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Le bonheur, 

c’est accepter l’inconnu 

et ce qu’il nous réserve. 

Le bonheur, 

c’est savoir relever des 

défis même si cela 

nous fait peur. 

Le bonheur, 

c’est les vacances ! 

Le bonheur, 

c’est rire
 de bon 

cœur en agréable 

compagnie. 

 

Bonne fin d’année 

scolaire et 

bonnes vacances 

à tous ! 



Pourquoi innover ? 

Quelle question !  

Les nouvelles normes du MELS en 

adaptation scolaire : en région éloignée, 

il nous faut faire autrement 

pour bien faire !  

Texte de Diane Toulouse 

paru dans la revue 

«««   Le point enLe point enLe point en   
administration scolaireadministration scolaireadministration scolaire   »»»   

Volume 9, numéro 3, 
Printemps 2007 

Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2006-2007 

Volume 4 — Numéro 6 
Page 2 



Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2006-2007 

Volume 4 — Numéro 6 Page 3 
So

ur
ce

 : 



Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2006-2007 

Volume 4 — Numéro 6 
Page 4 

Source : 



DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   
AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN 2006 2006 2006   

LLLe ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a publié, à la fin mai 2007, les résultats aux épreuves uniques de juin 
2006 et le taux de diplomation pour les organismes scolaires de la province.  La Commission  scolaire de la Baie-James se situe au   
62e rang provincial avec un taux de réussite de 77 % et une moyenne de 66,4 % alors que le taux de diplomation pour la cohorte 5 ans 
est de 48,6 %.  Notre classement provincial s’est légèrement amélioré passant du 68e au 62e rang provincial.   Toutefois, le taux de 
diplomation pour la cohorte 5 ans est inquiétant et a chuté de 5,8 % comparativement à la cohorte 5 ans de l’année 2005. 

Le taux de réussiteLe taux de réussiteLe taux de réussite   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

ComparatifComparatifComparatif   COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA BAIE-JAMES 

 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

2003 
 

2002 

MOYENNE / 100 66,4 % 65,6 %  72,2 % 70,7 % 68 % 

TAUX DE RÉUSSITE 77,0 % 69,6 % 83,8 % 82,9 % 74,6 % 

RANG / 70 62 69 48 28 67 

TAUX DE DIPLOMATION 
COHORTE 5 ANS 

48,6 % 54,5 %  57,2 % 51,9 % 51,4 % 

      

 

 

TABLEAU COMPARATIF 

DES RÉSULTATS 

DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

Suite à la page 6 
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Le taux de réussite des élèves de la Commission scolaire se 
situe à 77,0 %, un résultat nettement supérieur à celui de nos 
élèves de l’année dernière (69,6 %).  En comparaison avec leurs 
propres résultats de juin 2005, aucune problématique majeure 
nouvelle n’a été identifiée. 

Les réussitesLes réussitesLes réussites   

Année après année, certaines disciplines se maintiennent et 
des aspects positifs se dégagent.  En comparant les résultats de 
2005 et de 2006, de nettes améliorations ont été observées en 
4e secondaire en MATHÉMATIQUE 436 à l’école La Porte-du-
Nord où le taux de réussite a augmenté de 42,3 %, en 
5e secondaire en MATHÉMATIQUE 514 à l’école La Porte-du-
Nord où le taux de réussite a augmenté de 21 %, en HISTOIRE 
414 de 4e secondaire à l’école La Taïga où le taux de réussite a 
augmenté de 24,6 %. 

Par contre, les faibles taux de réussite en anglais, langue 
seconde de 5e secondaire, aux volets compréhension d’un 
discours écrit et compréhension d’un discours oral obtenus par 
nos élèves à l’épreuve de 4e secondaire en juin 2005, se sont 
maintenus en juin 2006 et sont demeurés inférieurs à 50 %. 

Le tableau serait incomplet si nous ne signalions pas l’excellence 
de certaines écoles qui ont obtenu des taux de réussite de 100 % 
dans certaines disciplines.  En effet, l’école Le Delta a obtenu un 
taux de réussite de 100 % en FRANÇAIS, langue d’enseignement 
de 5e secondaire et en ANGLAIS, langue seconde, volet production 
d’un discours oral de 5e secondaire alors que l’école La Taïga 
obtenait le même taux de réussite en SCIENCES PHYSIQUES 416 
de 4e secondaire et en ANGLAIS, langue seconde, volets 
production d’un discours oral et production d’un discours écrit. 



 Suite de la page 5 

Les perspectivesLes perspectivesLes perspectives   

   

LLL’annonce de ces résultats nous permet de constater que nous devons 
fournir beaucoup plus d’efforts pour favoriser et augmenter la réussite de nos 
élèves.  La mise en œuvre de la planification stratégique de la Commission 
scolaire et les projets novateurs mis en place dans les écoles ciblent des pistes 
de solution qui agissent directement sur la réussite des élèves et tiennent 
compte de certains facteurs qui peuvent influer sur le rendement scolaire des 
élèves tels : 

 

 le soutien et la disponibilité des parents, leur situation financière et le 
niveau de vie de la famille (on observe que les résultats scolaires sont 
moins élevés dans les milieux socio-économiques faibles) ;  

 la situation géographique de la Commission scolaire est importante 
dans l’apprentissage des langues secondes ; 

 l’éventail de cours que donnent une école ; 

 la proposition d’un élève dont la langue maternelle n’est pas la langue 
d’enseignement ; 

 l’intégration en classe ordinaire des élèves en difficulté ; 

 les différentes pratiques relatives aux conditions d’admission des élèves 
(accueil des élèves sans les sélectionner). 

 

Chaque année, il nous faut remettre l’épaule à la roue pour identifier les 
facteurs qui influent sur la réussite de nos élèves, trouver des moyens à 
mettre en place pour favoriser la réussite de nos élèves et rendre nos écoles 
plus performantes. 

 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, 
sa réussite est au cœur de nos préoccupations. 

 

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      
DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN 2006 2006 2006   
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SUITESUITESUITE   
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

   
Taux deTaux deTaux de   

réussite aux réussite aux réussite aux 
épreuvesépreuvesépreuves   

uniques  selonuniques  selonuniques  selon   
les écolesles écolesles écoles   

secondairessecondairessecondaires   

   

Taux deTaux deTaux de   
réussite aux réussite aux réussite aux 

épreuvesépreuvesépreuves   
uniques uniques uniques    
selon lesselon lesselon les   

années deannées deannées de   
1998 à 20061998 à 20061998 à 2006   
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Taux de réussite aux épreuves uniques
de 1998 à juin 2006
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 Mai 2007 
  Source :  Données tirées du document du MELS 

 « Résultats aux épreuves uniques de juin 2006 et diplomation » 

   
   

Résultats Résultats Résultats 
pour l’ensemble pour l’ensemble pour l’ensemble 

des épreuves des épreuves des épreuves 
uniques de juin uniques de juin uniques de juin 

200620062006   
par organisme par organisme par organisme 

scolairescolairescolaire   
   

(Régions(Régions(Régions   
08 et 10)08 et 10)08 et 10)   

 Suite de la page 7 

SUITESUITESUITE   
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

   
Résultats Résultats Résultats 

pour l’ensemble pour l’ensemble pour l’ensemble 
des épreuves des épreuves des épreuves 
uniques deuniques deuniques de   
juin 2006juin 2006juin 2006   

par organisme par organisme par organisme 
scolairescolairescolaire   

   
(Régions(Régions(Régions   
02 et 10)02 et 10)02 et 10)   

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Résultats pour l'ensemble des épreuves uniques                                      
de juin 2006 par organisme scolaire 

Région 08 - Abitibi-Témiscamingue et       
Région 10 - Nord-du-Québec         
          

Nom de la commission 
scolaire 

Municipalité Moyenne sur 
100 (%) 

Taux de 
réussite Rang 

Commission scolaire               
de la Baie-James Chibougamau 66,4 77 62 

Commission scolaire de         
l'Or-et-des-Bois Val-d'Or 73,4 86,6 4 

Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 70,8 84,6 9 

Commission scolaire du     
Lac-Abitibi La Sarre 73,8 86,4 5 

Commission du                     
Lac-Témiscamingue Ville-Marie 71,2 80,2 40 

Commission scolaire            
Harricana Amos 71,1 82,4 28 

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean et       
Région 10 - Nord-du-Québec         
          

Nom de la                  
commission scolaire 

Municipalité Moyenne      
sur 100 (%) 

Taux de 
réussite Rang 

Commission scolaire               
de la Baie-James Chibougamau 66,4 77 62 

Commission scolaire de         
la Jonquière Jonquière 72 83,8 13 

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay Chicoutimi 71,6 82 31 

Commission scolaire du             
Lac-Saint-Jean Alma 69,2 80,4 39 

Pays-des-Bleuets Roberval 72 83,8 14 
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VISITE DE LIEUX DE CULTES 
Les jeunes étaient des journalistes et recueillaient 
diverses informations. Les jeunes ont visité 4 lieux 
de culte à Chapais et Chibougamau :  

l’église catholique ; 
l’église pentecôtiste ; 
l’église évangélique baptise ; 
l’église chrétienne. 

 
 

SEDER JUIF  
Un repas pascal reprenant la tradition juive a été 
réalisé avec l’ensemble des jeunes de la classe.  
 
 
 

LA SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE 
L’animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire a 
dressé les grandes lignes de la 
spiritualité amérindienne. 

 
 
RETOUR SUR L’ENSEMBLE DU PROJET 

 Analyse des données. 
 Tableau sur les sortes de religion, les croyances 
et les objets sacrés des lieux. 

 Relecture de l’arbre des religions. 
 Établir les ressemblances et les différences 
entre les lieux de culte (comparer). 

 Retour sur les caractéristiques de la religion 
catholique en relation avec les autres religions 
de notre milieu. 

 

 

Activité de collaborationActivité de collaborationActivité de collaboration   :::   
l’enseignement moral et religieux l’enseignement moral et religieux l’enseignement moral et religieux 

catholique, l’univers social, le français catholique, l’univers social, le français catholique, l’univers social, le français 
et l’animation de vie spirituelle et et l’animation de vie spirituelle et et l’animation de vie spirituelle et 

d’engagement communautaired’engagement communautaired’engagement communautaire   
 

 
Un très beau projet s’est réalisé à l’école 
St-Dominique Savio de Chapais dans le cadre du 
cours d’enseignement moral et religieux catholique 
en collaboration avec l’animateur de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire. Ce projet a 
permis l’intégration de plusieurs disciplines et de 
compétences transversales par un projet d’EMRC. 
Ce projet se veut un avant goût de ce que pourrait 
être une situation d’apprentissage et d’évaluation 
en éthique et culture religieuse. 
 

Lors de ce projet, 
nous poursuivions deux objectifsdeux objectifsdeux objectifs   ::: 

 
 

¤ conscientiser les jeunes aux diversités 
religieuses qui nous entourent ; 

¤ amener le jeune à développer son ouverture 
d’esprit face aux différences et respecter les 
gens d’une autre religion ou croyance. 

 
 
 
 
 
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN CLASSE 
Visite de l’animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire. Il a fait vivre une 
activité d’apprentissage sur les diverses religions 
afin de situer celles qui nous entourent. 
 

 
Marc Nolet, AVSEC  (Chapais-Chibougamau)  

mnolet@csbaiejames.qc.ca 

Guylaine Meunier, enseignante, 6e année 
École St-Dominique Savio  
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À la découverte des 

religions de notre milieu... 

Les moyens utilisésLes moyens utilisésLes moyens utilisés 



 

 

Suite à la page 11 

Cette année en fut une remplie de 
belles surprises et je suis content du 
travail d’accompagnement effectué 
dans les différentes écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-
James. 
 
Dès septembre 2007, le parcours de 
formation axée sur l’emploi sera mis en 
œuvre à l’école secondaire La Porte-
du-Nord. Il a fallu beaucoup d’énergie 
pour amener à bon port la mise en 
place de ce nouveau parcours. 
 

Dès l’âge de 15 ans, les 
élèves qui n’ont pas atteint 
les compétences des 
programmes du primaire 
pourront s’orienter dans ce 
parcours. Un atout majeur 
pour ces jeunes car ils 
pourront faire valoir et 

mettre à l’épreuve les différentes 
compétences acquises en faisant deux 
stages, l’un à la deuxième année et 
l’autre à la troisième du parcours. 
 
Je rêvais depuis longtemps d’une voie  
qui permettrait aux jeunes la 
reconnaissance officielle de leurs forces 
et compétences et qui les amènerait, 
après les stages, à conquérir le marché 
du travail. Plus de vase clos, des 
rayons de soleil sont maintenant à leur 
portée. Ces derniers  auront une 
reconnaissance et une émission d’un 
diplôme attestant les compétences 
acquises. 
 
 

Une équipe d’enseignants de l’école 
La Porte-du-Nord a été formée pour 
mettre en œuvre ce nouveau parcours 
dans le respect des élèves. 
 
Tous ceux et celles qui auront acquis les 
compétences du 1er cycle du secondaire 
auront l’opportunité de s’inscrire dans le 
parcours semi-spécialisé. Les élèves 
inscrits dans le parcours semi-spécialisé et 
ayant complété leur 1er cycle du 
secondaire, auront la possibilité de 
s’inscrire au secteur professionnel. Tout 
un changement à l’horizon mais un beau 
défi pour nos jeunes qui auparavant 
décrochaient sans aucune reconnaissance 
de leurs forces et compétences. 
 
La journée pédagogique de la CSBJ a été 
un franc succès et j’ai eu le bonheur de 
donner un atelier sur l’hyperactivité qui 
fut, somme toute, une petite contribution 
qui, selon moi, a été très apprécié des 
participants. 
 
La formation sur les stratégies en lecture 
qui a été donnée dans trois écoles a 
permis aux participants de réaliser 
l’importance de varier les stratégies en 
lecture et de différencier leur menu 
pédagogique. La variété des stratégies en 
lecture est source d’une grande 
motivation chez les élèves, surtout 
lorsqu’elles leur donnent le goût d’animer 
leur bibliothèque. La lecture est à la fois 
un plaisir qui fait place à l’imagination et 
développe chez l’élève l’importance des 
mots, des phrases, etc. 
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  Suite de la page 10 

André Caron, conseiller pédagogique 
en  adaptation scolaire 

et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 

J’ai  eu le  plais ir 
d’accompagner plusieurs 
enseignants pour les aider 
à ajuster leur pédagogie 
face à plusieurs difficultés 

d’apprentissage, stratégies pour certains 
enfants TED, en hyperactivité et autres. J’ai 
vu des enseignants avides de recevoir de petits 
trucs pour  aider leurs élèves tout en respectant 
la capacité de chacun d’entre eux. 
 
Le document, En route vers l’école, est un outil 
d’accueil  qui donne plusieurs infor-mations 
pour les nouveaux parents inscrivant pour la 
première fois un enfant ayant des difficultés 
particulières. 
 
La période de validation demande beaucoup 
d’attention et je remercie les directions et les 
professionnels qui m’ont épaulé tout au long de 
ce processus. Ce n’est pas tout d’avoir un 
rapport mentionnant un diagnostic, il est 
important que chaque école fasse un suivi pour 
donner un meilleur soutien  adapté pour 
l’enfant codé. Il faut consigner le suivi à l’aide 
d’un plan d’intervention personnalisé. 
 
Chacune des directions d’école a en sa 
possession un cartable bleu EHDAA, qui 
renferme une mine d’informations importantes 

Chacune des directions d’école a en sa 
possession un cartable bleu EHDAA, qui 
renferme une mine d’informations 
importantes qui leur offre la meilleure 
démarche à suivre lors de références pour 
soutenir son personnel et donner un 
meilleur service à l’élève. 
 
La mesure 30810 a été bien utilisée cette 
année. Elle a permis à plusieurs jeunes 
ayant des besoins spéciaux en matériel 
d’être comblés. 
 
Le 27 avril 2007, j’étais agréablement 
surpris  de la participation des techni-
ciennes en éducation spécialisée par leur 
assistance à la formation TED qui s’est 
donnée à Lebel-sur-Quévillon. 
 
J’invite les directions à me faire parvenir 
les besoins en formation pour aider leur 
personnel sur différents sujets touchant  
les EHDAA. 
 

Je demeure convaincu 
qu’ensemble dans un 
esprit de collaboration, 
nous serons en mesure 
de donner aux élèves 
un service selon leurs 
besoins, et ce, dans le 
respect des différences. 



 

 Le dépressif est celui que l’on reconnaît par l’air de tristesse 

qu’il affiche et par son manque d’intérêt pour les activités productives. 

DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS 
STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 

 
 
 
 
 il a une baisse d’intérêt 

envers l’école, a peu 
d’intérêts variés ; 

 il a une diminution marquée 
dans sa production, une 
baisse du rendement 
scolaire ; 

 il donne l’impression que 
tout semble insurmontable ; 

 il a de la difficulté à prendre 
des décisions ; 

 il s’absente. 

Faible capacité de 
s’investir : 

9-15 ANS 

Discuter avec lui de ses forces et de ses intérêts tout en le soutenant pour 
lui permettre d’entreprendre ses activités, en graduant les défis présentés. 

 
S’entendre avec le jeune pour préciser l’aide dont il a besoin et lui donner 
une attention particulière à des moments déterminés. 
 
Montrer une attitude chaleureuse lors des interventions auprès de ce jeune.  
Aider le jeune à accepter les pertes ou les échecs subis en analysant la 
situation et en évaluant ce qu’il peut faire. 
 
Aider le jeune à se fixer des objectifs réalistes.  
 
Valoriser le jeune à chaque fois que l’occasion se présente.  
 
Expliquer au jeune que sa présence en classe est 
importante et que des moyens seront pris pour 
qu’il s’y présente. 
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 il se sent fatigué ; 

 
 il manque d’entrain dans 

presque toutes les 
situations ; 

 
 il est facilement irritable, 

peut faire de brèves crises 
de colère, d’intolérance ; 

 
 il a de la difficulté à 

accepter de l’aide sans 
manifester de la déception. 

DESCRIPTION DES 

DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

Manifestation  
d’états apathiques : 

 
 
 

Tenir compte des manifestations du jeune, ne pas tenter de les diminuer.  
 

Référer le jeune à une personne-ressource comme le psychologue ou 
l’infirmier. 

 
Proposer des activités de relaxation lorsque cela apparaît nécessaire. 

 
   

 il se retire ; 

 il s’isole ; 

 il se sent rejeté, croit que 
personne ne le comprend ; 

 il profite peu des occasions 
agréables, se prive de 
plaisir ; 

 il se plaint de ses pairs ; 

 il interprète négativement 
ses expériences ; 

 il perd l’espoir ; il peut 
avoir des propos 
suicidaires. 

 

Manifestation de 
comportements de 
dévalorisation : 

9-15 ANS  

 Écouter le jeune sans le juger et lui offrir de rencontrer 
un adulte en qui il a confiance pour discuter de ce qui ne va pas. 

 
Prendre tous les propos suicidaires au sérieux, le faire parler de sa tristesse 
et de sa colère. Le référer à une personne-ressource pour évaluer la 
dangerosité de la situation. 

 
 Favoriser le changement d’équipe, au besoin, ce qui permet au jeune 

de créer de nouveaux liens (seulement si l’on 
n’anticipe pas d’échec ou de rejet qui confirmerait 

le jeune dans ses perceptions). 
 

Aider le jeune à trouver des activités qui l’intéressent, 
qui lui font plaisir, qui lui font du bien et l’inciter à 

les inscrire à son horaire. 
 

Aider le jeune à s’observer, à s’évaluer  
et à se renforcer lorsqu’il réussit à 
adopter les comportements cibles. 

 

9-15 ANS 
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 LE DÉPRESSIF : 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 

Proposer régulièrement des 
activités qui se réalisent en 
équipes pour contrer l’isolement 
du jeune dépressif. 
 
Installer un tableau où les élèves 
peuvent transmettre des 
messages positifs et des 
remerciements aux autres 
élèves. 

Interventions auprès 
du groupe : 

 
 
 
 

Faire bénéficier le jeune des programmes visant le développement de 
l’estime de soi et des habiletés sociales. 
 
Favoriser la restructuration cognitive dans le contexte de la relation 
d’aide. 
 
Implanter un conseil de coopération en classe. 

Pistes à expérimenter 

 
 
 
 

 
La dépression se définit par des symptômes de tristesse et de 
dévalorisation. Ce qui nous préoccupe dans le milieu scolaire, c’est l’état 
dépressif qui persiste sans qu’il soit relié à un événement spécifique. 
 
Les manifestations reliées à la dépression sont plus facilement perçues par 
une personne qui a un certain recul par rapport au jeune. Dans le cas des 
propos suicidaires, ce sont souvent les amis qui ont accès à cette 
information. 
 
La consultation d’un professionnel est importante. Le jeune de plus de 
14 ans peut le faire sans l’autorisation de ses parents. 
 
Une rencontre avec les parents est utile pour leur faire part des 
inquiétudes et obtenir de l’information sur les habitudes de vie du jeune, 
sa santé et ses relations interpersonnelles à l’extérieur de l’école. Il faut 
s’entendre avec eux et prendre certains moyens pour aider le jeune. 

 
 

 
 

André Caron, 
 

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

 

 

 
Jasmin, D. (1994). Le conseil    
de coopération, Montréal,       
Les Éditions de la Chenelière. 
 
Pelsser, R. (1989). Manuel de 
psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, Boucherville, 
Gaëtan Morin éditeur. 

Éléments à considérer 

Pour en savoir plus   
sur le sujet : 

 Suite de la page 13 
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EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
…pour une 9…pour une 9…pour une 9eee édition édition édition   

   Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Le gala régional gala régional gala régional a eu lieu le 
3 mai 20073 mai 20073 mai 2007  à  Matagami 

   
111er er er prix :prix :prix : 

SoloSoloSolo---photophotophoto 
École Vatican II 

 

222eee prix : prix : prix :   
Mini bricMini bricMini bric---ààà---bracbracbrac 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
 

333e e e prix :prix :prix :   
SacSacSac---réspectacleréspectacleréspectacle 

École St-Dominique-Savio 
 

 Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 
 

Pot pourri M. Bonne journéePot pourri M. Bonne journéePot pourri M. Bonne journée   
École Notre-Dame-du-Rosaire 

 
 Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur    
 

Le Marché BellesLe Marché BellesLe Marché Belles---pucespucespuces 
École Bon-Pasteur 

 

 
Voici un tableau résumant la nomenclature  

des lauréats de l’édition 2007 
pour les écoles primaires et secondaires de la 

Commission scolaire de la BaieCommission scolaire de la BaieCommission scolaire de la Baie---JamesJamesJames 

 

   
111er er er prix :prix :prix :   

VIP 2007VIP 2007VIP 2007 
École Le Delta 

 
222eee prix : prix : prix :   

La petite bouffeLa petite bouffeLa petite bouffe   
École Le Delta 

 
333eee prix : prix : prix :   

La StLa StLa St---PadouePadouePadoue 
École Le Delta 

 
   Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 

 
Génies en herbesGénies en herbesGénies en herbes   

École Le Delta 
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Un jeune qui travaille plus de 15 heures 
par semaine augmente considérablement 

son niveau de risque d’échec scolaire 

Nous retrouvons Nous retrouvons Nous retrouvons 4 catégories4 catégories4 catégories   
d’élèves dans nos classesd’élèves dans nos classesd’élèves dans nos classes   :::      

« L’applicateur » 

 + ou –  20 % 
 

Cet élève est créateur. Il est 
actif.  Il réalise un nouveau 
produit en transférant ses 

connaissances et ses 
compétences. 

« L’actif » 

 + ou –  20 % 
 

Préfère un enseignement 
pratique.  Il écoute la partie 

théorique tout en se 
préoccupant de sa capacité 

d’application. Il a besoin d’agir 
sur son apprentissage. C’est le 

groupe le plus à risque de 
décrocher. 

« Le questionneur » 

 + ou –  25 % 
 

Si l’enseignant réussit à 
répondre à ses questions, il 
s’engagera dans la tâche. 

« L’analytique » 

 + ou –  35 % 
 

Préfère l’enseignement 
magistral, la théorie. Il aime 
écouter et déteste être dans 

l’action.  Il comprend facilement 
la théorie sans avoir besoin de 

l’appliquer. 

Suite à la page 17 
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...plus de 15 heures 
par semaine… 

niveau de risque d’échec 
scolaire… (suite) 

L’élève apprend une connaissance que lui propose son enseignant. 
L’enseignant donne un quoi et un comment. 

Ex. : l’accord du participe passé avec avoir. 
Connaissances 

L’élève traite l’information pour qu’elle devienne un savoir 
rationnel, pour lui donner une « raison d’être ». L’élève 

exécute des exercices pratiques. 
 

Ex. : participe passé avec avoir.  
Habiletés 

L’élève est en action. Il transfert ses savoirs rationnels.  
Il  sait quand, où, pourquoi utiliser ses savoirs essentiels.   

 

Ex. : L’élève écrit un texte et accorde 
efficacement le participe passé avec avoir.  

Compétences 

Selon Guy Le Boterf,

Selon Guy Le Boterf,

Selon Guy Le Boterf,   

il e
xiste

 trois c
onditio

ns

il e
xiste

 trois c
onditio

ns

il e
xiste

 trois c
onditio

ns   

esse
ntielles

esse
ntielles

esse
ntielles   

à l’a
ctualisa

tio
n

à l’a
ctualisa

tio
n

à l’a
ctualisa

tio
n   

d’une compétence :

d’une compétence :

d’une compétence :   

Concept de  
compétence Vouloir faire 

J’ai la motivation 
nécessaire pour  
réaliser la tâche.   

Savoir faire  
Je suis capable d’utiliser 

mes connaissances et mes 
habiletés pour réaliser la 
tâche avec compétence.  

Pouvoir le faire 
J’ai le matériel nécessaire 

pour réaliser la tâche  
« environnement ».  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 



 

La cigale, ayant chanté 

Tout l’été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 

 

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu’à la saison nouvelle, 

Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l’août, foi d’animal, 

Intérêt et principal. 

La fourmi n’est pas prêteuse ; 

C’est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise 

Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien : dansez maintenant. 

 

http://www.paradisanais.fr.st     
 

La Cigale et la Fourmi 

 

Le Prof ayant additionné des notes chaque année 

Se trouva fort dépourvu 

Quand le moment du bilan fut venu. 

Pas un seul petit morceau 

De notes, de moyennes ou de totaux. 

Il alla crier son désarroi 

À un pro-réforme de bon aloi 

Le priant de lui présenter 

L’outil parfait pour évaluer. 

Le pro-réforme n’est pas docte 

Et toujours prêt pour l’onde de choc. 

« Que faisiez-vous auparavant ? » 

Demande-t-il à l’enseignant. 

« Jour après jour, je cumulais des notes ne vous 
déplaise. » 

« Vous cumuliez, j’en suis fort aise. 

Eh bien, jugez maintenant. » 

 

Adapté de Jean de LaFontaine 
par Louis Émond, C.S. des Patriotes 

Des chiffres aux mots 
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La dyscalculie s’avère un trouble du calcul qui 
consiste en un retard significatif dans les tests 
standardisés de mathématiques relativement à l’âge 
de développement de l’enfant. Ce retard interfère 
avec la réussite scolaire et ne s’expliquerait pas par 
un déficit sensoriel ou une déficience intellectuelle. 
 
Différentes problématiques peuvent être à la base 
des difficultés en mathématiques retrouvées chez 
ces enfants. Il importe en effet d’évaluer l’ensemble 
de leur fonctionnement cognitif afin de trouver les 
méthodes d’intervention les plus appropriées. 
 
Ainsi, tout d’abord, il importe d’investiguer les 
capacités de COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION  VERBALEVERBALE  des enfants, 
ces dernières étant susceptibles d’entraver la 
compréhension des énoncés. 
 
Des limites au plan ÉMOTIONNELÉMOTIONNEL peuvent 
engendrer des erreurs d’inattention telles que 
d’effectuer la mauvaise opération (ex. effectuer une 
soustraction à la place d’une addition), ne pas 
compter adéquatement ou omettre des emprunts et 
des retenues. 
 
Des problèmes exécutifs ((FONCTIONSFONCTIONS  EXÉCUTIVESEXÉCUTIVES) ) 
peuvent également nuire à la résolution de 
problème par des erreurs persévératives (faire 
plusieurs fois la même erreur de manière rigide) des 
difficultés à élaborer des stratégies ou à réfléchir à 
plusieurs pistes de solutions possibles ou alors une 
trop grande impulsivité (qui entrave la capacité à 
suivre les étapes de résolution). 
 
Il est aussi important de posséder de bonnes 
CAPACITÉSCAPACITÉS  MNÉSIQUESMNÉSIQUES  (mémoire) pour réussir en 
mathématiques, car elles permettent le calcul 
mental (mémoire de travail) de même que 
l’apprentissage des tables de calcul. 

Par ailleurs, les difficultés des enfants présentant 
une dyscalculie peuvent aussi résider en des 
problèmes d’ordre VISUOVISUO--SPATIALSPATIAL, ce qui affecte 
l’organisation spatiale des problèmes et l’alignement 
des chiffres. Ce type de difficulté peut aussi avoir un 
lien avec les limites que présentent certains enfants 
à se représenter visuellement les problèmes et à 
comprendre des notions visuo-spatiales comme la 
mesure ou la géométrie. 
 
Finalement, UNUN  TROUBLETROUBLE  DEDE  LECTURELECTURE  peut 
empêcher la lecture des énoncés ou des chiffres ou 
causer des inversions lors de l’écriture des nombres. 
 
Des difficultés spécifiques relatives aux 
PROCÉDURESPROCÉDURES  MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES (comment on fait 
une addition, une soustraction, ce que ça 
représente) ou au TRAITEMENTTRAITEMENT  DESDES  INFORMATIONSINFORMATIONS  
MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES (langage mathématique) existent 
également. 

Suite à la page 20 
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 Suite de la page 19 

    Plusieurs recommandations  
  peuvent donc être émises pour tenter  

     de remédier à certaines de ces difficultés 
 ou pour y compenser. 
 
VVOICIOICI  QUELQUESQUELQUES  EXEMPLESEXEMPLES  ::  

 un support en orthopédagogie peut être très 
aidant ; 

 des exercices concrets dans lesquels des 
situations de la vie de tous les jours sont 
impliquées (ex. épicerie...) permettent de 
meilleurs apprentissages (approche 
multimodale, concrète...) de même que 
l’utilisation de matériel visant à visualiser 
comme des dessins, de vrais objets, des 
réglettes, etc. ; 

 une approche multisensorielle peut 
également être utilisée pour l’apprentissage 
des tables (ex. en sautant, en chantant, en 
boxant, etc.) de même que l’esprit de 
réflexion de l’enfant qui peut élaborer des 
stratégies (ex. pour la table du 9, les chiffres 
composant la réponse donnent toujours 9, 
comme 9x2=18, 1+8=9, 9x3=27, 2+7=9, 
9x4=36, 3+6=9, etc.) ; 

 par ailleurs, certaines adaptations comme des 
calculatrices ou des tableaux de 
multiplication peuvent être nécessaires dans 
certains cas ; 

 la possibilité d’avoir accès à des anciens 
examens ou à des exemples types permet à 
l’enfant de se familiariser avec le type de 
question qui sera posée et de pouvoir mieux 
anticiper ce qu’on attend de lui. Lors de 
l’étude, il importe aussi de réduire les 
attentes envers ces enfants (réduire la 
quantité au profit de la qualité) ; 

 lors des examens, il importe de leur laisser 
plus de temps que les autres, de leur 
permettre certaines adaptations et de 
corriger autant leur démarche que la réponse 
obtenue ; 

  pour les enfants manifestant des problèmes 
de compréhension, il pourra être indiqué que 
quelqu’un lise les énoncés pour l’enfant et 
soit disponible pour répondre aux difficultés 
relatives aux problèmes de compréhension ;  

  pour des difficultés spatiales, du papier 
quadrillé peut être employé pour réduire les 
difficultés d’alignement ;  

  pour les enfants avec difficultés attention-
nelles et exécutives, il pourrait être bénéfique 
d’obtenir un examen plus approfondi de ces 
fonctions en neuropsychologie pour con-
naître les stratégies adaptées aux difficultés 
de l’enfant. L’enseignement d’une méthode 
de travail devient alors essentielle.   

  

  IILL  SS’’AGITAGIT, , POURPOUR  LL’’ENFANTENFANT, , DEDE  ::  
 

 commencer par encercler 
la question et de souligner 
les informations perti-
nentes (en biffant celles qui 
ne le sont pas) ; 

 se demander s’il a déjà fait 
quelque chose comme ça et y référer s’il 
y a lieu (manuels, enseignant, etc.) ; 

 tenter d’illustrer ce qu’il comprend ; 

 se dresser un plan avec l’ordre des 
opérations à effectuer ; 

 vérifier ses calculs (en employant au 
besoin une liste de vérification (à cocher) 
sur laquelle figurent les principales 
erreurs que l’enfant commet le plus 
souvent). 

 

 

André Caron, conseiller pédagogique en 
adaptation scolaire et services complémentaires 

acaron@csbaiejames.qc.ca 

Source :   Ce texte est celui de Pascale Croteau, 
  psychologue spécialisée en neuropsychologie 



 

 Auteure : Thériault, Chantal 
Éditeur : Québecor 

Les conflits chez les enfants 

Les enfants sont en apprentissage perpétuel. Ils doivent apprendre à maîtriser leurs émotions et 
à vivre des relations sociales idéalement stables et sereines. Mais nous, les adultes, oublions 
parfois de leur enseigner comment faire face aux inévitables rivalités et oppositions du 
quotidien. Ainsi, nous ne les préparons pas à l'autonomie sociale. 

Ce guide présente un programme d'interventions qui vise à développer chez l'enfant la capacité 
de gérer les conflits de façon autonome. 

Dans la première partie, l'auteure décrit les objectifs éducatifs, le développement de l'enfant et ses modes 
d'apprentissage. 

La seconde partie présente un programme d'activités et des modes d'interventions pratiques. 
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Mécanisme 
de contrôle interne 

 

Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter, encore une fois, 
toutes les secrétaires d’école pour leur aide précieuse 

et de leur beau travail dans les dossiers scolaires et ainsi 
compléter avec succès le contrôle interne 2006-2007. 

 
 
 
 
 

                                     Marlène Grenier, technicienne en organisation scolaire
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POUR TOUS LES ÉLÈVES, 
 

la FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE 

qui permet d’offrir dans les SAE, 

des choix planifiés à l’égard 

des contenus, 

des processus et des produits 
POUR CERTAINS ÉLÈVES AYANT 

DES BESOINS PARTICULIERS, 
 

des ADAPTATIONS, 

c’est-à-dire des ajustements, 

des aménagements aux conditions 

de réalisation de SAE 

POUR QUELQUES ÉLÈVES 
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS, 

 

des MODIFICATIONS, 

c’est-à-dire des changements 

aux tâches, aux exigences et 

aux critères d’évaluation de SAE 

TROIS NIVEAUX 
DE DIFFÉRENCIATION 

SAE 

SOURCE : Renouveau pédagogique 
 Session de formation des 
 personnes-ressources tenue 
 les 27 et 28 novembre 2006 
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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.  
 

Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

suggestion, veuillez écrire à    
madame Danièle Laporte à    
l’adresse de courriel suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 

 


