,  peu  importe  la  façon,  le  style  ou  la  discipline 
sportive, et ce, dans une perspective d'approche globale de la 
santé,  autant  spirituelle,  psychologique  que  physique. Nous 
resterons toujours dans la perspective d'une animation de vie 
spirituelle et d'engagement communautaire/École en santé. 

Pierre Houde, animateur SASEC/École en santé 
Secteurs : Matagami, Radisson et Valcanton-Villebois 
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Monsieur Harold Gagné, l’auteur, nous relate des histoires vécues par des jeunes filles et des garçons et de 
leur passage dans des maisons de la Direction de la protection de la jeunesse. Ce sont des histoires 
touchantes, remplies d’espoir qui font crisper l’imaginaire lors de certains passages des plus déséquilibrants, 
dignes d’un film d’Hollywood. 
 
 
Saviez-vous qu’au Québec, plus de 105 000 adolescents et enfants sont pris en charge par la DPJ  ? Chaque 
jeune raconté dans le livre a été martyrisé, abandonné et persécuté. 
 
 
Dans ces maisons de la DPJ, 13 000 employés et éducateurs tentent de redonner confiance en la vie à ces 
jeunes qui ont vécu le désespoir et la rue. Ces jeunes auront des séquelles physiques et psychologiques toute 
leur vie causées par des assauts parfois répétitifs de leurs parents. 
L’auteur a voulu témoigner des efforts des éducateurs pour redonner une 
certaine dignité à ces jeunes de la DPJ. 
 
 
Malgré ces évènements pénibles, plusieurs jeunes s’en sortent et 
deviennent des adultes responsables et des citoyens très fonctionnels. 
 
 
Je vous invite à vous procurer ce volume, 
« À quoi ça sert de grandir ?  Histoire d’enfants de la DPJ et des 
services sociaux ». Plusieurs d’entre vous réaliseront que les efforts 
déployés auprès de ces jeunes, accompagnés de compréhension et 
d’amour peuvent donner des résultats hors de notre imagination. 

 
 

 

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

CES DERNIÈRES SEMAINES, 
J’AI ÉTÉ CAPTIVÉ PAR UNE LECTURE TRAITANT 

DES HISTOIRES D’ENFANTS DE LA DPJ  
ET DES SERVICES SOCIAUX 
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Portrait 
du décrochage scolaire à la CSBJ ! 

QUELQUES DÉFINITIONS, QUESTION DE S’Y RETROUVER AVEC TOUS CES TERMES SEMBLABLES. 
 

  La réussite  scolaire  est l’achèvement avec succès d’un parcours scolaire. Les résultats scolaires et 

l’obtention  d’une  reconnaissance  des  acquis  (diplôme,  certificat,  attestation  d’études)  sont  des 
indicateurs de réussite scolaire.  

 
  Ce terme est donc lié à des notions de rendement, de performance, d’objectifs d’apprentissage 

et de maîtrise des savoirs. 
 

  La  réussite  éducative  est  beaucoup  plus  vaste  que  la  réussite  scolaire.  En  effet,  ce  concept 

englobe les 3 volets de la mission de l’école : 
 

  l’instruction  au niveau de l’intégration des savoirs; 
  la socialisation au niveau de l’acquisition des valeurs, des attitudes et des comportements utiles 

en société; 
  la qualification au niveau de la préparation à l’insertion professionnelle. 

 
  La responsabilisation, la réalisation du plein potentiel et l’atteinte de buts personnels sont 

des dimensions qui vont au‐delà de  la réussite scolaire; celles‐ci relèvent de    la réussite 
éducative. 

 

  La persévérance  scolaire  est la poursuite d’un programme d’études en vue de l’obtention d’une 

reconnaissance des acquis (diplôme, certificat, attestation d’études, etc.). Aussi appelée poursuite des 
études,  elle  est  la  base  de  la  réussite  scolaire.  Elle  dépend  d’une  foule  de  facteurs  comme  la 
valorisation  des  études,  la  motivation  et  l’investissement  des  élèves  ou  l’adaptation  du  parcours 
scolaire à leurs capacités et à leurs aspirations. 

 

  Par opposition, le décrochage  scolaire  fait référence au fait d’abandonner un parcours scolaire 
minimal attendu.  Il signifie  l’interruption définitive ou temporaire des études avant  l’obtention d’une 
reconnaissance  des  acquis  de  la  part  d’un  établissement  d’enseignement.  Il  s’agit  d’un  terme 
généralement utilisé dans un contexte d’abandon à l’ordre d’enseignement secondaire (DES ou DEP). 

 

Le décrocheur  est aussi appelé sortant sans diplôme ni qualification. Il s’agit d’un élève qui, inscrit 

au 30 septembre d’une année donnée, répond aux 2 critères suivants : 
il n’obtient ni diplôme ni qualification au cours de l’année : 

  diplômes : DES, DEP, ASP 
  qualifications : CFER, ISPJ, AFP, CFMS 

il n’est pas  inscrit  l’année suivante, que ce soit en  formation générale  (jeunes ou adultes), en 
formation professionnelle ou au collégial, dans un établissement d’enseignement du Québec. 

Suite de la page 19 
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TAUX ANNUEL OFFICIEL DE SORTIES SANS DIPLÔME 
NI QUALIFICATION (DÉCROCHEURS) 

Source : MELS, système Charlemagne, novembre 2010 

 

Ce taux est calculé ainsi : 
 

Élèves sortants sans diplôme ni qualification      X     100 
Ensemble des élèves sortants du secondaire, en FGJ 

 
Voici donc quelques statistiques intéressantes : 

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification 
 

Chez les garçons    Chez les filles   

Nous pouvons donc remarquer que le 
taux annuel moyen de sorties sans 

diplôme ni qualification est inférieur à la 
CSBJ (15,35 %) par rapport à l’ensemble  

du Québec (20,03 %). 
 

Il est toujours plus représentatif 
de baser nos comparatifs sur un taux 

moyen afin d’avoir une vision plus 
globale portant sur plusieurs années. 

Chez la clientèle totale :  

Suite de la page 18 
 

Suite de la page 20 



 
La constatation demeure, les garçons 

décrochent plus que les filles. Les 
statistiques démontrent que les taux 
fluctuent avec les années en fonction 

des cohortes d’élèves que nous 
accueillons dans nos écoles. 

 

Le taux moyen est calculé en faisant la  
moyenne des années de référence utilisées. 

Nous constatons donc, encore une fois, 
un taux de décrochage plus élevé chez les 

garçons (19,32 %) que chez les filles (11,9 %). 
 

Ces statistiques nous font prendre davantage 
conscience qu’il est primordial de tenir  compte 

des besoins des garçons lorsque nous  
réfléchissons aux moyens à mettre en place 

pour  favoriser la réussite des élèves.  
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Suite de la page 19  

Suite de la page 21 

Comparaison selon le sexe à la CSBJ 

Taux moyen de sorties sans diplôme 
ni qualification à la CSBJ 
(2005-2006 à 2008-2009) 

Nombre annuel de sortants sans diplôme 
ni qualification, par cycle,  à la CSBJ 

(la donnée est un nombre annuel d’élèves) 

Les statistiques nous  démontrent 
que peu d’élèves quittent au 

1er cycle du secondaire. 
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Encore une fois, nous pouvons constater que le nombre 
moyen d’élèves qui sortent sans diplôme ni qualification est 
plus important au 2e cycle du secondaire, soit un nombre 
moyen de 61 élèves. Ceux-ci sortent principalement en 
3e secondaire (25 élèves) et en 5e secondaire (24 élèves).  
Évidemment, les élèves considérés comme sortants sans 
diplôme ni qualification en 5e secondaire ne sont pas 
nécessairement des élèves qui ont quitté en cours d’année, 
nous retrouvons aussi des élèves qui ont terminé l’année 
mais qui n’ont pas réussi tous les examens à sanction donc, 
qui n’obtiennent pas leur diplôme. 
 
 
Un autre fait intéressant à constater avec le graphique de 
droite est que les filles sortent sans diplôme ni qualifica-
tion autant que les garçons en 4e et 5e  secondaire. 
Cependant, une importante différence est constatée en 
3e secondaire puisque sur les 25 élèves sortants, 18 sont 
des garçons.  Cette constatation met en évidence le fait 

que certaines actions ciblées pour les garçons doivent être mises en place dès le primaire pour 
agir à titre préventif et favoriser un passage positif au secondaire pour cette clientèle plus à 
risque. 

Nombre moyen de sortants sans diplôme 
ni qualification, par cycle,  

à la CSBJ (2005-2006 à 2008-2009) 

Suite de la page 20 
 

Suite de la page 22 
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 LES DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE ET 
DE LA RÉUSSITE SCOLAIRES 

En conclusion, pour prévenir le décrochage scolaire, il est nécessaire de connaître les causes de 
l’abandon scolaire, de cibler les causes modifiables par son action et de connaître les interventions les 
plus efficaces pour modifier ces facteurs. D’autres articles suivront l’an prochain pour traiter plus en 
détails de différents aspects du décrochage, des déterminants de la persévérance scolaire et, 
également, des facteurs de risque et des facteurs de protection à considérer. 

Bianca Tremblay, coordonnatrice 
tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 

Suite de la page 21 
 

Plusieurs recherches menées dans le cadre de la Stratégie d’intervention Agir Autrement ont permis de 
cibler les déterminants de la persévérance et de la réussite scolaires sur lesquels il faut réfléchir lorsque 
nous analysons nos milieux afin de cibler les actions qui ont un impact réel sur notre clientèle.  

Déterminants de la persévérance scolaire

Déterminants éducatifs 
(environnement)

Déterminants liés à l’élève

Communauté
Services, emplois, 

loisirs, lieux de 
culture et de soutien 

aux jeunes et à la 
famille

Groupe de pairs
à l’école et en 

dehors de 
l’école

Apprentissages 
scolaires

Apprentissages 
sociaux et 

Habitudes de 
vie

Engagement 
scolaire

La famille, le 
jeune, ses 
parents, sa 
fratrie, etc.

École - Classe
Pratique de gestion 

et éducatives
Services de soutien 

aux élèves

Réussite et 
Persévérance 

scolaires

Déterminants du contexte et caractéristiques de la communauté
Géographique - Social - Culture - Économique - Ressources sociales, sanitaires et communautaires

Janosz, M. (2008). Indicateurs pour monitorer le progrès du milieu scolaire et matière de prévention du 
décrochage scolaire.
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 DOCUMENTS D’INFORMATION 
Formation sur les cadres d’évaluation 

commune à toutes les matières  

En lien avec la rencontre 
tenue le 24 mai 2011 à la 

Commission scolaire de la Baie-James 

L’équipe des conseillers pédagogiques du Service des ressources éducatives 

  

Vous avez des questionnements, cliquez sur le lien suivant : 
http://recit.nordtic.net/sondages/index.php?sid=28289&lang=fr 
   
 
 

 
 
 

L’ensemble du matériel utilisé sera déposé prochainement sur le 
site des Ressources éducatives de la CSBJ à l’adresse suivante : 

http://www.sre.csbaiejames.net/  
 
 
Sur le site du MELS (www.mels.gouv.qc.ca), vous trouverez 
les cadres de référence ainsi que plusieurs autres documents 
pertinents à l'évaluation.  



Des questions pour apprendreDes questions pour apprendreDes questions pour apprendre   
Enseigner aux élèves à se poser des questions et à utiliser 

Adéquatement les réponses 
 

Les questions sont une clé importante de la compréhension. Sans ce catalyseur, 
l’apprentissage ne serait que mémorisation. Ce sont les questions qui éveillent 
l’esprit, stimulent les neurones et incitent les élèves à faire quelque chose avec les 
données recueillies ou la matière enseignée. 
 
Les enseignants sont souvent habiles pour poser des questions, mais ne 
possèdent pas toujours les outils nécessaires pour amener les élèves à se poser 
eux-mêmes des questions pertinentes et à y répondre. Le but de cet ouvrage est 
justement de proposer des stratégies et des activités visant à aider les élèves à 
poser des questions efficaces favorisant la compréhension. 
 
Plus de 80 activités conçues pour encourager la curiosité et la créativité sont 
proposées. Elles permettront aux élèves de devenir des penseurs critiques en les 
amenant à améliorer leurs compétences à : 
 

 évaluer la fiabilité de l’information; 

 explorer des concepts scientifiques; 

 apprécier la littérature et les arts; 

 analyser des problèmes personnels et se fixer des objectifs réalistes; 

 examiner en profondeur des questions d’actualité. 
 
Cet ouvrage, qui comprend aussi de nombreuses pages reproductibles 
accompagnant les activités, est d’abord et avant tout un outil pratique pour ceux qui 
enseignent aux élèves de 8 à 14 ans. Il constitue un excellent guide pour 
l’enseignement de l’autoquestionnement. 
 
À qui s’adresse cet ouvrage ? 
 
Aux enseignants du primaire (3e à 6e année) et du 1er cycle du secondaire; aux 
conseillers pédagogiques; aux directeurs d’école ainsi qu'aux étudiants en 
formation des maîtres. 

Auteurs : Carol Koechlin 
et Sandi Zwaan 
ISBN 10 : 2765027439 
ISBN 13 : 9782765027430 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 6 

Page 24 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 6 

Page 25 

http://a10.idata.over-blog.com/3/00/38/61/vacances/bonnes_vacances3.gif 

Même si les vacances 
sont super agréables... 

N’oubliez pas de revenir ! 
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