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  Mot de la direction — SRÉ 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Date de parution 

Le 3 novembre 2006 

La rentrée scolaire est déjà chose du passé. L’année scolaire 
bien amorcée, le temps semble nous manquer pour accomplir 
tout ce que nous planifions. Les offres de perfectionnement se 
multiplient : colloques, congrès, contenu disciplinaire et tous les autres. Que 
choisir ? Les journées pédagogiques de la Commission scolaire sont un 
incontournable dans cet univers de perfectionnement. 
 

Le comité organisateur, avec la participation de représentants des 
enseignants, a travaillé avec acharnement pour dénicher les animateurs 
d’ateliers en réponse aux besoins identifiés par les différentes catégories de 
personnel lors d’un sondage effectué par le Service des ressources humaines 
au printemps 2006. Le comité est particulièrement fier d’avoir réuni en région 
madame Nicole Tardif et monsieur Égide Royer. Madame Tardif est reconnue 
pour ses compétences en pédagogie, particulièrement au niveau des classes 
multiâges et au niveau de la reddition de comptes des établissements 
d’enseignement. Quant à Monsieur Royer, il est reconnu comme un ardent 
défenseur d’une adaptation scolaire réussie. 

 

Les 9  et 10 novembre 2006, parce que LL’’ÉLÈVEÉLÈVE  ESTEST  
AUAU  CŒURCŒUR  DEDE  NOTRENOTRE  AVENIRAVENIR, le personnel de la CSBJ 
se donne rendez-vous aux journées pédagogiques 
de la Commission scolaire de la Baie-James. 

 

AAUU  PLAISIRPLAISIR  DEDE  VOUSVOUS  RENCONTRERRENCONTRER !  !   

 



EEENGAGEMENTNGAGEMENTNGAGEMENT   DEDEDE   PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS   DANSDANSDANS   LLL’’’ÉQUIPEÉQUIPEÉQUIPE   
DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES   

Depuis le 24 août 2006, madame Julie Néron, psychologue, a été engagée afin d’effectuer le 
travail en psychologie au sein des écoles primaires de Chapais et de Chibougamau.  Nous 
souhaitons la bienvenue à Madame Néron au sein du Service des ressources éducatives. 

 

Depuis le 11 septembre 2006, le Service des ressources éducatives a retenu les services de 
madame Chantal Legault à titre d’animatrice de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire pour le secteur de Radisson.  Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
Legault au sein du Service des ressources éducatives. 

Depuis le 23 octobre denier, le Service des ressources éducatives a retenu les services de 
madame Louise Côté à titre de conseillère pédagogique à la suite du départ à la retraite de 
madame Pierrette Dupras.  Elle assurera le suivi et l’accompagnement dans les domaines 
suivants :  langues, univers social et arts.  Nous souhaitons la bienvenue à Madame Côté au sein 
du Service des ressources éducatives. 

Depuis le 19 juin 2006, madame Kathy Bouchard a été engagée afin d’effectuer le travail de 
secrétariat au sein de l’équipe du SRÉ au Complexe Vinette.  Nous souhaitons la bienvenue à 
Madame Bouchard au sein du Service des ressources éducatives. 

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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RENCONTRES NATIONALES 2006-2007  
 * (Personnes désignées) 
   Les 31 octobre 2006 et 1er novembre 2006 à Laval 
   Les 7 et 8 mai 2007 à Québec 
 * (Personnes-ressources) 
   Les 27 et 28 novembre 2006 à Québec 
   Les 20 et 21 mars 2007 à Laval 
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT  
      Les 31 octobre 2006 et 1er novembre 2006 à Québec 
 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » 
(Primaire et secondaire) 
  Le 29 novembre 2006 et le 19 mars 2007 à Québec 
 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT - 2E CYCLE DU SECONDAIRE 
  Les 14 et 15 novembre 2006 à Rouyn-Noranda, autre rencontre non fixée 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU PRIMAIRE) 
      Le 27 mars  2007 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E  CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Le 18 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Les 30 et 31 janvier 2007 et 24 et 25 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Les 14 et 15 novembre 2006 à Rouyn-Noranda, autres dates à déterminer 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE – LES SÉQUENCES) 
      Les 16 et 17 novembre 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

      Le 29 novembre 2006 à Québec et le 19 mars 2007 à Laval 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

      Les 24 et 25 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 

DIRIGER UNE ÉCOLE AU 21E SIÈCLE : UNE OPPORTUNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 

      Les 17 et 18 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION ET APPROCHE ORIENTANTE 

   Le  7 novembre 2006 à Rouyn–Noranda 
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Pour avoir le détail des perfectionnements pour l’année 2006-2007, veuillez consulter le calendrier 

des sessions de formation 2006-2007 de la DRAT-NQ (MELS) 



  
DDEVOIRSEVOIRS  ETET  
LEÇONSLEÇONS :  : UNUN  MALMAL  
NÉCESSAIRENÉCESSAIRE ? ?  
 
 

Les devoirs et leçons font 
traditionnellement partie du 
métier d’élève et, forcément, 
du métier de parents. Il n’y a 
cependant pas de règles en 

la matière : chaque 
enseignent définit la 

quantité et la nature du 
travail à faire en dehors des 

heures de classe. Chose 
certaine, le sujet est chargé 

d’émotions, et pas 
seulement pour les élèves. 

 
 
 

  UUNENE  CORVÉECORVÉE ? ?  

  LLEE  QUANDQUAND  

  LLEE  COMMENTCOMMENT  

  QQUANDUAND  LESLES  PARENTSPARENTS  
ENEN  FONTFONT  TROPTROP  

  CCONSEILSONSEILS  AUXAUX  PARENTSPARENTS  

  LLESES  EFFETSEFFETS  DESDES  DEVOIRSDEVOIRS  
ETET  LEÇONSLEÇONS  

  LLEE  QUOIQUOI  

  PPASAS  DEDE  DEVOIRSDEVOIRS  ETET  LEÇONSLEÇONS  

LLEE  QUANDQUAND  
De plus en plus de parents apprécient 
les services d’aide aux devoirs et 
leçons ; certains vont même jusqu’à 
payer pour ces services. Le fait est que 
la supervision des travaux scolaires ne 
s’intègre pas toujours facilement à la vie 
des pères et des mères d’aujourd’hui. 
Dans le tourbillon de la vie moderne, 
papa et maman doivent souvent faire 
une gestion serrée du temps et de 
l’énergie nécessaires pour l’emploi, 
les déplacements quotidiens, les 
responsabilités associées à la vie 
domestique, le soin des enfants et 
l’organisation d’une famille pas toujours 
traditionnelle (monoparentale, garde 
partagée, famille reconstituée, etc.), 
sans compter le désir légitime de se 
donner une qualité de vie personnelle, 
familiale et professionnelle ! 

 

LLEE  COMMENTCOMMENT  
Il ne suffit pas aux parents d’avoir le 
temps et l’énergie pour encadrer 
adéquatement leur enfant au moment 
des devoirs et leçons. Bien des parents, 
disponibles et disposés, ressentent le 
besoin d’être aidés eux-mêmes. 
Heureusement, on peut trouver assez 
aisément des livres ou même des 
activités de formation qui donnent ce 
nécessaire coup de pouce aux parents. 

 

QQUANDUAND  LESLES  PARENTSPARENTS  
ENEN  FONTFONT  TROPTROP  
Pour Rollande Deslandes, chercheuse et 
mère de cinq enfants, « la difficulté la 
plus criante en matière de devoirs et de 
leçons est certainement la délimitation 
du rôle de chacun, soit de l’élève, de 
l’enseignant et du parent ». Ses 
recherches l’ont, par exemple, amenée à 
observer que « trop de parents, habités 
du désir de réussite de leur enfant, 
s’ambitionnent à vouloir faire à la maison 
un enseignement complémentaire à ce 
qui a été fait en classe ou encore à 
pratiquement faire les choses à la place 
de leur enfant ». 

Une majorité de parents estiment que les 
devoirs et leçons sont importants, mais 
ils sont aussi nombreux à en avoir long à 
dire, et même à redire, à leur sujet : il y 
en a trop… ou pas assez ; ils semblent 
inutiles… ou trop complexes…; ils 
paraissent simplistes… ou carrément 
incompréhensibles… On manque de 
temps… on voudrait bien avoir des trucs 
pour que les choses se passent bien… 

 

Bref, le sujet ne manque pas d’intérêt, ni 
même de piquant, en particulier quand 
on y regarde de près et qu’on soulève 
des questions comme celles du QUANDQUAND ?,  ?, 
du COMMENTCOMMENT ?  ? et du QUOIQUOI ?...  ?... Du travail 
scolaire à la maison. 

 

UUNENE  CORVÉECORVÉE ? ?  
Lors d’un monstrueux bouchon de 
circulation en fin de journée, un 
journaliste récolte les impressions des 
automobil istes. Quelle surprise 
d’entendre une mère savourer ce retard : 
« Si ça continue comme ça, je vais 
arriver après les devoirs des enfants ! Et 
je dois avouer que ça me fait 
extrêmement plaisir ! ». Cette mère, 
pourtant aimante et préoccupée de la 
réussite de ses enfants, anticipe tous les 
jours cette période. Son conjoint, comme 
elle, considère que les congés de 
devoirs et de leçons sont une véritable 
bénédiction pour le climat familial de 
début de soirée. Et que dire de leurs 
enfants ? Ils feraient n’importe quoi, y 
compris le ménage de leur chambre et 
de la maison entière, pour éviter la 
période de tension qui s’installe dès 
qu’ils ont déversé leur sac d’école sur la 
table de la cuisine ! Ce portrait de 
situation illustre bien pourquoi on a vu 
naître, au cours des dernières années, 
toutes sortes de programmes et de 
services « DD’’AIDEAIDE  AUXAUX  DEVOIRSDEVOIRS  » : 
individuels ou en groupe, à la maison ou 
à l’école, par des bénévoles, des 
stagiaires ou des professionnels, etc. 
Même le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport y est allé d’un 
Programme d’aide aux devoirs qui, 
depuis 2004, finance des initiatives en 
milieu scolaire, tout particulièrement pour 
les élèves à risque. En 2005-2006, on a 
même doublé le financement de ce 
programme, le faisant ainsi passer de 
10M $ à 20M $. 

Pour en savoir plus sur le programme : 
www.meq.gouv.qc.ca/lancement/aideDevoir/ 

Suite à la page 5 
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Avec les meilleures intentions du monde 
et sans trop s’en apercevoir, bien des 
parents se lancent ainsi dans une 
entreprise épuisante et, surtout, pas 
nécessairement bénéfique à l’enfant. 
« Quand les parents en font trop à 
l’heure des devoirs, ils peuvent nuire à 
la compréhension, au développement 
de l’autonomie et à la motivation de leur 
enfant ; autrement dit, ils peuvent sans 
le vouloir, aller complètement à l’opposé 
des objectifs poursuivis ! ». 

 

Selon Madame Deslandes, la période 
des devoirs et des leçons est aussi 
souvent sentiment d’incompétence. 
« Même les parents qui sont 
enseignants de formation vivent des 
sentiments d’impuissance et d’incom-
pétence devant les devoirs de leur 
enfant ! Alors, imaginez un peu ce qu’il 
en est des parents peu scolarisés, de 
ceux qui vivent des situations sociales 
et économiques éprouvantes, de ceux 
qui, nouvellement immigrés, maîtrisent 
peu ou mal la langue…! Et imaginez 
aussi ce que vivent les enfants, tout 
particulièrement ceux dont les difficultés 
d’apprentissage commandent des 
services spécialisés ! ». 

 

En bout de ligne, insiste la chercheuse, 
« aider son enfant à faire ses devoirs 
devrait reposer sur des compétences 
parentales et non pas sur des 
compétences  pédagog iques » . 
Autrement dit, le parent n’est pas un 
« prof du soir ! ».  

Leur  intérêt résiderait aussi dans le fait 
qu’ils permettraient à l’élève de 
développer son autonomie, ses 
méthodes de travail, sa ténacité, etc., 
autant d’ingrédients de plus en plus 
essentiels à mesure que l’élève 
progresse dans son cheminement 
scolaire. La pratique des devoirs et des 
leçons permettrait aussi aux jeunes de 
développer un sentiment de compétence 
à l’égard des tâches scolaires et de faire 
progressivement l’expérience du lien 
entre l’effort et les résultats obtenus. 
Bref, si l’on se fie à ce qui se dit le plus 
souvent en milieu scolaire, les devoirs et 
leçons ont, du moins en théorie, une bien 
belle réputation ! 

 

Il reste que le milieu de la recherche est 
loin d’être unanime quant au pouvoir des 
devoirs et  leçons d’améliorer 
significativement la réussite scolaire. « Il 
n’y a pas d’études qui montrent 
clairement que, grâce aux devoirs et 
leçons, les élèves sont plus autonomes, 
performent mieux, ont de meilleures 
stratégies de travail, etc. », rapporte 
Élizabeth Côté, consultante en éducation 
et spécialiste du sujet. On doit plutôt 
admettre, selon elle, que « toutes les 
vertus attribuées aux devoirs et leçons 
relèvent de croyances et de mythes qui 
ont la vie dure dans le milieu de 
l’éducation autant que dans la société en 
général ». Ces idées font « qu’on donne 
souvent des devoirs et leçons sans 
nécessairement s’assurer que ce qu’on 
demande est vraiment pertinent et 
adapté aux élèves ». 

 

Rollande Deslandes reconnaît elle aussi 
que l’état de la recherche ne permet pas 
d’affirmer « que le fait de bien faire ses 
devoirs conduit à la réussite. Tout ce que 
les chercheurs sont arrivés à montrer, 
c’est que les élèves qui réussissent bien 
sont généralement ceux qui s’appliquent 
à réaliser leurs devoirs. Le fait est 
particulièrement clair dans les 
recherches qui portent sur la fin du 
primaire et au secondaire ». Il reste que, 
toujours selon Madame Deslandes, « le 
lien entre « réussir » et « bien faire ses 
devoirs » est à peu près le même que 
celui entre la poule et l’œuf : pas possible 
de dire ce qui vient en premier ! ».  

 

Son rôle est plutôt celui d’un 
accompagnateur. C’est d’ailleurs dans 
ce sens que vont généralement les 
conseils aux parents dont quelques 
exemples sont présentés dans 
l’encadré ci-dessous. 

LLESES  EFFETSEFFETS  DESDES  
DEVOIRSDEVOIRS  ETET  LEÇONSLEÇONS  
Les devoirs et leçons sont-ils un outil 
adéquat pour permettre aux parents de 
jouer leur rôle à l’égard des 
apprentissages ? Et sont-ils vraiment 
utiles pour la réussite scolaire des 
jeunes ? « Ça dépend de ce qu’on 
demande à l’élève ! », répond Rollande 
Deslandes. 

 

Pour réfléchir à ce que devraient être 
les devoirs et les leçons, il faut en effet 
se rappeler les principaux avantages 
qui leurs sont généralement reconnus. 
Ils viseraient à consolider des 
apprentissages et à informer les 
parents de ce que leur enfant fait et 
apprend à l’école. 

Responsabilité de l’école 
« Il ne faut pas que les parents combat-
tent, chacun dans leur coin, les difficultés 
que posent les devoirs et leçons ; ils ont 
plutôt intérêt à demander à leur école 
qu’elle se donne une vision et un encadre-
ment du travail scolaire à la maison. » 

Lyse-Diane Laflamme, directrice de l’école 
St-Jean-Baptiste 

Suite à la page 6 

 Suite de la page 4 
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CCONSEILSONSEILS  AUXAUX  PARENTSPARENTS  

♦ Faites comprendre à vos enfants 
que les travaux scolaires à la 
maison relèvent de leur 
responsabilité et non de la vôtre. 

♦ Lisez, avec vos enfants, les 
consignes des devoirs afin qu’ils 
comprennent bien ce qu’ils ont à 
faire. 

♦ Soyez présents lorsqu’ils font leurs 
devoirs mais ne les faites pas à leur 
place! Laissez-les travailler et 
demandez-leur de fournir des 
efforts avant de faire appel à votre 
aide. 

♦ Encouragez-les s’ils ont des 
difficultés. 

♦ Respectez leur rythme d’apprentis-
sage ; certains enfants prennent 
plus de temps que d’autres à 
réaliser une tâche. Si vous exercez 
trop de pression, votre enfant aura 
peu de plaisir à apprendre. 



PPASAS  DEDE  DEVOIRSDEVOIRS  ETET  LEÇONSLEÇONS ! !  
 

Ils sont rares, mais on les entend 
régulièrement, ceux et celles qui 
militent pour l’abolition pure et 
simple des « devoirs et leçons ». 
Denise Desrochers, enseignante au 
primaire, fait partie de ces 
personnes qui estiment que « quand 
la cloche sonne, les élèves devraient 
en avoir fini avec le scolaire ». Selon 
elle, « ni les parents ni les enfants 
ne devraient être obligés de 
poursuivre entre eux ce qui relève 
de l’école et de son personnel. » 

 
La vaste expérience de Madame 
Desrochers l’a en effet amenée à 
considérer que, du moins au cours 
de tout le primaire, le travail scolaire 
après les heures de classe « génère 
des émotions négatives, saccage les 
relations familiales, nuit à la forme 
physique et fait obstacle à 
l’apprentissage ». Elle soutient de 
plus que le « transport et le 
traitement pas toujours délicat du 
matériel scolaire provoque sa 
détérioration prématurée, et que 
l’argent ainsi gaspillé pourrait être 
drôlement mieux utilisé pour 
favoriser la réussite des élèves ! ». 

 
Pour Denise Desrochers, ne pas 
donner de devoirs et de leçons, ça 
veut dire donner aux enfants du 
temps pour bouger afin de cultiver 
leur santé tant physique que 
mentale. Ça veut aussi dire ne pas 
courir le risque que les enfants 
soient confrontés à une image 
négative de leurs parents lorsque 
ceux-ci ne comprennent pas ou  
lorsqu’ils « expliquent mal ». Selon 
cette enseignante, les élèves en 
difficulté d’apprentissage autant que 
ceux qui sont surdoués ont besoin 
de réaliser des activités supplémen-
taires ou particulières, mais ces 
activités devraient être conduites 
durant les heures de classe et par 
des spécialistes de l’éducation ! 

Comme le rappelle Madame Côté, 
« pendant leur formation, les ensei-
gnants n’ont pratiquement jamais 
l’occasion d’explorer le sujet des travaux 
scolaires à la maison.  Ils ont donc 
tendance, et c’est normal, à y aller selon 
leur propre histoire scolaire et selon ce 
qu’ils perçoivent dans leur école ». C’est 
ainsi que, constate Madame Côté, « les 
devoirs et les leçons restent souvent 
figés dans des modèles qui ne tiennent 
généralement plus quand on se met à y 
regarder de plus près ». À la suite de 
formations qu’elle donne à des 
enseignants, Madame Côté observe, en 
effet, que ceux-ci en arrivent souvent 
vite à changer leurs façons de faire : ils 
diminuent généralement la quantité des 
devoirs et leçons et donnent des tâches 
davantage en lien avec ce qui est vécu 
en classe. 

 

À quelles conditions les travaux 
scolaires à la maison sont-ils 
véritablement pertinents pour la réussite 
? Selon Élizabeth Côté, les tâches 
demandées devraient respecter quatre 
critères. « PPREMIÈREMENTREMIÈREMENT, elles doivent 
avoir un but pédagogique précis pour 
l’enseignant, par exemple de vérifier si 
les élèves maîtrisent une méthode de 
travail ; DEUXIÈMEMENTDEUXIÈMEMENT, , elles doivent 
s’appuyer sur des consignes claires et 
qui ne poseront donc pas de problèmes 
de compréhension à l’enfant ou à ses 
parents ; TROISIÈMEMENTTROISIÈMEMENT, , elles doivent 
être en lien direct avec ce qui a été fait 
en classe ; QUATRIÈMEMENTQUATRIÈMEMENT, , elles 
doivent faire l’objet d’une rétroaction de 
la part de l’enseignant. » 

 

 

 

Plus encore, insiste la  chercheuse, « il 
ne faudrait pas croire que plus on 
consacre du temps au travail scolaire à 
la maison, plus les performances scolai-
res augmentent ! Il suffit de penser à 
tous les élèves qui éprouvent de 
grandes difficultés et qui passent 
parfois un temps fou à faire des travaux 
scolaires à la maison ». 

 

LLEE  QUOIQUOI  
Le débat sur les devoirs et leçons prend 
finalement tout son sens quand on tient 
compte du type de tâches demandées à 
l’élève. Comme le signale Rollande 
Deslandes, « ça n’a pas de sens de 
demander à des classes entières de 
faire des pages et des pages 
d’exercices répétitifs à la maison ! C’est 
démotivant, autant pour les enfants qui 
n’ont pas de problème que pour ceux 
qui vivent des difficultés mineures ou 
importantes ». 

 

Élizabeth Côté déplore elle aussi que 
les élèves soient obligés de faire 
certains types de tâches qui, en bout de 
ligne, réussissent surtout à diminuer 
leur motivation à l’égard des travaux 
scolaires. Il vaudrait mieux, selon elle, 
utiliser des situations normales de la vie 
familiale pour faire réaliser des activités 
à un enfant à la maison. « On peut par 
exemple lui demander d’écrire la liste 
des courses à faire, de calculer et de 
mesurer les ingrédients d’une recette, 
d’écrire une lettre ou un courriel à un 
cousin, de lire un article sur un sujet qui 
le passionne, etc. ». 

Suite à la page 7 

 Suite de la page 5 
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Source : 

Action Parents, Revue de la Fédération des 
comités de parents du Québec, Vol. 30, N°4 / 
Septembre - Octobre 2006, pages (4 à 7) 

   

  

UUNENE  EXPÉRIENCEEXPÉRIENCE  INSPIRANTEINSPIRANTE  
À l’école primaire St-Jean-Baptiste de la 
Commission scolaire de la Capitale, la 
direction et le personnel ont mené une 
réflexion de fond sur le sujet des devoirs 
et des leçons. Pour la directrice, Lyse-
Diane Laflamme, « il était primordial de 
faire quelque chose pour réagir à toutes 
les expériences du travail scolaire à la 
maison des enfants : ceux qui éprouvent 
des difficultés d’apprentissage, ceux qui 
ont de la facilité, ceux qui proviennent de 
familles monoparentales ou dont les 
parents assument la garde en 
alternance, ceux dont les parents sont 
peu scolarisés, etc. ». 

 

En 2005-2006, après deux ans de 
réflexions, d’échanges et de formations, 
la directrice et son équipe d’enseignants 
ont été prêtes à se donner une politique 
sur les devoirs et les leçons (voir 
encadré ci-contre). Communiquée et 
expliquée aux parents, entre autres lors 
de formations à l’école, cette politique 
établit ce qui fait l’objet de travail scolaire 
à la maison pour les enfants de la 
première à la sixième année du primaire. 
« Tous les enseignants fonctionnent 
ainsi sur les mêmes bases ; les élèves 
autant que les parents savent à quoi 
s’en tenir ». La directrice de l’école 
estime que cette première année d’expé-
rimentation de la politique a entre autres 
permis de voir que, tant chez les 
enseignants que chez les parents, « on 
a une idée plus claire de ce qui mérite 
vraiment d’être fait à la maison ». Même 
si on ne dispose pas des résultats d’une 
évaluation formelle de la mise en œuvre 
de la politique, « les enseignants 
semblent convaincus que les élèves sont 
gagnants, tant sur le plan personnel que 
sur le plan scolaire ». Quant aux parents 
concernés, « ils ont en général réagi très 
positivement à la mise en place de la 
politique ». 

Année après année, les élèves et leurs 
parents s’ajustent à des demandes 
variables en matière de devoirs et 
leçons… Et, année après année, les 
services d’aide aux devoirs se multiplient 
sans toutefois pouvoir lever toutes les 
difficultés. Selon Lyse-Diane Laflamme, 
« on peut véritablement discuter à fond 
du sujet pour se donner des lignes 
directrices et donc en arriver à ce que les 
élèves, les enseignants et les parents 
soient sur la même longueur d’onde… et 
surtout que les devoirs et leçons soient 
véritablement au service de la réussite 
des jeunes ». 

ÉÉLÉMENTSLÉMENTS  DEDE  LALA  POLITIQUEPOLITIQUE  
CONCERNANTCONCERNANT  LESLES  DEVOIRSDEVOIRS  ETET  LESLES  
LEÇONSLEÇONS  ÀÀ  LL’’ÉCOLEÉCOLE S STT--JJEANEAN--
BBAPTISTEAPTISTE ( (CCOMMISSIONOMMISSION  SCOLAIRESCOLAIRE  
DEDE  LALA C CAPITALEAPITALE))  

 
♦ À chaque semaine, l’enseignant 

élabore un plan de travail 
qui devient la feuille de 
route de l’élève. Celui-ci a la 
responsabilité de compléter 
son plan de travail dans le 
temps requis (ou selon son 
rythme) sous la supervision de 
l’enseignant, qui s’assure 
qu’il a les stratégies et les 
connaissances requises pour les 
tâches. Si l’élève ne complète pas 
son travail à temps parce qu’il ne 
travaille pas en classe, il devra le 
poursuivre en utilisant son temps 
personnel (en dehors des heures 
normales de classe). 

 

♦ Une période, supervisée en classe, 
sera allouée pour l’étude des mots 
d’orthographe, conjugaison, jeux 
mathématiques (addition, 
soustraction, multiplication), etc. 

 

♦ Lors de projets particuliers, les 
élèves pourraient avoir à accomplir 
certaines tâches à la maison 
(trouver des objets, recueillir de 
l’information, chercher des 
définitions, préparer une 
présentation), etc. 

 

♦ Il y a une période de lecture 
obligatoire à chaque soir, de 
10 minutes et plus, selon le niveau. 
Le livre peut être choisi par l’élève 
ou encore imposé par l’enseignant. 

 

♦ Le service de garde offre un temps 
et un lieu aux élèves qui souhaitent 
compléter leurs tâches. 

 Suite de la page 6 
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QUI EST CET L’inattentif est celui qui démontre un manque d’attention important ; tout 

ACTEUR ? le dérange ou l’attire. Impulsif dans ses réactions, il est souvent au cœur de conflits 
  qu’il n’a pas vu venir, car il agit souvent sans penser. Il peut être agité ou calme. 

DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS 
STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 
 

 
 

◊ il ne semble pas écouter ; 
◊ il ne suit pas les explications ; 

◊ il dérange en classe ; 
◊ il regarde à droite et à 

gauche quand il parle ; 
◊ il évite de regarder la 

personne à qui il s’adresse. 

 
 
 

◊ il est prompt ; 
◊ il fait des bruits ; 
◊ il pose des questions 

s’écartant du sujet ; 
◊ il parle plus souvent qu’à 

son tour ; 
◊ il a de la difficulté à 

verbaliser une idée. 

9-12 ANS Donner une consigne à la fois, pour permettre au 
 jeune de terminer sa tâche avant de recevoir une nouvelle 
 consigne. Éviter de  surcharger la classe de stimuli visuels ; en  
 voir moins et les changer plus souvent. Utiliser un support visuel, 
comme la télévision ou le caméscope. 
 
 

9-15 ANS Demander au jeune de vous regarder avant de parler.  
 Enseigner au jeune des habiletés d’attention. Utiliser de la 

 couleur pour identifier l’information essentielle. Présenter des 
consignes verbales et écrites avec précision et clarté, en assurant une 
progression. Assigner au jeune des responsabilités précises qui l’amènent à 
pratiquer des habiletés d’attention et de concentration. Renforcer 
systématiquement les comportements attendus. Féliciter le jeune lorsqu’il 
est attentif. 
 

13-15 ANS  Afficher l’information essentielle en permanence  
et y  référer régulièrement. Adopter un style pédagogique 

vivant en changeant, par exemple, votre bureau d’endroit dans  
 la classe, en enseignant en vous déplaçant. 

 

9-15 ANS  
 Évaluer les comportements du jeune afin de  

 déterminer ceux à renforcer et les actions indésirables  
 auxquelles il faut cesser de porter attention. 
 

Avertir le jeune verbalement ou par un signe non verbal lorsqu’il  
s’emballe, selon ce qui a été convenu avec lui au préalable. 
 
Appliquer de façon progressive les mesures prévues au code de vie de la 
classe en cas de dérogation. 
 
Arrêter de parler et regarder le jeune pour qu’il prenne conscience de 
l’effet de son comportement sur le groupe. 
 

Difficulté à diriger son 
attention : 

Impulsivité, tendance à 
agir trop vite sans 

réfléchir : 



 Suite de la page 8 

DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS 
STRATÉGIES 

 

 
 

◊ il parle et touche souvent 
les autres ; 

◊ il a de la difficulté à rester 
calme, il bouge 
continuellement ; 

◊ il se lève à propos de tout 
et de rien ; 

◊ il prend le matériel des 
autres. 

 

 
 

◊ il ne saisit pas la tâche à 
accomplir ; 

◊ il change d’idée 
continuellement ;  

◊ il passe d’une activité 
 à l’autre ; 
◊ il a tendance 
 à bâcler ses  
 travaux,  
 comme pour 
 s’en débarrasser. 

Impulsivité dans le 
travail : 

Difficulté à 
respecter les règles : 

Difficulté à faire 
un retour lors de 

situations problèmes  

Difficulté à se 

concentrer en  groupe : 

9-12 ANS  Proposer une activité de détente ou de relaxation aux 
moments qui semblent plus problématiques. 

 
9-15 ANS Placer le jeune à l’avant d’une rangée, loin des fenêtres et de la  
 porte de la classe et près d’un voisin calme. Faire bouger le jeune  
 pour qu’il décharge son trop-plein d’énergie. L’inciter à participer aux 
activités parascolaires. Permettre au jeune d’utiliser diverses positions pour 
effectuer le travail, selon la nature de l’activité. Proposer une activité de 
formation des habiletés d’écoute et de résolution de problèmes. Assigner 
différentes places au jeune, lui permettre d’en évaluer les effets. S’assurer 
que le jeune a son matériel avant de débuter l’activité. Préciser un point à 
travailler ; utiliser un moyen concret et visuel (feuille de route, suivi 
d’agenda, etc.) pour l’évaluer. Prévoir une courte rencontre individuelle 
chaque semaine, ou lorsque c’est nécessaire, pour faire le point et amener le 
jeune à développer des trucs pour être plus attentif et moins impulsif 
(utilisation d’écouteurs, de cartons pour limiter son champ de vision, etc.). 
 
13-15 ANS       Responsabiliser le jeune face à la tâche à terminer.  

9-15 ANS Afficher les règles de la classe et les faire lire par le jeune. 
 
 Répéter la consigne et recentrer le jeune sur sa tâche. 
 
Augmenter l’importance des récompenses dans la gestion de la classe. 
 
Féliciter immédiatement le jeune lorsque le comportement 
manifesté est approprié. 
 
Rester calme et éviter de montrer des signes d’exaspération 
devant les comportements involontaires. 

9-15 ANS Demander au jeune d’avoir sur son pupitre seulement le 
  matériel exigé pour la tâche. Lui expliquer qu’il est important de 
 terminer le travail. Donner une méthode de travail au jeune en lui indiquant 
par quel travail commencer et lui fournir une feuille-guide précisant les 
étapes à réaliser.  Réaménager la charge de travail pour l’adapter à la 
capacité d’attention du jeune (cibler le travail essentiel, diminuer la durée 

des tâches en créant de petites unités de travail, alterner les activités 
plus rapidement, fixer les limites de temps pour chaque tâche). Vérifier 
régulièrement à intervalles variés, ce que le jeune a effectué et l’aider à se 

recentrer en lui demandant d’expliquer ce qu’il a fait (cette intervention 
peut également être faite par un pair, si vous le désirez). Alterner les 

situations d’écoute et de travail d’équipe. Identifier au moins un domaine 
auquel le jeune est intéressé. Offrir au jeune un coin isolé où il peut achever 

un travail sans être distrait. L’isolement est ici un moyen d’aider le 
jeune et non de le punir. Proposer un parrainage.  

 

 
 

◊ il peut les nommer, mais il 
ne les applique pas ; 

◊ il a des réactions brusques 
et changeantes ;  

◊ il s’oppose aux règles ; 
◊ il a de la difficulté à 

accepter d’attendre. 

Suite à la page 10 
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 Suite de la page 9 

L’INATTENTIF : 

 

 
 
 
 

Fournir  du  travail  au  groupe  et  faire 
rapidement le point avec le jeune, en classe ou 
hors de la classe. Faire attention pour ne pas 
reprendre le jeune devant ses pairs. Demander 
au jeune s’il accepte que l’on discute en sa 
présence  des  caractéristiques  du  manque 
d’attention. Sinon, profiter de son absence pour 
aborder ouvertement la question avec les autres 
au moment de la réunion de classe ou lors du 
conseil de coopération. Préciser avec les jeunes 
les  règles  de  l’école  et  de  la  classe  et  les 
conséquences  d’un manquement  ;  si possible 
appliquer  ces  dernières  immédiatement  après 
l’événement. 

Intervention auprès 
du groupe 

 

 

 

 
 

Utiliser  la  réunion de  classe  et  animer  une 
séance de résolution de problèmes. Discuter avec 
les  parents  et  coordonner  l’application  des 
mesures  prévues  en  cas  de  manquement  en 
s’assurant d’impliquer le jeune. Demander conseil 
à ceux qui ont déjà eu une expérience avec ce type 
d’acteur qui ont surmonté leur stress. 

 

 
Ajuster les exigences quant au travail : insister 
sur la qualité plutôt que sur la quantité ; avoir 
une  stratégie  et  définir  des  étapes.  Les 
évaluations  quotidiennes  peuvent  occasionner 
du  stress  chez  le  jeune  et  amplifier  ses 
comportements  dérangeants.  La  sécurité  du 
groupe  dépend  de  l’encadrement  ferme  et 
chaleureux de l’adulte : le groupe a besoin de 
sentir que l’enseignant va réussir à mettre en 
place  les  conditions  nécessaires  à  l’appren-
tissage, et ce, dans le respect des différences 
individuelles. Si les interventions soutenues de 
l’enseignant  ne  fonctionnent  pas,  référer  le 
jeune  au  psychologue.  Vérifier  auprès  des 
parents  les  habitudes  d’alimentation  et  de 
sommeil du jeune. 

 

 

Dubé, Robert. (1992). Hyperactivité et déficit de 

l’attention chez l’enfant, Boucherville, Gaëtan Morin 

éditeur. 

Desjardins, Claude. (1992). Ces enfants qui bougent 

trop : déficit d’attention et hyperactivité chez l’enfant, 

Montréal, Les Éditions Quebecor. 

Lafleur, R. (1995). Mathieu, Nicolas et les autres…, 

Longueuil, Commission scolaire Jacques-Cartier. 

Trudeau, H. Desrochers, C. Tousignant, J-F. Et si 

un geste simple donnait des résultats. 

 

Pistes à expérimenter 

Éléments à considérer 

Pour en savoir plus sur 
le sujet (références) 

André Caron, conseiller pédagogique 
en adaptation scolaire 

acaron@csbaiejames.qc. 
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Comment se porte votre sentiment 
d'efficacité personnelle ? 

Anticiper les scénarios d'échec, douter 
devant les obstacles, éviter les occasions 
d'apprendre, alimenter l'anxiété... Pour 
Nicole Tardif, professeure agrégée du 
département de la gestion de l'éducation et 
de la formation à l'Université de 
Sherbrooke, les parents et les enseignants 
doivent croire en leurs propres capacités de 
réussite pour faire grandir le « sentiment 
d'efficacité personnelle » des enfants et des 
ados ! 

Madame Tardif, qui forme notamment les 
directeurs d'écoles de la région de Québec 
sur le sujet, définit le sentiment d'efficacité 
personnelle comme l'intime conviction que 
l'on peut réussir ce que l'on entreprend, que 
l'on détient les compétences et les habiletés 
pour réaliser nos projets... et réussir notre 
vie. Ce qui va bien au-delà de la notion 
d'estime de soi. 

« La famille, les enseignants et les adultes 
entourant les jeunes jouent un grand rôle 
dans la construction d'un sentiment d'effica-
cité personnelle fort. La première étape 
consiste bien sûr à assurer une présence, 
des encouragements, et à souligner les 
bons coups du jeune, que ce soit à l'école 
ou au quotidien. Mais les jeunes d'aujour-
d'hui ne tirent plus leurs sources de 
motivation de la même façon qu'autrefois. 
Mieux comprendre comment ils apprennent, 
mieux saisir le sens et la valeur des appren-
tissages, se mobiliser autour d'un projet 
sont quelques stratégies qui doivent être 
utilisées par les adultes qui les guident », 
explique la formatrice et conférencière. 

 

 

Des jeunes qui sont motivés 
autrement 

Explosion des technologies, consommation 
effrénée : enfants et ados sont hyper 
branchés, semblent se désintéresser de 
l'école et refuser toute forme d'autorité, 
mais leurs yeux s'illuminent lorsqu'on leur 
présente un projet, déployant une créativité 
et une débrouillardise hors du commun. « 
Les recherches sur le cerveau et la mémoire 
nous ont permis de découvrir les nombreux 
types d'intelligence, les façons d'apprendre 
qui sont différentes d'un humain, d'un 
enfant à l'autre. Dans un contexte où les 
médias sont omniprésents, on a découvert 
que les jeunes d'aujourd'hui sont plus 
stimulés et plus informés, mais aussi qu'ils 
ont des difficultés à effectuer des liens entre 
les informations, pour les utiliser au 
quotidien », souligne Madame Tardif. 

Il faut donc aider l'enfant à comprendre 
l'utilité de ses apprentissages et tenter de 
trouver comment il les bâtit. Est-il plutôt 
tourné vers les faits ? Les chiffres ? Est-il 
créatif ? Touche-à-tout ? Placer le jeune 
dans l'action, lui faire verbaliser et 
concrétiser ce qu'il a abordé à l'école, 
l'inviter à se fixer des objectifs, et pas 
seulement scolaires : voilà quelques moyens 
pour comprendre comment l'enfant apprend 
et contribuer à faire croître son sentiment 
d'efficacité personnelle. « Le sentiment 
d'efficacité personnelle se développe et se 
modifie tout au long de la vie par les 
expériences vécues, l'influence de modèles 
observés, les appréciations de personnes 
significatives ainsi que par les changements 
d'états physiologiques qui jalonnent la vie 
de chacun. Mais attention : si les enfants 
sont valorisés pour la forme, ils vont vite le 
sentir ! », conclut Nicole Tardif.  

 

Source : 
Action Parents, Revue de la Fédération des 
comités de parents du Québec, Vol.30, N°4/ 
Septembre - Octobre 2006, page 8 
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Madame Tardif animera 

deux ateliers lors des 

journées pédagogiques CSBJ 

en novembre prochain. 



 

 

 

D’après une étude d’une douzaine de chercheurs 
provenant de plusieurs institutions collégiales et 
universitaires du Québec, le système d’éducation 
québécois est organisé sur mesure pour la réussite des 
filles. 

Selon leurs conclusions, les méthodes d’enseignement 
constitueraient un facteur déterminant pour expliquer 
les différents taux de réussite. 

Selon Gilles Tremblay, de l’’École de service social de 
l’Université Laval,  « les garçons ont plus tendance à 
développer des stratégies d’apprentissage qui sont de 
l’ordre de créer plutôt que de reproduire.  Quand on a 
un système d’éducation qui implique que l’’enseignant 
enseigne la matière que tu dois apprendre et ensuite 
reproduire dans ton examen, les garçons ont un peu 
plus de difficulté.  

 

 

 

 

Selon Ginette Lajoie, auteure de l’ouvrage  L’école au 
masculin  et enseignante au Cégep régional de 
L’Assomption et à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, «  les gars et les filles n’appréhendent pas le 
réel de la même manière. Les garçons sont beaucoup 
plus dans l’action, dans la logique, dans le rationnel, 
alors que les filles sont beaucoup plus dans le verbal, 
dans l’émotion.  Dans notre modèle de développement, 
les filles ont beaucoup la propension à vouloir plaire à 
l’autre, alors que les garçons ont beaucoup plus la 
propension à être dans l’action.  Que je plaise ou pas, ce 
n’est pas grave, mais que j’aie l’attention, que je me fasse 
remarquer, c’est important ! ». 

Toutefois, les chercheurs s’accordent pour préciser que 
ce ne sont pas tous les garçons qui ont des difficultés et 
ce ne sont pas toutes les filles pour qui ça va numéro un. 

 

Diane Toulouse, coordonnatrice—SRÉ 

 

Site de formation dédié au personnel scolaire du 
primaire et du secondaire qui désire agir sur la 
motivation des élèves. 

ObjectifsObjectifs  

 Faire connaître le modèle théorique de la 
motivation scolaire et le modèle pratique 
d’intervention pédagogique et donner des 
exemples d’applications pratiques de ces modèles 
en classe. 

 Permettre aux enseignants de partager leur 
expertise (stratégies ou approches efficaces avec 
d’autres enseignants). 

 Permettre aux enseignants de discuter des 
problèmes de motivation rencontrés chez les 
élèves et des stratégies adoptées. 

 Offrir aux professionnels de l’éducation les outils 
nécessaires pour organiser des sessions de 
perfectionnement sur la motivation scolaire à 
l’intention des enseignants. 

 

Site web d’apprentissage du français et d’insertion 
socioprofessionnelle. 

ObjectifsObjectifs 

 Accroître la motivation des élèves à 
l’apprentissage du français. 

 Développer, chez les élèves, des habiletés qui 
favoriseront leur préparation et leur intégration 
au marché du travail. 

 Développer les compétences langagières des 
élèves, à l’oral et à l’écrit. 

Ce site propose,   entre autres, 
plus de 50 activités 
d’apprentissage. 

 

L’accès à ces deuxL’accès à ces deux  
sites est gratuit !sites est gratuit !  
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En ce début d’année, un travail de collaboration important sur l’intimidation a été réalisé à 
l’école secondaire La Porte-du-Nord. Après avoir perçu une problématique grandissante en ce 
qui concerne l’intimidation, une collaboration a été mis de l’avant entre l’animateur de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire, le psychoéducateur et certains enseignants 
concernés afin d’organiser une campagne de sensibilisation sur les conséquences de 
l’intimidation. L’ensemble des classes de 1re et 2e secondaires ont été rencontrées avec une 
démarche précise. 
 

1 Mot de bienvenue et présentation. 

2 Vidéo : Rejetée, sans appel…  

• Résumé : Une jeune fille de 15 ans douée pour le violon est la cible des moqueries des classes 
populaires de sa classe. Un beau jour, les moqueries dégénèrent en un incident plus sérieux. 
Tous les élèves impliqués sont alors convoqués au bureau du surveillant, pour un interrogatoire 
en règle. Chacun devra ensuite assumer les conséquences. 

• Quelques commentaires par les élèves. 

3 Explication sur « Qu’est-ce que l’intimidation ? »  

4 Débat sur l’intimidation : 

• Question : PPOUROUR ou CONTRECONTRE l’intimidation. 

Ceux qui sont POURPOUR… Quelques sous-groupes se trouvent des bons arguments. 
Ceux qui sont CONTRECONTRE… Quelques sous-groupes se trouvent des bons arguments. 
Débat et argumentation !?! 

5 Distribution de deux cartons de couleurs à chaque élève : ils 
doivent répondre aux questions suivante :  

• Quel message laisseriez-vous à une victime ?  

• Quel message laisseriez-vous à un agresseur? 

6 Ces cartons sont ramassés et serviront pour une activité 
ultérieure... 

7 Présentation des ressources possibles qui vont rediriger…  

• Il est important de le dire si ça ne va pas… 

8 Synthèse sur l’ensemble de l’activité. 

 

Marc Nolet, AVSEC 

mnolet@csbaiejames.qc.ca  
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Guider son enfant dans sa vie scolaire 

À la rentrée, les Éditions du CHU Sainte-Justine ont publié la seconde édition de 
« Guider mon enfant dans sa vie scolaire ». Ce volume du psychoéducateur bien connu 
Germain Duclos se démarque par l’abondance des stratégies qu’il présente aux 
parents. Leurs principales préoccupations sont ici analysées en profondeur ; on y traite 
de motivation, d’autonomie, de devoirs et de leçons, de difficultés d’apprentissage et 
d’adaptation, du stress de la performance et de décrochage. 

Le tout est considéré à travers l’optique des solutions et des outils mis à la disposition 
des parents pour bien vivre les différentes étapes de l’évolution de leurs jeunes écoliers 
et, comme le souligne l’auteur, « pour prendre une part active à la vie de l’école ». 
C’est un incontournable de la rentrée, dépeint comme un plaidoyer pour l’enfance, 
pour tous les parents bien intentionnés mais aussi, il faut le dire, parfois un peu 
désarçonnés devant le monde scolaire. 

Source : Isabelle Pauzé —  www.petitmonde.com/ 
Intervenir auprès d’élèves ayant des besoins particuliers 

Cet ouvrage s’adresse spécifiquement aux différents acteurs du milieu scolaire. Les 
auteurs y proposent des solutions visant à intervenir efficacement afin de circonscrire 
les problèmes que pose l’intégration de leurs capacités intellectuelles, affectives et 
sociales. Ce recueil de textes essaie de dégager des principes pouvant guider la 
formation à l’enseignement spécifique aux élèves ayant des besoins particuliers. 

   Source : Presses de l’Université du Québec, 2006, 246 p. 

Fondé en 2002, le CCENTREENTRE  DEDE  TRANSFERTTRANSFERT  POURPOUR  LALA  
RÉUSSITERÉUSSITE  ÉDUCATIVEÉDUCATIVE  DUDU Q QUÉBECUÉBEC  est un organisme sans 
but lucratif qui a pour mission d’accroître la réussite 
éducative par la production, la diffusion et 
l’accompagnement d’instruments d’intervention adaptés 
aux utilisateurs, ainsi que par la fourniture de services 
tels que la consultation et la veille, en s’appuyant sur le 
transfert des résultats de recherches. 

OOBJECTIFSBJECTIFS  POURSUIVISPOURSUIVIS  PARPAR  LELE CTREQ CTREQ  

 Produire, diffuser et accompagner des outils de 
sensibilisation, de dépistage et d’intervention 
efficaces et de qualité, dans le domaine de la 
réussite éducative et de la lutte contre l’échec et 
l’abandon scolaires ; 

 

 

 Répondre aux besoins des principaux acteurs du 
monde de l’éducation en matière d’intervention pour 
accroître la réussite scolaire ; 

 Valoriser la recherche en assurant le transfert des 
connaissances en matière de réussite scolaire. 

SSESES  SECTEURSSECTEURS  DD’’INTERVENTIONINTERVENTION  

Prévention et dépistage des élèves à risque de 
décrochage, difficultés d’apprentissage, troubles de 
comportements, dépression, motivation, orientation, 
soutien aux parents, évaluation institutionnelle, relation 
école-famille, relation maître-élève, stratégies 
pédagogiques et styles d’apprentissage. 

Naviguez sur le site Internet du CTREQ, vous y ferez la 
découverte de plusieurs documents d’information et de 
divers outils tous plus intéressants 
les uns que les autres. Source : 

www.ctreq.qc.ca 
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Ce programme s’inscrit dans la foulée des actions nées de la volonté du gouvernement d’augmenter, de 
façon importante, la formation de base de la population québécoise, c’est-à-dire l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires ou d’un diplôme d’études professionnelles. Il a pour objectif de mettre en place des 
moyens destinés à faciliter le retour en formation des jeunes adultes décrocheurs scolaires âgés de 16 à 
24 ans. 

 
Selon le dernier recensement de Statistiques Canada 2001, sur le territoire de la Baie-James, excluant les 
autochtones, il y a 2 135 jeunes âgés de 16 à 24 ans. Parmi ceux-ci, 830 ne possèdent pas un premier 
diplôme, c’est-à-dire 38,9 % (Chapais 39%, Chibougamau 39,8%, Lebel-sur-Quévillon 29,7%, Matagami 
58,2%, MBJ 26,5%) comparativement à 29,1 % pour l’ensemble de la province.  Au total, plus de 
300 jeunes qui sont sans diplôme et qui ne fréquentent pas l’école ou les centres de formation sont à 
rejoindre. Ils se retrouvent soit en emploi, au chômage, prestataire de la sécurité du revenu, sans soutien 
financier, avec des responsabilités familiales ou vivent dans la rue. 

 
Proportion des 16-24 ans inscrits au CFGA BJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion des 16-24 ans inscrits au CFPJ 
 
 

 
 

 
Depuis 2003, deux comités ont travaillé à l’élaboration d’un plan d’action 2005-2007 et à sa réalisation. 
Dans la dernière année, une campagne régionale s’amorcera cet automne afin de sensibiliser l’ensemble 
de la communauté à l’importance que confère un tel programme. Le lancement officiel s’est fait à 
Chibougamau le mercredi 4 octobre 2006. Ensuite, chacune des municipalités sera visitée par l’agent de  
développement de ce programme, monsieur Patrick Compartino. 
 

  00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 

CFPJ 34.6% 48.3% 45.5% 38.8% 42.3% 37.5% 46.6% 

  00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 

C.C. 26.3% 28.6% 55.8% 72.7% 76.6% 62.5% 79.1% 

LSQ 52.9% 50.1% 55.2% 57.1% 62.1% 56.6% 33.3% 
MAT 61.1% 57.9% 62.4% 73.8% 85.7% 88.8% 85% 

CFGA BJ 26.5% 28.7% 54% 72.3% 74.4% 77.1% 71.9% 

Patrick Compartino 
Agent d’information — CFGA-BJ 

 

FFORMATIONORMATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DESDES  ADULTESADULTES  
««  LLANCEMENTANCEMENT  DEDE  LALA  CAMPAGNECAMPAGNE  

  DUDU  PROGRAMMEPROGRAMME 16 16--24 »24 »  
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C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  

        D E  L A  B A I E - J A M E S  
 

S E R V I C E  D E S  R E S S O U R C E S  
É D U C A T I V E S  

  

Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ et 
de la Formation générale des adultes 
de la Baie-James.  

Commentaires : 

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

 


