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Mot de la direction  
 

La RENTRÉERENTRÉE  SCOLAIRESCOLAIRE  constitue un moment spécial 
dans la vie de nos élèves, de leurs parents, du personnel 
des écoles et des Services. 

Pour l'équipe du Service des ressources éducatives,         
il s'agit d'un moment privilégié pour renouer avec les 
équipes-écoles grâce au BULLETINBULLETIN  DUDU S SERVICEERVICE. 

Cette année, nous prévoyons cinq publications dans lesquelles nous 
vous entretiendrons de nos principales réalisations, de nos préoccu-
pations et des enjeux auxquels nous sommes confrontés au          
quotidien. 

Qu'il s'agisse d'assurer une implantation réussie du renouveau        
pédagogique (réforme), de   développer l'approche École éloignée en 
réseau, d'assurer la pérennité de la stratégie d'intervention Agir autre-
ment, d'assurer la qualité des services d'enseignement en période de 
décroissance démographique, de faire bouger les élèves pour lutter 
contre l'obésité, de  mettre en place des programmes d'aide aux      
devoirs et aux leçons, de soutenir les innovations pédagogiques, vos 
préoccupations sont les nôtres. N'hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous   
traitions dans les prochains bulletins. 

À chacune et à chacun d'entre vous je souhaite une   
année  scolaire à la hauteur de vos aspirations. 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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     Source :     Centre de lutte contre le décrochage de Montréal et Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ). 

Valoriser l’école.  

L’enfant y passe toutes ses journées: il est donc 
important de démontrer que l’on attache de  l’impor-
tance au travail qu’il effectue à l’école en prenant le 
temps de s’inquiéter de sa journée. 

Musique, basketball, théâtre, peu importe, l’important 
est d’accroître le sentiment d’appartenance des enfants 
à leur école et de la rendre plus invitante.  Le matin, ils 
auront envie de s’y rendre. 

Favoriser la participation aux  activités 
parascolaires.  

Rêver d’avenir.  

Encourager, dès le primaire, les enfants à       
développer des projets d’avenir en les familiarisant 
avec les différentes professions et métiers.  Ils change-
ront certainement d’idée en cours de route, mais cela 
constitue un excellent moyen de favoriser la poursuite 
des études. 

Fixer des objectifs réalistes.  

En écoutant certains parents, on a l’impression 
que la société ne devrait comporter que des médecins, 
des avocats ou des ingénieurs, remarque Rollande    
Deslandes.  « Il faut accepter que tous les enfants ne 
soient pas faits pour l’université, et valoriser les diplô-
mes techniques », dit cette experte en persévérance  
scolaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières.  
Même si les perspectives d’emploi y sont souvent très 
enviables, même meilleures qu’à la sortie de l’universi-
té, les campagnes de promotion répétées n’ont pas    
encore éclipsé les préjugés contre la formation        
technique. 

Valoriser l’école.  

Les enfants ont besoin d’être félicités pour les 
efforts déployés en classe.  Les plus faibles y trouve-
ront l’énergie de s’appliquer davantage et les plus 
forts, de persévérer. 

Trouver un endroit calme et bien éclairé, sans 
télévision ni radio et propice à la concentration.    
Rester à proximité pour répondre aux questions. 

Prévoir les devoirs.  

Éviter d’en faire trop.  

Il n’y a rien de pire qu’une « écoeurantite     
aiguë », dit Mélissa de Courval, du Carrefour de lutte 
contre le décrochage scolaire.  Même si un enfant a 
de la difficulté à l’école, étirer la période de devoirs 
n’apportera pas nécessairement les effets escomptés et 
risque, à l’inverse, de le décourager.  Quarante-cinq 
minutes devraient amplement suffire au primaire 
pour les devoirs et leçons. 

Prévoir une routine.  

Les enfants s’en plaindront sûrement, mais ils 
ont besoin d’encadrement : des heures de sortie, de 
coucher, etc., pour acquérir une bonne discipline. 

Parler.  

Prendre le temps de discuter avec son enfant.  
S’enquérir de ses amis, de l’école, de ses professeurs.  
Il est plus facile d’identifier rapidement une baisse de 
la motivation ou un changement de comportement.  
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à réagir et à deman-
der de l’aide auprès des professeurs. 

Encourager la lecture.  Romans, bandes dessinées, peu importe ; 
le fait de lire davantage facilite l’appren-
tissage de toutes les matières. 

Parents 101 
10 trucs pour favoriser la réussite scolaire 
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 Questionnaire d’évaluation de 
l’environnement socio-éducatif « QES »   

Vue d’ensemble du questionnaire d’évaluation 
de l’environnement socio-éducatif 

Le questionnaire d’évaluation de l’environnement    
socio-éducatif (QES) est un outil qui sert à documenter 
la qualité de certaines caractéristiques de l’environne-
ment scolaire. Fruit d’une collaboration entre         
chercheurs universitaires, intervenants scolaires et    
sociaux, le QES a été développé pour répondre à la fois 
aux besoins de la recherche et à ceux de la pratique. 
Outil de mesure permettant de mieux étudier le rôle de   
l’environnement scolaire sur la réussite et l’adaptation 
des élèves, le QES se veut aussi utile pour soutenir les 
intervenants scolaires dans leurs efforts de planifica-
tion et d’évaluation de leurs interventions éducatives. 

 

Contenu du QES 

Le contenu du QES s’appuie sur un modèle   
théorique inspiré d’une recension des écrits 
scientifiques qui concernent l’influence de     
l’environnement scolaire sur l’adaptation de la 
réussite des élèves (Janosz, Georges et Parent, 
1998). Ce modèle incorpore diverses composan-
tes du milieu scolaire en les distinguant selon 
leur nature et leur utilité pour guider l’interven-
tion : le climat de l’école, les pratiques éducati-
ves et de gestion, les problématiques perçues et 
vécues dans l’école. 
 

 

Dimension du climat de l’école 

La première grande dimension mesurée dans le QES est celle du climat de l’école. Cette dimension       
renvoie à la perception qu’ont les élèves ou les membres du personnel de leurs interactions et de la façon 
dont ils sont traités et considérés. C’est une mesure qui relève du sentiment et de l’impression générale. 
L’évaluation du climat vise à offrir une appréciation rapide de la qualité de l’environnement éducatif et, 
plus spécifiquement, de la qualité de son potentiel éducatif. Par potentiel éducatif, nous entendons la    
capacité de l’école à stimuler, à sécuriser et à soutenir les élèves.  

Suite à la page 5 

Le présent article a pour but de vous donner de l’information touchant 
le questionnaire d’évaluation de l’environnement socio-éducatif (QES). 
 
Cet instrument d’évaluation permettra à l’équipe de regarder, avec un 
esprit positif, tous les aspects de la vie de l’école.  Entre autres, le climat, 
la dimension des problèmes perçus et vécus et  la dimension des pratiques. 
 
En 2004-2005, les écoles secondaires de la Commission scolaire 
de la Baie-James ont toutes adhérés à la passation du QES. 
 
Les informations recueillies permettront à ces écoles d’orienter ou de 
réajuster leur projet  éducatif et leur plan de réussite à partir des résultats 
obtenus au QES. 

 



 Suite de la page 4 
Questionnaire d’évaluation de 

l’environnement socio-éducatif « QES » (suite)   

 

Dimension du climat de l’école 

Le climat scolaire n’est pas unidimensionnel.   Nous 
pensons qu’il s’exprime à travers cinq sous-dimensions 
ou « sous-climats » :  

Le climat relationnel qui, lui-même, se décline en 
quatre volets en fonction des acteurs considérés  :
relations entre les élèves, entre les élèves et les enseignants, 
entre les membres du personnel et entre les membres du  
personnel et la direction.  

Le climat de sécurité. 

Le climat de justice. 

Le climat éducatif.   

Le climat d’appartenance.  
 

Dimension des problèmes perçus ou vécus 

Si la mesure du climat offre un aperçu rapide de la   
qualité du potentiel éducatif de l’école, elle manque   
cependant de finesse pour permettre de cerner la nature 
et la gravité des problèmes dans l’école. Cette section du 
questionnaire permet donc de mesurer la perception de 
l’existence, en s’appuyant sur la fréquence, par exemple, 
de certains problèmes potentiellement présents à        
l’école : 

l’indiscipline des élèves ;  
 

les comportements violents 
(selon leur degré de gravité) ;  
 

la présence de gangs déviants ;  
 

l’accessibilité aux drogues ;  
 

la perception d’insécurité liée à certains 
lieux ou moments de vie de l’école, etc. 

En plus de reposer sur la perception, l’évaluation de   
certains problèmes se fonde aussi sur des faits, soit :    
l’agir (c’est-à-dire combien d’individus ont commis de 
tels actes et à quelle fréquence l’ont-ils fait ?) et la        
victimisation (c’est-à-dire combien d’individus ont été 
victimes de tels comportements et à quelle fréquence 
l’ont-ils été ?). Ces informations additionnelles permet-
tent alors d’objectiver davantage la gravité de la          
situation à l’école (par exemple : les individus peuvent 
penser que les problèmes sont fréquents alors qu’ils ne 
touchent qu’une minorité). 

La troisième dimension mesurée par le QES concerne 
le domaine des pratiques, c’est-à-dire ce que les ensei-
gnants, la direction et d’autres membres du personnel 
font dans le quotidien ; ce qui, plus directement que le 
climat, devrait influencer les apprentissages et la 
conduite des élèves. Bien entendu, il existe des liens 
importants entre le climat organisationnel, la nature ou 
l’ampleur des problèmes à l’école et les pratiques édu-
catives ou de gestion. Le choix de découper ainsi l’envi-
ronnement social et éducatif de l’école repose sur la 
prémisse qu’en matière d’intervention organisation-
nelle, c’est sur la pratique des gens qu’on peut et qu’on 
doit intervenir en priorité, et non sur leurs impressions 
générales. Le modèle théorique proposé par Janosz, 
Georges et Parent (1998) stipule ainsi que c’est en    
modifiant ou en améliorant la qualité des pratiques 
éducatives et de gestion (en fait, ce sur quoi l’école a du 
pouvoir) que l’on peut, plus durablement, réduire les 

problèmes à l’école et améliorer 
son climat. Donc, si la qualité du 
climat scolaire traduit la qualité 
du potentiel éducatif de l’école, ce 
sont cependant les pratiques des 
intervenants qui assurent, au quo-
tidien, la stimulation, la sécurité et 
le soutien des élèves. 

 

Dimension des pratiques 
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 Suite de la page 5 

Cette position ne devrait cependant, en aucun cas, être 
comprise comme une indication à privilégier l’interven-
tion organisationnelle au détriment de l’intervention 
individuelle auprès des élèves. Au contraire, l’interven-
tion sur l’organisation et l’environnement scolaire doit 
être menée simultanément et en complémentarité au 
soutien individuel que commandent certains élèves 
éprouvant davantage de difficultés à rencontrer les    
exigences normatives de l’école (apprentissages,         
discipline). 

 

Dimension des pratiques 

En matière de pratiques de gestion, le QES    
documente le leadership et certaines pratiques 
de la direction, le travail en équipe ainsi que la 
disponibilité des membres de l’équipe-école à se 
mobiliser autour d’actions collectives (vision 
partagée, mobilisation du personnel). 

1)  Tiré du document : 
Janosz, M., Georges & Parent, S (1998). L’environnement 
éducatif à l’école secondaire : un modèle théorique pour 
guider l’évaluation du milieu. Revue Canadienne de    
Psychoéducation, 27(2), 285-306. 

André Caron, 
conseiller pédagogique en adaptation scolaire  

acaron@csbaiejames.qc.ca 

les interventions en situation de crise ; les collaborations 
entre l’école et les familles ainsi qu’entre l’école et la 
communauté. 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à madame 
Diane Toulouse, coordonnatrice, au sein du Service 
des ressources éducatives. 
 

 

De plus, en remplacement de madame Claire         
Lespérance, madame Diane Léveillé a été nommée 
officiellement au poste de secrétaire au sein du SRÉ à 
Chibougamau. 
 

 

Au sein du service en animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire pour le secteur de 
Radisson, nous sommes heureux de vous informer 
que monsieur Maxim Pilote sera l’animateur, à   
l’école Jacques-Rousseau, pour la présente année 
scolaire. 

Également, nous tenons à souligner le fait que     
madame Hélène Gaudreau agit comme conseillère 
en orientation auprès des écoles Le Filon, La Porte-
du-Nord ainsi qu’au CFGABJ — point de service de 
Chibougamau depuis le 15 août 2005.   
 

Encore cette année, le SRÉ a retenu les services de 
monsieur Jean-François Fleury à titre de technicien 
en organisation scolaire, en remplacement de       
madame Marlène Grenier à raison de 26 jours, et ce, 
jusqu’à la fin juin 2005.  
 

Au nom de toute l’équipe, nous leur assurons tout le support          
nécessaire et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs         
nouvelles fonctions et dans leurs nouveaux défis. 

MMMOUVEMENTOUVEMENTOUVEMENT   DEDEDE   PERSONNELPERSONNELPERSONNEL      
AUAUAU   SEINSEINSEIN   DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES    

En matière de pratiques éducatives, le QES se penche 
plus particulièrement sur les éléments suivants : l’enca-
drement général des élèves (les règles et leur application) ; les   
occasions fournies aux élèves pour s’engager dans la vie de l’école 
(activités parascolaires et consultations) ; la  gestion des appren-
tissages et la gestion des comportements en classe ; le soutien   
offert aux élèves en difficulté ;   

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Questionnaire d’évaluation de 
l’environnement socio-éducatif « QES » (suite)   
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RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 

(Personnes désignées) 
                  Les 25 et 26 octobre 2005 à Laval 

                Les 1er et 2 mai 2006 à Québec 

 

RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 
(Sessions de formation pour les personnes-ressources) 

                                    Les 29 et 30 novembre 2005 à Laval 

                Les 14 et 15 mars 2006 à Québec 

 

RENCONTRE RÉGIONALE EN FRANÇAIS 
(Session de formation pour les personnes-ressources) 

                                    Le 27 septembre 2005 à Amos 

         

 
                             

L'auteure Renée Rivest dresse un portrait saisissant des relations humaines de 
façon simple et percutante. Afin d'illustrer ses propos, elle s'est laissé inspirer 
par la magie de l'oeuvre d'Hergé. Grâce à la méthodologie qu'elle a élaborée, 
l'auteure vous invite à vivre une aventure humaine au travail à laquelle il fait 
bon de contribuer à sa manière et selon ses valeurs tout en respectant les différences de  
chacun. Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock... est un ouvrage à la portée de tous qui fournit 
des outils efficaces pour établir et maintenir des relations interpersonnelles stimulantes et 
valorisantes.  
 
Où se le procurer : www.renaud-bray.com  (ISBN 2894712308)                                                Prix : 29,95 $  
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 B BULLETINULLETIN  PRÉSCOLAIREPRÉSCOLAIRE  INFORMATISÉINFORMATISÉ  

Ce bulletin a pour but d’informer les parents 
sur les différentes observations de l’enseignant 

concernant les habiletés, les stratégies, les apprentissages, 
les attitudes et les comportements de leur enfant. 

Ce bulletin respecte le renouveau pédagogique 
en évaluant les progrès de l’élève en fonction des 

SIXSIX (6)  (6) COMPÉTENCESCOMPÉTENCES retenues au préscolaire 
dans le programme de formation québécoise. 

En cours d’année, chacune des ces compétences sera évaluée selon diverses composantes : 

Agir avec efficacité dans différents  
contextes dur le plan  sensoriel et moteur 

        Composantes : 
o  Expérimente sa motricité fine et globale 
o  Est capable de se détendre 
o  Utilise adéquatement le matériel 
o  S’organise dans l’espace 
o  Agit de façon sécuritaire 

Affirmer sa personnalité 
        Composantes : 

o  Exprime ses besoins et cherche des 
moyens pour les combler 

o  Exprime et prend conscience de ses      
sentiments 

o  Prend des responsabilités 
o  Persévère dans ses activités 
o  Prend conscience de ses forces et           

faiblesses 

Interagir de façon harmonieuse avec  
les autres 

       Composantes : 
o  Entre en contact avec différentes personnes 
o  Participe à la vie de groupe 
o  Respecte les règles de vie de groupe 
o  Gère ses conflits 

 

Communiquer en utilisant les ressources 
de la langue 

       Composantes : 
o  Manifeste de l’intérêt et de la curiosité 

pour la communication (orale et écrite) 
o  Comprend un message oral 
o  Produit un message oral 
o  Comprend un message écrit 
o  Produit un message écrit 

 

Suite à la page 9 

En juin dernier, le personnel enseignant au niveau du    
préscolaire du secteur de Chapais-Chibougamau, a réalisé 
un excellent travail en améliorant considérablement le     
bulletin du préscolaire.  
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 Suite de la page 8 
  

BBULLETINULLETIN  PRÉSCOLAIREPRÉSCOLAIRE  INFORMATISÉINFORMATISÉ (suite) 

Construire sa compréhension du monde 
        Composantes : 

o  Manifeste de l’intérêt, de la curiosité 
       dans différents domaines (arts, sciences, 

mathématiques) 
o  Exerce sa pensée par divers moyens 

(associe, manipule, compare, observe) 
o  Expérimente différentes démarches     

d’apprentissage 
 

Mener à terme une activité ou un projet 
       Composantes : 

o  S’implique dans son activité ou projet 
o  Utilise les ressources disponibles 
o  Persévère 
o  Exprime son appréciation 

 

À la fin de l’année, un bilan évaluera globalement 

chacune des SIXSIX (6)  (6) COMPÉTENCESCOMPÉTENCES.. 
Ce jugement permettra aux parents de situer 

leur enfant par  rapport au degré d’acquisition 
attendu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport (MELS) du Québec. 

Pour chacune des étapes, l’enseignant inscrit des   
commentaires et le parent peut également donner les 
siens afin de permettre une meilleure collaboration 
pour la réussite de leur enfant.  
 

Ce bulletin est maintenant informatisé sur 
GPI Internet et il est disponible pour l’ensemble 

des enseignants au préscolaire pour 
toutes les écoles de notre Commission scolaire.  

 
Il est facile d’utilisation et pour tout soutien 

technique,  vous pouvez vous adresser à 
madame Marlène Grenier, technicienne en 

organisation scolaire, au numéro de téléphone 
suivant : (418) 748-2966, poste 226. 

Bravo pour la belle initiative et le magnifique travail 
de Marlène Sergerie et Danielle Tremblay (Vatican II), 

Pauline Girard (Notre-Dame-du-Rosaire) 
et Dominique Noël (Saint-Dominique-Savio). 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Sylvie va pour la première 
fois à l’église.  Au bout d’un 
certain temps, elle montre 
du doigt la lampe rouge du 

sanctuaire et demande :  
« Maman, quand est-ce que 
la lumière va devenir verte 

pour qu’on parte ? » 

 

Emmanuel s’aperçoit que 
quelque chose cloche avec 

l’ordinateur familial :  
« Maman, on a une verrue 
dans l’ordinateur.  Tu sais, 

celle qu’on attrape avec 
Internet ! » 
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                  CCESES  JEUNESJEUNES  QUIQUI  DÉRANGENTDÉRANGENT ! !  

Une fillette de neuf ans insulte quotidiennement son 
enseignante et refuse à tout moment de respecter les 
consignes.   
 
Un adolescent encore imberbe est la terreur de l’école 
secondaire.  Depuis la fin août, des enfants difficiles 
ont aussi repris le chemin de l’école.  Pour ces enfants 
handicapés par leur comportement, l’adaptation des 
services éducatifs est un droit et une nécessité. 

Des trucs « qui marchent » souvent 
avec les jeunes difficiles... 

« Ne pas prendre personnel » les paroles ou 
gestes inadaptés. 
 
Rester calme. 
 
Ne blâmer qu’en privé. 
 
Adhérer au proverbe : 
    « Un succès en entraîne un autre ». 
 
Être conséquent. 
 
Partir des points forts de l’enfant. 
 
Garder un bon sens de l’humour. 

Source :   Beck, M., Coleman,m T. & Wineman, D. (1985) cités par Égide Royer 
dans « Comme un caméléon sur une jupe écossaise » (2005). 

 
Il est important de formuler des directives 

claires, directes et précises à un jeune difficile.  
On dira par exemple : « Je veux que tu te taises »  

ou « apporte-moi ton texte dès que la cloche 
sonnera ».  On évitera des messages du genre 
« Arrête de niaiser » ou « Moi, ce que je veux, 

c’est que les élèves fassent ce qu’ils ont à faire ». 

Une école qui connaît du succès 
avec les jeunes difficiles est 
une école dans laquelle... 

tout le monde assume la responsabilité de   
prévenir les comportements inadaptés et    
d’intervenir adéquatement ; 
 
les membres de l’équipe-école partagent des 
valeurs communes ; 
 
la réussite scolaire est valorisée ; 
 
on reconnaît que la punition n’enseigne rien ; 
 
on offre un environnement prévisible et    
structuré ; 
 
on évalue les interventions ; 
 
on valorise le « sur-mesure », c’est-à-dire 
des approches individualisées. 

Suite à la page 11 
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Le professeur Égide Royer recommande depuis plusieurs années que le Québec se dote 

d’un protecteur de l’élève.  Les jeunes et leurs parents devraient en effet avoir un 

droit de recours lorsqu’ils sont insatisfaits de la qualité des services éducatifs rendus ou lorsqu’ils 

considèrent que les droits d’un élève à l’éducation ne sont pas respectés.  Le Protecteur de l’élève 
veillerait donc à régler les différends entre les commissions scolaires et les parents d’élèves difficiles.   
 
         « Quel recours a un parent dont l’enfant de 10 ou 12 ans vient d’être expulsé de son 

école pour le restant de l’année scolaire ?  Qui peut veiller en toute impartialité à ce 
que tous les enfants, sans exception, bénéficient réellement des services nécessaires à  
leur réussite éducative ?  Il y a là un vide qu’il est indispensable de combler si l’on 
veut pleinement respecter le droit inaliénable de tous les enfants à des services      
éducatifs  adéquats ». 

Si cette capsule a 
attiré votre attention, 

vous pouvez vous 
procurer l’ouvrage de 

référence suivant : 

Comme un caméléon sur une jupe écossaise  
Comment enseigner à des jeunes difficiles sans s’épuiser 

www.ecolecomportement.com/publication.php 
Égide Royer     ISBN :   2922266-14-1 
Prix :   25,00 $ 

 Suite de la page 10 
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Ce livre traite des jeunes qui manifestent des comportements difficiles     
à l’école.  Il s’adresse aux enseignants qui interviennent auprès d’eux.      
Il présente, dans un langage clair, ce que nous pouvons concrètement 
faire pour que ces élèves réussissent à l’école.  Cet ouvrage traite         
également, d’une manière toute particulière, de la prévention de           
l’épuisement professionnel chez les adultes qui leur enseignent. 

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Une nouvelle année scolaire s’amorce 

pour nous tous et le service du RECITRECITRECIT 
s’implique dans certains dossiers et 

orientera certaines de ses approches 

Planification globale   
au service du RECITRECITRECIT 

La Commission scolaire de la Baie-
James a adopté son plan stratégique au 
mois d’avril dernier. De plus, chacune 
des écoles de la CSBJ dispose d’un   
projet éducatif et d’un plan de réussite. 
Les services offerts se collent essentiel-
lement à ces deux supports de dévelop-
pement. De plus, nous saurons compter 
sur un réseau de personnes-ressources- 
écoles que l’on appelle REAPOREAPOREAPO, dont la 
principale tâche consiste, pour cette  
année, à soutenir l’implantation du   
PORTAIL ÉDUCATIF ÉDU-GROUPE. Ces 
personnes-ressources sont la reconnais-
sance du développement des compéten-
ces par le milieu, et d’un meilleur    
soutien aux initiatives locales.  

École éloignée 
en réseau 

Cette année marquera la 
fin de la phase II DDD’’’ÉCOLEÉCOLEÉCOLE   ÉLOIGNÉEÉLOIGNÉEÉLOIGNÉE   
ENENEN   RÉSEAURÉSEAURÉSEAU. Nous avons démarré en 
lion cette année en organisant une  
rencontre de deux jours de travail à 
Matagami les 22 et 23 août derniers, 
avec des enseignants et des directions 
du secondaire de tout le territoire. En 
tout, seize personnes ont participé à 
cette rencontre qui avait pour but de 
faire une mise à niveau sur la maîtrise 
des applications TIC, de commencer 
la planification d’activités et de créer 
un calendrier des activités. Nous avons 
fait un changement dans la formule 
cette année : alors que l’école Jacques-
Rousseau était jusqu’à l’année         
dernière site pilote du projet ÉÉR, la 
CSBJ et ses écoles secondaires sont 
maintenant des sites du projet pilote. 
 
Les 12 et 13 septembre derniers,    
quatre enseignants ont eu la chance de 
participer à une rencontre à Québec,    
d’enseignants impliqués dans le projet 
ÉÉR. En tout, plus de 90 enseignants 
venant des 13 commissions scolaires 
impliquées ont participé à cette       
rencontre. Les premiers projets       
débuteront à la fin septembre. 

 

Un gros bravo à tous !      

Nous passerons à la 
phase II de l’implanta-
tion au primaire et à la 

phase initiale de l’implantation au   
secondaire. Pour ceux et celles qui 
connaissent déjà ÉÉÉDUDUDU---GROUPEGROUPEGROUPE, vous 
remarquerez peut-être quelques chan-
gements dans l’interface. Une mise      
à jour majeure a été effectuée en      
septembre et une autre aura lieu en 
novembre. 
 
Rappelons qu’un portail éducatif est 
une "porte d'entrée" sur le Web qui four-
nit un très large éventail de services et 
de contenus. Le PORTAILPORTAILPORTAIL É É ÉDUDUDU---GROUPEGROUPEGROUPE   
est relié entre autres à GPI, qui offre 
une foule de possibilités. Tout le     
personnel et les élèves de la CSBJ    
bénéficieront d’un environnement 
comparable pour réaliser des activités, 
qu’elles soient professionnelles ou en 
lien avec des apprentissages à réaliser. 
Les REAPO REAPO REAPO sont les piliers de cette       
implantation tant au primaire qu’au 
secondaire. Nous commencerons les 
travaux à la mi-octobre. 

Robotique 
 
Nous ferons     
l’implantation  
d’un projet pilote 
de robotique au 
primaire, en ciblant, pour cette année,
les élèves de la 1re année du 3e cycle. 
Nous avons fait l’acquisition de 18 kits 
qui permettent de faire réaliser des   
activités d’apprentissage à deux classes 
simultanément. 
 
Toutes les écoles primaires de la CSBJ 
bénéficieront de cette initiative. Nous 
débuterons en novembre l’implantation. 
D’autres détails vous seront annoncés 
sous peu. 

       

Plusieurs autres projets peuvent être soutenus par le Service. 
Prenons comme exemples : 

   Les sites SPIP de classe (9 projets ont été réalisés l’année dernière) ; 
   Projet de soutien à distance en orthophonie ; 
   Projet pilote de formation en français par vidéoconférence ; 
   Soutien à l’implantation du programme de formation ; 
   Soutien aux initiatives locales TIC et aux besoins particuliers ; 
   Soutien à l’élaboration de plans TIC ; 
   Besoins de formation particulière et de soutien en classe. 

Autres initiatives : 

Le service du RECITRECITRECIT 
est à votre service ! 

 

Pierre Drouin, conseiller pédagogique TIC 

pdrouin@csbaiejames.qc.ca 

 



Année  2005-2006 
Numéro 1 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Page 13 

ÉÉVALUATIONVALUATION    
  LA MESURE QUANTITATIVE, AUTREMENT DIT «  LA NOTATION CHIFFRÉE »,  

A-T-ELLE ENCORE ET POUR TOUJOURS DROIT DE CITÉ  
DANS LES ORGANISATIONS SCOLAIRES ? 

        Le RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE qui 
bat actuellement son plein en   
éducation apporte, avec lui, de 
profonds changements autant 

dans les processus d’enseignement que dans les     
démarches d’apprentissage. Il en est de même dans 
les processus d’évaluation, surtout au niveau de la 
notation. Désormais, on n’évaluera plus le comporte-
ment de l’élève. On va évaluer de préférence ses 
compétences à partir de situations d’apprentissage 
dites complexes et qui sont authentiques. 
 
Quel type de mesure préconise-t-on pour que         
l’évaluation puisse correspondre, ou du moins, soit 
conforme aux désidératas, aux attentes de cette    
réforme ? De plus, devrait-on renoncer de façon    
catégorique à cette forme d’évaluation qu’est la 
« NOTATION CHIFFRÉE » : une évaluation qui 
tient, par définition, ses assises dans la mesure    
quantitative ? 

 
Effectivement, bien avant l’implantation de cette  
réforme dont l’objectif est d’assurer le développe-
ment des compétences de l’élève, se posait déjà dans 
les années antérieures (1971), la problématique de la 
« NOTATION CHIFFRÉE » qui a connu son 
point culminant lors de l’implantation du bulletin 
descriptif dans les écoles. La problématique de la 
suppression des notes était vivement discutée et    
aucune décision n’a été prise. 

 
Nous sommes en 2005. Cette problématique refait 
surface. Comme toujours, aucune décision finale ne 
se pointe à l’horizon au moment de l’application des 
programmes par compétences dans les organisations 
scolaires. Il en sera ainsi tant que les certitudes vont 
être remises en question et tant que les arguments 

« POUR OU CONTRE » le maintien des notes  ne 
se fondent sur des assises ou des cadres de référence 
solides. 
 

L’essentiel, resterait-il à savoir pourquoi les notes 
doivent être utilisées et pourquoi elles doivent être 
supprimées dans un système d’évaluation            
quelconque ? Et en quoi elles affectent la réussite des 
élèves ? 
 
Ainsi, nous dirons qu’actuellement, nous sommes en 
présence de deux tendances différentes : celle qui 
opte pour le maintien des notes et celle qui est pour 
leur suppression. 
 

Faisons le point autour des arguments « POUR OU 
CONTRE ». 

LES TENANTS DU  
 

C’est-à-dire ceux qui optent pour le maintien de la 
note quantitative à l’école basent leurs arguments et 
leurs choix sur des considérations d’ordre culturel.  
Il y a des traditions qui sont millénaires et il est    
toutefois difficile d’en couper court. La disparition 
des notes à l’école implique nécessairement une   
modification des habitudes sociales. Il y a plus de 
cinquante ans que le débat suit son cours dans le  
milieu scolaire au Québec et ailleurs; personne n’a 
réussi à proposer un système de notation qui rempla-
cerait celui qui est véhiculé dans les écoles et rassure-
rait les parents de son bien-fondé. Pour ces gens, la 
mesure quantitative demeure un système de          
notation intéressant et acceptable quand on sait 
qu’elle fournit des indices sur lesquels on s’appuie 
pour comprendre et interpréter les résultats qui    
traduisent la réussite ou l’échec de nos élèves.  Ces 
indices renseignent sur l’état des apprentissages faits 
par l’élève et l’acquisition des habiletés ou l’atteinte 
des objectifs ou compétences, ou capacités du      
programme. 

 

 

Suite à la page 14 
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En édumétrie, deux         modèles de mesure sont 
exploités chacun ayant des fonctions différentes.      
Il s’agit de : 

La mesure formative qui se fait dans un 
contexte d’évaluation formative. Ses indices 
sont d’ordre quantitatif. Cette mesure est    
exprimée en fonction d’un seuil critériel qui 
fixe la réussite ou la non-réussite de l’élève. 

La mesure sommative se fait dans un 
contexte d’évaluation sommative le plus    
souvent à la fin d’un programme. Les indices 
obtenus de cette mesure renseignent sur la 
performance de l’élève, l’atteinte des objectifs 
ou la maîtrise des compétences dans un     
programme de formation. Cette mesure est 
continuellement utilisée dans les organisa-
tions d’éducation comme les commissions 
scolaires, les cégeps, les universités et l’éduca-
tion des adultes, sous forme de bilan et assure 
la promotion, la certification et l’orientation 
des élèves, ou leur sélection surtout dans un 
contexte de normalisation. 

LES TENANTS DU  
 

Chez les tenants du « non », ce système de notation à 
l’aide de chiffres est décrié, sinon rejeté par certains 
membres des organisations scolaires, surtout celles 
du niveau primaire qui préfèrent la mesure qualita-
tive. Cette dernière s’exprime non pas à l’aide de  
notes, mais à l’aide de symboles, de signes ou de   
lettres placés sur un continuum (A, B, C, D) ou une 
échelle (1, 2, 3, 4) exprimant le rang qu’occupe     
chaque élève et permettant d’arranger, de répartir 
les résultats sur l’échelle : chaque lettre, chaque   
symbole ou chaque signe revêt une certaine significa-
tion traduisant le niveau de performance atteint par 
l’élève. Ce continuum permet en quelque sorte de 
positionner l’élève en conformité avec la significa-
tion préétablie. 

Pourquoi les notes doivent-elles disparaître ? Quel 
impact cette disparition pourra-t-elle entraîner ? 
Pour répondre à ces questions, nous devons revoir 
les différentes fonctions de l’évaluation. Comme 
nous l’avons décrit dans les lignes précédentes,     
l’évaluation couvre plusieurs fonctions : 

  une fonction de régulation ; 

  une fonction de certification, de sélection ; 

  une fonction d’orientation. 

Comme son nom l’indique, cette évaluation aide à 
réguler les apprentissages de l’élève et à parfaire sa 
formation. Elle sert à préciser la position de l’élève 
par rapport aux objectifs ou aux composantes de la 
compétence. Cela permet de déterminer en consé-
quence des activités correctives. J. Cardinet (1986) 
écrit que c’est une évaluation qui ne porte plus sur 
la personnalité de l’élève, mais sur un aspect     
temporaire de son comportement. Nous avons   
parlé antérieurement d’un seuil critériel qui doit 
être fixé. Ce seuil s’exprime nécessairement à 
l’aide de notation chiffrée, d’ordre quantitatif. 
 
Disons tout de suite que, quand il s’agit de         
mesurer les traits de personnalité de l’élève, on   
utilise une échelle de type qualitatif. 

Quelle forme d’évaluation faudra-t-il 
attribuer à chacune de ces fonctions ? 

Décrivons-les : 

Suite à la page 15 
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Dans sa fonction d’orientation, selon Cardinet 
(1986), l’évaluation porte davantage sur les caracté-
ristiques globales de l’élève telles que les aptitudes  
intellectuelles, les traits de personnalité et les      
intérêts. Pour cela, l’école doit lui donner les 
moyens d’une auto-évaluation plutôt que les 
conclusions d’un jugement extérieur. L’élève     
portera un jugement sur lui-même, et ce jugement 
est nécessairement d’ordre qualitatif. (Cardinet, 
1986). 

Cette forme d’évaluation qui a pour fonction la  
certification de l’élève se fait à la fin d’un           
programme; comme s’il s’agissait de faire un bilan 
de fin d’année, de fin de cycle (nouveau              
programme) permettant de prendre des décisions 
d’ordre promotionnel, de sélection, de certification. 
Elle se fait à l’aide d’épreuves ou d’examens qui 
permettent le classement de l’élève. Selon           
Cardinet, le test de classification permet de         
diminuer le pourcentage d’échecs parmi les élèves 
qui entreprennent une nouvelle formation. Jusqu’à 
présent, ce type d’épreuve est utilisé dans les      
organisations d’éducation ou les institutions       
scolaires. Il vise à éliminer, à sélectionner, à       
certifier les meilleurs étudiants. Une façon d’élimi-
ner les futurs cas-problèmes. (Cardinet, 1986). 

Alors vous comprendrez dans ce sens que 

les épreuves à ««  NOTATIONNOTATION  CHIFFRÉECHIFFRÉE  »»
correspondront bien à cette forme d’évaluation. 

Ces différentes fonctions de l’évaluation nous     
aident à comprendre, dans chacun des cas, l’impor-
tance accordée à la mesure en éducation, qu’elle 
soit d’ordre quantitatif ou qualitatif. Selon Cardinet 
(1986), beaucoup de difficultés de la note provien-
nent d’une confusion entre ces trois finalités de   
l’évaluation. De nos jours, les critiques pleuvent au 
sujet de la note. Pour certains, la note attribuée a 
un effet antiéducatif et antidémocratique surtout 
sur le fond. Sur la forme, la note n’a pas de valeur 
prédictive à long terme. Cependant, nous recon-
naissons tous qu’elle renseigne sur le travail de    
l’élève et sur ses capacités. Les notes, affirme     
Cardinet, sont actuellement les seules informations 
à partir desquelles s’établissent les relations entre 
l’enfant, la famille, l’école et la société. On ne peut 
y renoncer sans les remplacer par autre chose.   
Supprimer les notes sans modifier le contexte     
organisationnel, pédagogique et social bloquerait le 
fonctionnement de plusieurs institutions sociales 
sans leur offrir d’autres voies de passage (Cardinet, 
1986). 

 

Il n’y a pas trop longtemps, alors qu’en Suisse, une 
réforme scolaire bat son plein, il y a eu un tollé de 
protestations de la part des parents qui demandent 
le retour à cette forme ou ce système d’évaluation 
qu’est la notation. Des manifestations plus timides 
se font aussi dans les écoles québécoises de la part 
des parents et même de certains enseignants du  
primaire et du secondaire. Ils se montrent quelque-
fois hostiles à cette forme d’évaluation qualitative 
qui ne renseigne pas suffisamment sur les            
apprentissages de leurs enfants ou de leurs élèves. 
 

Au Québec, le régime pédagogique prescrit la note 
de passage à 60 % au secondaire pour les program-
mes d’études menant à l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires.  Il précise aussi, à l’article 
30.1-3o, que ce résultat est exprimé sous forme de 
note lorsqu’il s’agit du résultat d’un élève du          
2e cycle du secondaire. 

Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique 

jkillick@csbaiejames.qc.ca 
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Afin d’instaurer des politiques publiques 
ciblées qui permettent de contrer les effets 
de la défavorisation, le Ministère fait     
l’analyse des différentes cartes des unités 
de peuplement pour chacune des commis-
sions scolaires. 
 
Ses différentes données proviennent de 
« Statistique Canada » lors de son recense-
ment de 2001.  Le Ministère donne des  
informations intéressantes au niveau     
démographique, de la scolarité des         
parents, des parents sur le marché du    
travail, du revenu des familles et de la   
fréquentation scolaire des parents. 

 
La carte des unités de peuplement est le 
résultat du découpage géographique utilisé 
par le Ministère pour décrire les milieux 
socio-économiques des familles des élèves 
des écoles publiques à l’enseignement    
primaire et secondaire.  Le découpage  
géographique tente de respecter des unités 
le plus homogènes possible, comptant    
environ 250 familles et dont le territoire 
est contigu. Le découpage actuel pour    
notre Commission scolaire est composé de 
4 unités de peuplement : 

 

CHAPAIS ET LEBEL-SUR-QUÉVILLON      (1) 
 

RADISSON, MATAGAMI, BEAUCANTON, 
VAL-PARADIS ET VILLEBOIS                  (2) 
 

CHIBOUGAMAU 
(DÉCOUPÉ EN 2 UNITÉS DE PEUPLEMENT).   (3-4) 

                   
Le Ministère utilise ensuite ces indices de 
défavorisation pour attribuer un rang    
décile (1 à 10 et 10 étant le plus défavorisé) 
pour chacune des écoles primaires et     
secondaires du secteur public. 

Voici les tableaux représentatifs des domaines analysés par 
le Ministère pour l’ensemble de notre Commission scolaire :  

STRUCTURE DES FAMILLES 

Nombre de familles 
(2001) 

Couples mariés ou en 
union libre  

de sexe opposé 

Mères 
monoparentales 

Pères  
monoparentals 

2 555 2 095   (82,0 %) 295   (11,5 %) 165   (6,5 %) 

GROUPE D’ÂGE DES PARENTS  

Nombre de familles 
(2001) 

Aucun parent âgé 
de plus de 29 ans 

 

Aucun parent âgé 
de plus de 39 ans 
et au moins un 

parent âgé entre 
30 et 39 ans 

Au moins un parent 
âgé de 40 ans ou plus 

 

2 540 200   (7,9 %) 1 050   (41,3 %) 1 290   (50,8 %) 

LANGUE MATERNELLE DES PARENTS 

Nombre de 
familles 
(2001) 

 

Parent(s) de 
langue     

maternelle 
française 

 

Parent(s) de 
langue 

maternelle 
anglaise 

 

Un parent de langue 
maternelle française 

ou anglaise et un 
parent de langue 
maternelle autre  

Parent(s) de 
langue maternelle 

autre 
 

2 535 2 450  
(96,6 %) 15   (0,6 %) 60   (2,4 %) 10   (0,4 %) 

PÉRIODE D’IMMIGRATION DES PARENTS 

Nombre de 
familles 
(2001) 

Parent(s) non 
immigrant(s) ou 
résident(s) non 
permanent(s) 

Un parent non 
immigrant ou 
résident non 

permanent et un 
parent immigrant 

Parent(s) 
immigrant(s) 
avant 1997 

Parent(s) 
immigrant(s) 
1997 ou après 

2540 2 510   (98,8 %) 30   (1,2 %) 0   (0,0 %) 0   (0,0 %) 

Suite à la page 17 
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Voici la suite des tableaux représentatifs des domaines analysés par 
le Ministère pour l’ensemble de notre Commission scolaire :  

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT PAR LES PARENTS 

Nombre de 
familles  
(2001) 

Études primaires 
ou secondaires sans 

diplôme d’études    
secondaires 

Études secondaires avec 
certificat ou diplôme 
d’études secondaires 

Études collégiales 
sans certificat ni 

diplôme 

Études collégiales avec 
certificat ou diplôme 

Études universitaires 
sans certificat ni  

diplôme 

Certificat ou diplôme 
universitaire 

2 610 450   (17,2 %) 715   (27,4 %) 160   (6,1 %) 750   (28,7 %) 95   
 (3,6 %) 440   (16,9 %) 

PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL CHEZ LES PARENTS 

Nombre de 
familles 
(2001) 

Au moins un parent 
en emploi 

Aucun parent en emploi 
et au moins un parent  

à la recherche d’un 
emploi 

Parent(s) inactif(s) Population active 
(2001) Taux de chômage 

Aucun parent en 
emploi et parent(s) 

inactif(s) 

2 485 2 195 
(88,3 %) 

145 
(5,8 %) 

145 
(5,8 %) 

2 340 
(94,2 %) 6,2 % 290 

(11,7 %) 
(Population active comprend les personnes occupées et les chômeurs) 

PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS DES FAMILLES  

Nombre de familles 
(2001) Revenu d’emploi Transferts 

gouvernementaux 
Autres sources de 

revenus 
Aucun revenu 

 

2 560 
 

2 270 
(88,7 %) 

250 
(9,8 %) 

35 
(1,4 %) 

0 
(0,0 %) 

NIVEAU DE REVENU DES FAMILLES 

Nombre de familles 
(2001) 

Moins 
de  

20 000 $ / an 

De 20 000$  
à 

29 999 $ / an 

De 30 000$  
à  

39 999 $ / an 

De 40 000$  
à  

49 999 $ / an 

De 50 000$  
à  

74 999 $ / an 

De 75 000 $ 
/ an  

ou plus 

2 560 220 
(8,6 %) 

210 
(8,2 %) 

195 
(7,6 %) 

250 
(9,8 %) 

860 
(33,6 %) 

795 
(31,1 %) 

Suite à la page 18 

MÉDIANE, MOYENNE, ÉCART TYPE PAR RAPPORT À LA MOYENNE ET 
COEFFICIENT DE VARIATION DU REVENU DES FAMILLES 

Nombre de familles  
(2001) 

Revenu médian 
(2000) 

Revenu moyen 
(2000) 

Erreur type par 
rapport à la moyenne 

Coefficient de 
variation de la 

moyenne 

2 560 59 845 62 957 2 770 4,4 % 

Revenu médian :         Valeur en dollars qui représente le milieu d’une répartition des familles de recensement,                        
                                  classée selon la taille du montant du revenu de la famille. 
Revenu moyen :         Valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total des membres de la famille de 
                                  recensement et en divisant cette somme par le nombre de familles. 
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Voici la suite des tableaux représentatifs des domaines analysés par 
le Ministère pour l’ensemble de notre Commission scolaire :  

SEUIL DE FAIBLE REVENU DES FAMILLES 

Nombre de familles 
(2001) 

 

Familles avec revenu 
de plus de 1,33 fois le 
seuil de faible revenu 

Familles avec un revenu 
entre le seuil de faible 
revenu et 1,33 fois le 
seuil de faible revenu 

Familles sous le seuil 
de faible revenu 

 

Familles pour 
lesquelles aucun seuil 

de revenu n’est calculé 
 

2 555 2 105   (82,4 %) 190   (7,4 %) 265   (10,4 %) 0   (0,0 %) 

TAUX DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE DES PARENTS 

Nombre de familles 
(2001) 

 

Aucun parent n 
 fréquentait un école 

en 2000-2001 

Au moins un parent 
fréquentait une école 

à temps plein en 
2000-2001 

Au moins un parent 
fréquentait une école à 

temps partiel en 
2000-2001 et aucun 

à temps plein 

2 580 2 145   (83,1 %) 145   (5,6 %) 290   (11,2 %) 

CALCUL DE L’INDICE DU SEUIL DE FAIBLE REVENU (SFR) 

Nombre de familles 
(2001) 

 
 
 
 

Familles avec un 
revenu de plus de 
1,33 fois le SFR 

 
 

[A] 

Familles avec un 
revenu entre le 
SFR et 1,33 fois 

le SFR 
 

[B] 

Familles sous 
le SFR 

 
 
 

[C] 

Familles pour les 
quelles aucun SFR 

n’est calculé 
 
 

[D] 

Familles sous le 
SFR et 20 % des 
familles entre le 
SFR et 1,33 fois 

le SFR 
[(Bx20 %) +C] 

Familles dont 
le SFR est 

calculé 
 
 

[A+B+C] 

Indice du SFR par 
commission scolaire 

 
 

[(Bx20 %)+C]/
[A+B+C] 

2 555 2 105 190 265 0 303 2 560 11,83 % 

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT PAR LES MÈRES 
DANS LES FAMILLES 

Nombre de mères  
(2001) 

Études primaires ou 
secondaires sans 
diplôme d’études 

secondaires 
[A] 

Études secondaires 
avec certificat ou 
diplôme d’études 

secondaires 
[B] 

Études collégiales sans 
certificat ni diplôme 

 
 

[C] 

Études collégiales 
avec certificat ou 

diplôme 
 

[D] 

Études 
universitaires 

sans certificat ni 
diplôme 

[E] 

Certificat ou 
diplôme 

universitaire 
 

[F] 

2 390 620 
(25,9 %) 

660 
(27,6 %) 

180 
(7,5 %) 

555 
(23,2 %) 

80 
(3,3 %) 

295 
(12,3 %) 

CALCUL DE L’INDICE DU MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE (IMSE) 
DES FAMILLES POUR L’ANNÉE 2000 

Nombre de mères  
(2001) 

Études primaires 
ou secondaires sans 

diplôme d’études 
secondaires 

Mères sans diplôme 
d’études secondaires  

x 2/3 
[A] 

Nombre de familles 
(2001) 

 

Aucun parent en 
emploi  

et 
 parent(s) inactif(s) 

Parent(s) 
 inactif(s) 

x 1/3 
[B] 

Indice du milieu  
socio-économique 

(IMSE) 
[A+B] 

2 390 620   (25,9 %) 413   (17,3 %) 2 485 290   (11,7 %) 96,7   (3,9 %) 21,18 % 

Suite à la page 19 
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Voici la suite des tableaux représentatifs des domaines analysés par 
le Ministère pour l’ensemble de notre Commission scolaire :  

INDICES DU SEUIL DE FAIBLE REVENU (SFR) DE 1996 ET DE 2001 SELON          
LES CARTES DES UNITÉS DE PEUPLEMENT DE 1998 ET DE 2003 

SFR de 1996 
Carte de 1998 

Rang  
SFR de 1996 

Carte de 1998 

SFR de 2001 
Carte de 2003 

Rang 
SFR de 2001 

Carte de 2003 
11,89 1 11,83 5 

INDICES DU MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE (IMSE) DE 1996 ET DE 2001 SELON 
LES CARTES DES UNITÉS DE PEUPLEMENT DE 1998 ET DE 2003 

IMSE de 1996 
Carte de 1998 

Rang 
IMSE de 1996 
Carte de 1998 

IMSE de 2001 
Carte de 2003 

Rang 
IMSE de 2001 
Carte de 2003 

26,32 % 32 21,26 % 40 

 

DDÉMOGRAPHIQUEÉMOGRAPHIQUE  ::              82,0 % des familles sont des couples mariés ou en union libre ; 
                            50,8 % des familles dont au moins un parent est âgé de 40 ans ou plus ; 
                            96,6 % des familles de langue maternelle française ; 
                            98,8 % des familles ne sont pas immigrants ou résidents non permanents. 

SSCOLARITÉCOLARITÉ  DESDES  PARENTSPARENTS  :: 
                            56,1 % des familles ont un certificat ou un diplôme d’études secondaires ou un certificat 
                            ou un diplôme d’études collégiales ; 
                            25,9 % des mères sans diplôme d’études secondaires. 

PPARENTSARENTS  SURSUR  LELE  MARCHÉMARCHÉ  DUDU  TRAVAILTRAVAIL  :: 
                            94,2 % des familles sont actives. 

RREVENUEVENU  DESDES  FAMILLESFAMILLES  ::  
                            88,7 % des revenus proviennent d’un revenu d’emploi ; 
                            64,7 % des familles ont un revenu de 50 000 $ / an ou plus ; 
                            62 957 $, était le revenu moyen des familles en 2000 ; 
                            82,4 % des familles ont un revenu de plus de 1,33 fois le SFR ; 
                            10,4 % des familles ont un revenu sous le SFR. 

Suite à la page 20 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2005-2006 
Numéro 1 

Page 20 

 Suite de la page 19 

(suite) 

 
 

FFRÉQUENTATIONRÉQUENTATION  SCOLAIRESCOLAIRE  DESDES  PARENTSPARENTS  ::  
 

                           83,1 % des familles dont aucun parent ne fréquentait une école en 2000-2001. 

IINDICENDICE  DUDU SFR SFR  :: 
                           11,83 % / Rang 5 sur 63 c.s. f. / Ensemble du Québec : 20,89 %. 

IINDICENDICE  DUDU IMSE IMSE  ::   
 

                           21,18 %  / Rang 40 sur 63 c.s. f. / Ensemble du Québec : 17,00 %. 

 

Pour la CSBJ, les familles ont en général un bon 
revenu et il y a peu de familles dont aucun parent 
en emploi ou parents inactifs.   
 
La grande faiblesse des 4 unités de peuplement de 
notre Commission scolaire est  la sous-scolarisation 
des mères :  

Rappelons que suite aux résultats des dernières 
recherches, la mère sans diplôme est le facteur de 
risque qui a le plus d’influence sur la réussite  
scolaire de son enfant.  Voilà pourquoi cet indice 
compte pour le 2/3 dans la pondération de     
l’indice d’un milieu socio-économique.  

 
Nous pouvons également constater une augmenta-
tion de la faiblesse de l’ensemble de nos milieux 
socio-économiques en 2003 par rapport à nos      
résultats de 1998. 
  
Ces données expliquent, pour les écoles de notre 
Commission scolaire, nos bonnes positions pour les 
rangs déciles du SFR et nos mauvaises positions 
pour les rangs déciles IMSE. 

Voici pour chacune de nos écoles les indices de 
défavorisation de 2004-2005 : 

Suite à la page 21 

Autant pour le SFR que pour le IMSE, plus l'indice et le 
rang sont élevés, plus le milieu socio-économique est faible.        
 
IINDICENDICE  DEDE  MILIEUMILIEU  SOCIOSOCIO--ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE  
Il s’agit d’un indice composé qui utilise la proportion de  
mères sous-scolarisées, (2/3 de l’indice) et la proportion de 
parents inactifs sur le plan de l’emploi (1/3 de l’indice).  La 
sous-scolarité se définit comme étant la proportion de       
famille dont les mères ont atteint, comme plus haut de    
scolarité, des études primaires ou secondaires, sans diplôme 
d'études secondaires. L’inactivité parentale concerne la   
proportion de familles dont aucun parent ne travaille      
durant la semaine de référence du recensement canadien. 
 
IINDICENDICE  DUDU  SEUILSEUIL  DEDE  FAIBLEFAIBLE  REVENUREVENU (SFR) (SFR) 
Cet indice mesure la proportion de familles vivant autour 
ou sous le seuil de faible revenu, calculé par Statistique    
Canada.  Le seuil de faible revenu se définit comme le      
niveau de revenu selon lequel on estime que les familles 
consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la    
nourriture, au   logement et à l’habillement. Il fournit une 
information qui sert à estimer la proportion de familles 
dont les revenus peuvent être considérés comme faibles 
dans leur milieu de résidence (milieu rural, petite région 
urbaine, grande agglomération urbaine, ...). 

25,9 %  =  sans diplôme d’études secondaires 
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801 000 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 
 

Code de 
l’école Nom de l’école 

Indice du 
seuil de 

faible revenu 

Rang 
décile 
(SFR) 

Indice de 
milieu 
socio-

économique 

Rang 
décile 

(IMSE) 

801001  École Notre-Dame-du-Rosaire 14,33 4 18,72 7 

801002  École Bon-Pasteur 9,75 2 16,30 6 

801004  École Vatican II 14,39 4 18,79 7 

801005  École Saint-Dominique-Savio 8,37 1 21,52 8 

801012  École Galinée 14,06 4 29,26 10 

801015  École Jacques-Rousseau 14,11 4 29,59 10 

801017  École Boréale 8,37 1 21,52 8 

801019  École Beauvalois 14,06 4 29,26 10 

Code de 
l’école Nom de l’école 

Indice du 
seuil de  

faible revenu 

Rang 
décile 
(SFR) 

Indice de 
milieu socio-
économique 

Rang 
décile 

(IMSE) 

801003  École La Porte-du-Nord 12,37 2 18,13 6 

801008  École Le Filon 8,37 1 21,52 8 

801014  École Le Delta 14,06 3 29,26 10 

801016  École La Taïga 8,37 1 21,52 8 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 

CARTE DE LA POPULATION SCOLAIRE 
Unités de peuplement 2003 
- Chibougamau - 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau 



PAVILLON LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
221 A, Place Quévillon  C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone :      (819) 755-4833, poste 207 
Télécopieur :    (819) 755-4763 
Courriel :          garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

Pour ne pas encombrer le texte, seule la forme 
masculine est utilisée. 
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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 
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C O M P T E N E M S E U Q I S Y H P 

L A C C E S D O S I P D P E R T E M 

A N A T S O D C T N S R U R P E L T 

S E R E H E I T O I O U O T O A A E 

S Y T T R E P I A F O P L B E J T T 

E O E N N F S R E B O N E C L I E E 

C M E C E I F S A S L R N R N E I T 

T A E R V M S I I T E E M U U I M R 

N E U I B E G T H I I A A U L E P E 

I M D S U M I E T C T Q N U L L A U 

O P M R E O O A S I U R U G E E I Q 

P L A N N R M N E E R T O E L V R I 

E O S R I A O R S E E D I F E E S L 

L I S E U R E T I E R V I L F G A P 

P S E V I T I T S E T P A I F E P M 

M R A V U O N E L P U O C G E N M O 

I I N A N E E M E I A R C N T R O C 

S E F E D E G R E S N O T E S E C C 

AA  
Accès 
Angle 
Aptes 
 
 

CC  
Carte 
Cause 
Chiffre 
Classe 
Compas 
Compliquer 
Compte 
Conflit 
Côtés 
Couple 
Craie 
 

DD  
Degrés 
Division 

EE  
Effet 
Effort 
Élève 
Emplois 
Entier 
Environ 
Étalé 
Étape 
Étude 
 
 

FF  
Faute 
Finis 
Formule 
 
 
 

GG  
Génie 
Genre 
 

II  
Idées 
Impair 
Inclus 

LL  
Ligne 
Livre 
 

NN  
Nombre 
Notes 
Notion 
Nulle 
 
 

MM  
Masse 
Matière 
Matière 
Mauvais 
Méthode 
Mètre 
Moderne 
Moyen 
 

PP  
Parut 
Physique 
Plan 
Point 
Position 
Pratique 
Problème 
Professeur 
Projet 

QQ  
Question 
 
 
 

RR  
Réponse 
 
 
 

SS  
Science 
Science 
Segment 
Simple 

TT  
Tableau 
Tête 
Tête 
Théorie 

Mot mystère 

Mot de 5 lettres 
— Les Mathématiques — 

UU  
Unité 
 
 
 Réponse : 

TERME

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  
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