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L’hiver est déjà à nos portes avec ses blancs atours.       

La première étape au calendrier scolaire est chose du 
passé.  L’heure des bilans aurait-elle sonné ?  Bilan d’un 
automne chaud amorcé par les centrales syndicales,     
bilan des apprentissages des élèves à dresser avec les    
parents en l’absence de communication écrite ou de   
bulletin, selon le cas.  Jusqu’à présent, nous avons eu le 

jugement et la force nécessaires pour faire face à la   
tourmente puisque nous  partageons tous le même désir : 
que nos employés obtiennent de meilleures conditions 
de  travail et des salaires à la hauteur de l’importance de 
leur fonction. 
 

À l’aube de l’année 2006, je souhaite pour la Commission 
scolaire de la Baie-James une année à la hauteur des    
aspirations de chaque membre de son personnel.  C’est 
en unissant nos forces que nous devenons les capteurs de 
rêves des 2446 filles et garçons qui nous sont confiés   
chaque jour. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE ! 

  

Mot de la direction  
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GAGNER À AMÉLIORER NOTRE SAVOIR-FAIRE PLUTÔT 
QU’À AUGMENTER NOTRE TAUX DE SÉVÉRITÉ 

  Source : AQEP—Vivre le primaire, volume 18, numéro 4, septembre-octobre 2005 

  

 

Lorsque des adultes     
obtiennent des résultats 
insatisfaisants en ce qui 
concerne le comporte-
ment des enfants, certains 
ont tendance à devenir 
plus sévères et, dans    
plusieurs cas, à appliquer 
des mesures coercitives.  
Cette attitude, chez la  
plupart, ne correspond 
pas réellement à leurs  

valeurs ou à leurs sentiments.  Ils se rendent malheu-
reux de devoir vivre dans un tel régime, croyant avec 
regret que les « mauvais » comportements de l'enfant 
ne leur donnent pas le choix.  
 

Le même phénomène se retrouve autant chez les      
parents, le personnel d'éducation, d'enseignement ou 
de direction d'écoles que dans les écoles elles-mêmes.  
La croyance très répandue à l'effet que seul un encadre-
ment très sévère et très rigide amènera de bons         
résultats chez l'enfant incite de nombreuses écoles à 
installer des systèmes utilisant très rapidement des   
mesures incitatives telles que des retenues et des      
suspensions.  Bon nombre d'adultes avouent éprouver 
un grand malaise lorsqu'ils manœuvrent dans le cadre 
de ce type d'actions. Un tel système semble sécuriser la 
communauté environnante ainsi qu'un grand nombre 
d'adultes et en particulier les parents.  Pour cette      
raison, certaines écoles font d'un tel type d'encadre-
ment un élément majeur de leur battage publicitaire.  
Mes observations m'amènent toutefois à conclure que, 
dans plusieurs de ces écoles, les adultes ne désirent pas 
regarder de trop près les résultats obtenus.  « C'est    
nécessaire et efficace ! », affirment-ils... sans plus !         

J'ai constaté qu'ils ne souhaitent pas davantage en 
analyser les résultats à long terme.  Si nous regar-
dions, par exemple, du côté des « bons élèves » et si 
nous acceptions de prendre conscience qu'une large 
majorité des élèves adoptent en tout temps des     
comportements adéquats et que ceux-ci le feraient 
peu importe le style d'autorité dans lequel ils          
évoluent, des approches très sévères ne les rendent-ils 
pas amers ou même dans certains cas, révoltés ?  
N'ont-ils pas l'impression que les adultes abusent d'un 
pouvoir exagéré et inutile vis-à-vis d'eux ?  Les effets à 
court et à long termes de telles pratiques n'ont pas  
réellement été validés.  De la même façon, les effets 
de tels systèmes chez l'élève indiscipliné n'ont pas été 
vérifiés.  Le décrochage, les abandons et les suspen-
sions définitives, pour ne nommer que ceux-là, gagne-
raient, quant à moi, à être scrutés sous la lorgnette 
« système de discipline ». 

Les systèmes fermés ont  

la fâcheuse propriété de  

décourager l’élève, qui    

désire mieux agir mais 

abandonne ses efforts      

en n’obtenant jamais ou  

rarement une récompense. 

 

J'ai eu l'occasion d'observer durant toute ma carrière 
qu'un durcissement de l'encadrement ou des appro-
ches disciplinaires avait bien souvent comme origine 
des erreurs techniques, des méthodes inadéquates 
d'opérer, des oublis ou encore une méconnaissance de 
certains principes incontournables.  

Suite à la page 3 
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 Suite de la page 2 GAGNER À AMÉLIORER NOTRE SAVOIR-FAIRE PLUTÔT 
QU’À AUGMENTER NOTRE TAUX DE SÉVÉRITÉ (suite) 

Il est vrai que certains moyens ou que 
certaines façons de s'y prendre amènent 
davantage de résultats positifs et s'avèrent, 
somme toute, plus efficaces que d'autres. 
Si nous désirons obtenir des résultats de 
longue durée, nous devons tenir compte 
de plusieurs principes de base. Il n'est pas 
possible de tous les examiner dans un    
article mais j'aborderai brièvement les 
plus importants à considérer en début 
d'année scolaire. 

 
Les exigences transmises aux élèves 

sont-elles claires ?  
Comprennent-ils bien ce que 

nous leur demandons ? 
 

Prenons, par exemple, les mots « calme » et « respect » 
que l'on retrouve dans la plupart des règlements des 
écoles ou des classes ou encore le mot « gentil » enten-
du de la bouche d'une grande quantité d'adultes.  Il est 
quasiment impossible d'agir efficacement devant des 
manquements d'élèves à des consignes ou à des exigen-
ces de ce type. Chaque adulte et chaque enfant          
interprète ces mots de façon différente autant dans le 
sens que dans l'application pratique. Plus encore, ces 
mots représentent davantage une conclusion tirée par 
l'adulte devant un certain nombre de comportements 
observés plutôt que des comportements observables ou 
mesurables tels quels.  Lorsque nous les insérons dans 
un règlement d'école, il est essentiel que tout le person-
nel les interprète de la même manière.  Il est primor-
dial de transmettre cette interprétation aux élèves et de 
vivre des pratiques avec eux.  La pratique constitue un 
moyen particulièrement efficace.  Elle peut être utilisée 
pour un grand nombre de règlements ou d'exigences 
de classe ou d'école.  Des pratiques relatives aux rangs, 
aux déplacements, à la façon de vivre une récréation 
ou de s'adresser à quelqu'un de façon polie, peuvent 
être réalisées et permettre de récolter des bénéfices très 
intéressants.  Par la suite, il sera possible d'effectuer 
des pratiques plus longues avec les élèves dissidents. 
 
 
 

Durant l'année, nous devrons aussi 
revoir ces règlements à quelques    
reprises, car chez les élèves comme 
chez les adultes, les règlements s'effri-
tent.  Dans les rencontres de forma-
tion que j'anime, je mentionne à ce    
sujet : « Ne retrouve-t-on pas dans  
presque toutes les salles du person-
nel, un écriteau indiquant de façon 
plus ou moins ferme ou humoristi-

que : Ici, on lave notre vaisselle ! » ?  Pourquoi faut-il    
réellement mentionner cela à des adultes qui           
attachent une grande valeur au respect des  règles par 
les élèves ? 
 
Pour terminer en ce qui concerne les exigences, nous 
observons, dans les règles ou règlements d'écoles ou 
de classes, des demandes formulées de façon incom-
préhensible autant pour les adultes que pour les     
élèves.  Nous devons scruter celles-ci de très près, car 
le langage écrit et verbal utilisé par les adultes revêt 
une importance toute particulière pour les élèves qui 
dérogent aux exigences transmises. Répondre à la 
question : « Que voulons-nous exactement ? » permet 
de situer la teneur réelle de notre exigence et d'en  
clarifier son contenu verbal ou écrit. 

 

Sommes-nous convaincus de 
l'efficacité des moyens mis en place ? 

 
« J'ai un groupe difficile ! », « Les enseignants de l'année   
passée n'y arrivaient pas. » ou encore,  « j'ai tout essayé, il 
n'y a rien à faire ! », voilà autant d'exemples            
d'expressions que nous entendons dans les corridors, 
les salles du personnel, les bureaux de la direction ou 
de la bouche de consultants de l'école.  Se sentir              
impuissant ou penser de façon négative au départ ne 
fera qu'amener les résultats dont nous sommes déjà 
persuadés. Si nous désirons assurer l'efficacité de nos 
interventions, nous devons réfléchir à ce que nous 
croyons et, s'il y a lieu, en modifier la teneur. 

Suite à la page 4 
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Il est plus avantageux d'installer un système 
gradué de conséquences plutôt qu'une liste 
dans laquelle chaque adulte pige à volonté 
selon son taux de sévérité ou son                     
« sentiment » du moment.  Un tel système 
évite que nous donnions à certains élèves des 
conséquences identiques tout au long d'une 
année avec un taux d'efficacité faible ou nul 
quant à la solution du problème.  De plus, il 
évite qu'un élève dérogeant plusieurs fois au 
même règlement reçoive ou vive de façon 
aléatoire des conséquences fermes, douces, 
sévères ou très sévères.  Enfin, un système 
gradué permet à tous et même à l'élève de 
constater qu'une situation va en s'aggravant et 
ainsi, incite à agir rapidement. 
 
 

Puisqu’une forte majorité désire qu'un système soit 
mis en place pour stimuler l'effort des élèves et    
l'obtention de bons résultats, il est très bénéfique de 
promouvoir un système d'émulation ouvert.  La  
principale caractéristique d'un tel système consiste 
dans le fait qu'il ne s'arrête pas dans le temps par  
opposition à un système fermé dans lequel, par 
exemple, si tu obtiens tel résultat à la fin de la       
semaine, tu acquiers telle  récompense ou tel         
privilège. L’élève obtient ce qui est décidé au départ 
(principe permettant de ne pas perdre l'effet désiré) au     
moment où il atteint le résultat demandé.  Les      
systèmes fermés ont la fâcheuse propriété de décou-
rager l'élève qui désire mieux agir mais abandonne 
ses efforts en n'obtenant jamais ou rarement une  
récompense.  Sa pensée l'incite même à conclure dès 
le  départ qu'ils ne l'obtiendra pas et à décider de ne 
pas investir d'énergie à répondre aux demandes de 
l'adulte. 
 
 

Si nous ne voulons pas montrer plus de   
souplesse au plan de la durée, il est toujours 
possible d'alléger le  système de récompen-
ses, de conséquences ou de privilèges en   
découpant ceux-ci à la mesure des résultats  
obtenus par l'élève.  Par exemple, selon les 
points obtenus, l'élève acquiert telle partie 
de la récompense.  Il récolte ainsi en fonc-
tion de ses résultats, constate qu'aucun     
effort n'est perdu et conclut qu'un tel fonc-
tionnement est équitable.  Le découpage de 
la conséquence représente une façon moins 
efficace de fonctionner que l'ouverture dans 
le temps mais il amène tout de même de 
meilleurs résultats que ceux des systèmes 
fermés. 
 
Nous avons donc effleuré quelques          
éléments qu'éducateurs et pédagogues ne 
doivent pas escamoter dans un premier 
temps s'ils désirent assurer l'efficacité de 
leurs interventions.  Plusieurs autres princi-
pes devront être considérés mais ils      
pourront l'être ultérieurement. 

Les systèmes de conséquences  

Les systèmes d'émulation 

 

En ce qui a trait à la discipline, l'obtention d'un taux élevé 
d'efficacité des interventions assure l'inutilité de mesures 
plus sévères. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
Source : AQEP 
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 Journée internationale 
des personnes aînées 

(1er octobre) 

Le vendredi 30 septembre 2005, six élèves de 
deuxième secondaire ont répondu à l'invitation de 
Marc Nolet, animateur de vie spirituelle et d’enga-
gement communautaire et de Mélanie Larouche, 
intervenante en milieu de vie du service de soins 
longue durée.  Cette activité se déroulait dans le  
cadre de la « Journée internationale des 
personnes aînées ». 

 

Les jeunes filles ont été jumelées à six personnes 
âgées et leur ont posé des questions sur leur vécu.  
« C'est ce qu'on appelle une activité de rémi-
niscence", leur expliquait Mélanie Larouche. 
 

Nous avons interprété quelques pièces musicales 
avant de déguster un gâteau  spécialement préparé 
pour l'occasion par la cuisinière de la cafétéria de  
l'hôpital. Des auxiliaires bénévoles étaient aussi sur 
place. 
 

Le thème était « Que serait un arbre sans ses  
racines ? » et le but de cette activité était de créer 
des liens intergénérationnels. Nous avons une belle 
collaboration avec les jeunes et Mélanie Larouche. 
 

 

 

Marc Nolet, accompagné des élèves de 2e secondaire, qui ont rendu visite aux 
patients de l'unité de soins de longue durée du Centre hospitalier de Chibougamau. 
 

Pour terminer l’activité, un texte sur les 
grands-parents était remis à chaque personne. 

 
Les grands-parents… 

  

Les grands-parents n’ont pas d’enfants à eux. 
 

C'est pour ça qu'ils aiment les enfants des autres. 
 

Les grands-parents n'ont rien à faire, ils n'ont           
qu'à être là. 

 

Quand ils nous amènent en promenade, ils marchent   
lentement et ils ne disent jamais :  
"Avance plus vite, dépêche-toi !" 

 

En général, ils sont fatigués, mais pas trop pour 
pouvoir attacher nos souliers. 

 

Ils savent toujours qu'on a besoin d'un deuxième 
morceau de gâteau ou d'un plus gros. 

 

Ils savent être sourds quand il le faut, pour ne pas 
nous gêner quand nous sommes maladroits et de vrais 

grands-parents se mettent en colère en riant. 
 

Quand ils nous lisent des histoires, ils ne sautent 
jamais de bouts et n'ont rien contre si nous 
réclamons la même histoire plusieurs fois. 

 

Les grands-parents sont les seuls adultes qui 
ont du temps.  

 

Ils savent faire le geste qui fait du bien 
quand nous avons mal. 

 

Les grands-parents ne sont pas 
aussi fragiles qu'ils le disent, même s’ils meurent 

plus souvent que nous. 
 

Tout le monde devrait essayer d'avoir des 
grands-parents, surtout ceux qui 

n'ont pas de Nintendo !  

Marc Nolet, animateur SASEC 
Pour les secteurs de Chapais et Chibougamau   

mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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L’ouvrage La coopération : un jeu d’enfant fournit tous les éléments        
l’apprentissage à l’évaluation. Prenant appui sur leur pratique, les auteurs     
proposent aux enseignantes et aux enseignants du préscolaire et du premier  
cycle du primaire, ainsi qu’aux intervenants du milieu de la petite enfance, une 
gamme d’activités variées et une grille de planification complète qui les aidera à 
en élaborer d’autres à leur tour. Ils traitent également des structures coopérati-
ves, de l’enseignement explicite, des valeurs de coopération et présentent une 
démarche originale concernant l'élaboration d'un portfolio dédié à l'évaluation 
des apprentissages. 

La coopération : un jeu d’enfant possède toutes les qualités d’un ouvrage à la fois simple et 
concret, spécifiquement conçu pour ceux et celles qui travaillent auprès des jeunes enfants. 
ISBN 2-7651-0365-8 —152 pages                   

 

SOURCE :       MAGAZINE ENFANTS QUÉBEC, OCTOBRE 1994, par Danielle Laporte, psychologue clinicienne et 
                          Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue (http://panda.cyberquebec.com/estime.html) 

CE QUI NUIT À L'ESTIME DE SOI  
• Une pauvre estime de soi des parents ou des enseignants.    
• L’inconstance dans l’application de la discipline.             
• Les critiques constantes des proches et des amis.             
• Le découragement devant les difficultés.                          
• L’accent mis sur les difficultés plutôt que sur les forces.   
• La perception des erreurs comme étant des échecs.  
• Le manque de plaisir et de complicité avec l’enfant. 

L’L’ESTIMEESTIME  DEDE  SOISOI                    L’L’ESTIMEESTIME  DEDE  SOISOI                    L’L’ESTIMEESTIME  DEDE  SOISOI      

 
• L’ambivalence.  
• La surprotection.  
• Le laisser-faire.  
• Les mots qui blessent.  
• Les attentes trop ou pas assez 

grandes.  
 

CE QUI FAVORISE L'ESTIME DE SOI  
• Être présent de façon chaleureuse auprès de l’enfant.  
• Établir des règles familiales et scolaires peu nombreuses mais claires. 
• Faire vivre des conséquences logiques et naturelles suite au manquement à ces règles.  
• Contrôler les facteurs de stress chez l’enfant : préparer les changements à l’avance, minimiser le nombre 

de changements, aider l’enfant à trouver des façons de se calmer lorsqu’il est stressé.  
• Être un adulte en qui on peut avoir confiance.  
• Souligner les forces de l’enfant.  
• Souligner ses difficultés en ménageant sa fierté et en lui donnant des moyens pour s’améliorer.  
• Utiliser un langage valorisant.  
• Favoriser l’expression des émotions.  
• Permettre une ouverture aux autres.  
• Encourager l’enfant à se faire des amis et à gérer lui-même ses conflits.  
• Susciter sa motivation.  
• L’amener à comprendre que les résultats de ses entreprises sont des suites logiques de stratégies et de 

moyens employés.  
• L’amener à accepter les erreurs.  
• L’aider à planifier et à être persévérant dans la poursuite de ses objectifs.  
• L’inciter à se corriger lui-même. 
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RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 
(Personnes désignées) 
               Les 1er et 2 mai 2006 à Québec 
 

RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 
(Sessions de formation pour les personnes-ressources) 
               Les 14 et 15 mars 2006 à Québec 
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
                                             Le 16 mars 2006 à Québec 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU PRIMAIRE) 
                                             Les 18 et 19 avril  2006 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E ET 3E CYCLES DU PRIMAIRE) 
                                             Les 12 et 13 juin  2006 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Les 12, 13, 26 et 27 avril 2006 à Rouyn-Noranda  
 

INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE (1ER ET 2E CYCLES DU SECONDAIRE) 
                                             Les 30 et 31 mars 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE AU PRIMAIRE 
                                             Les 6 et 7 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Les 9 et 10 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Dates non déterminées — printemps 2006 
 

ARTS AU PRIMAIRE 
                                             Dates non déterminées — sessions facultatives 
 

ARTS AU SECONDAIRE 
                                             Les 9 et 10 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT — IMPLANTATION PDF (SEC) 
                                             Les 21 et 22 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION ET APPROCHE ORIENTANTE 
                                             Le 12 décembre 2005 à Rouyn-Noranda 
 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
                                             Les 19 avril, 25 et 26 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES AU SECONDAIRE 
                                             Les 4 et 5 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

HISTOIRE 
                                             Les 27 et 28 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE 
                                             Les 4 et 5 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
                                             Dates non déterminées  

  
  
  
PP  
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TT  
II  
OO  
NN  
NN  
EE  
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EE  
NN  
TT  
SS  
 

RRRENOUVEAUENOUVEAUENOUVEAU   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   
DDDATESATESATES   ÀÀÀ   RETENIRRETENIRRETENIR 
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Élève  en  difficulté  

Suite à la page 9 

 

 

10 % ou 2 à 3 élèves 
par classe 

 

 

10 % ou 2 à 3 élèves 
par classe 
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André Caron, 
conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire et 

services complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Depuis plusieurs années, on constate que les garçons sont plus touchés que les    
filles par le retard scolaire, les échecs et le décrochage.   Cependant, même si les 
difficultés scolaires sont proportionnellement plus importantes chez les garçons 
que chez les filles, elles ne sont pas liées à une caractéristique de sexe.  Les garçons 
comme les filles ne constituent pas des groupes homogènes.  Plusieurs filles 
connaissent également des difficultés à l’école. 
 
Les écarts entre les garçons, d’une commission scolaire à une autre, surpassaient 
de beaucoup les écarts observés entre les garçons et les filles.   
 
Afin de comprendre davantage la situation du Québec quant à la réussite des     
élèves en rapport avec le milieu socioéconomique (IMSE) dont ils sont issus, des 
analyses ont été effectuées.  On a attribué à chaque élève un indice lié à son        
environnement socioéconomique.   

 

  LLAA  RÉUSSITERÉUSSITE  SCOLAIRESCOLAIRE  DESDES  
                        GARÇONSGARÇONS  ETET  DESDES  FILLESFILLES  

 

Quatre indicateurs nationaux ont été 
pertinents pour documenter les écarts 

de réussite entre les garçons et les filles 
et entre les garçons eux-mêmes : 

l’âge des élèves à l’entrée au        
secondaire 

la proportion des élèves qui     
quittent sans diplôme ni  
qualification 

la proportion de diplômés de        
5e secondaire 

la réussite des élèves aux épreuves 
officielles de français ou d’anglais 
langue d’enseignement 

1.  L’âge des élèves à l’entrée du 

            secondaire 

        
   Plus de garçons atteignent la 1re secondaire 

avec un retard. 
 

    Augmentation des élèves sans retard en      
1re secondaire en 2001-2002.  

 
    Lien entre le milieu socioéconomique et  

l’absence de retard à l’entrée au secondaire 
tant chez les garçons que chez les filles. 

 
   Filles plus nombreuses à être sans retard en 

1re secondaire tant pour un milieu favorisé 
que défavorisé. 

 
   Milieu défavorisé / facteur plus discriminant 

que le sexe.  
 
   L’écart, entre la proportion des garçons et 

des filles ayant un retard en 1re secondaire, 
est  similaire dans les deux milieux. 

 

Suite à la page 14 
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2.   La sortie sans diplôme ni qualification 

         
    Le taux de sortie sans diplôme ni qualifica-

tion augmente progressivement de la 1re à la 
5e secondaire et est systématiquement plus 
élevé chez les garçons. 

 
    La proportion des élèves qui sortent du    

système scolaire sans obtenir de diplôme ni 
de qualification augmente chez ceux venant 
d’un milieu défavorisé.  Cette proportion 
double lorsqu’on compare les milieux 1-2 
avec 9-10. 

 
    Les garçons issus d’un milieu défavorisé sont 

plus à risque de quitter l’école sans diplôme. 
 
    L’écart entre les garçons et les filles          

augmente avec le niveau de défavorisation. 

3.   La sortie avec diplôme en 5e secondaire 

         
On observe une diminution du taux de     
sortie avec diplôme en 5e secondaire.  
 
On observe une augmentation des écarts  
entre les garçons et les filles. 
 
Plus le milieu est défavorisé, plus le taux de 
sortie avec diplôme en 5e secondaire diminue 
(garçons plus touchés que les filles). 

4.     La réussite à l’épreuve de français     

en    5e secondaire / lecture, écriture,              
expression orale 

        
   Le taux de réussite à l’épreuve de français 

diminue. 
 
 Taux plus élevé en milieu favorisé qu’en   

milieu défavorisé. 
 
 Le taux de réussite le plus faible est en      

lecture. 
 
 Les écarts les plus élevés entre les garçons et 

les filles sont en lecture. 
 
 Les garçons ont des résultats aux différents 

volets inférieurs à ceux des filles peu importe 
le milieu. 

 
 Pour tous les volets les filles ont un taux de 

réussite plus élevé que les garçons issus d’un 
milieu favorisé. 
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Les résultats obtenus confirment l’existence d’une relation entre la 
réussite scolaire de l’élève et son environnement socioéconomique. 

Constats généraux : 
 

1.    L’écart de réussite entre les garçons et les filles est moins important que celui entre les milieux               
socioéconomiques. 

 

2.   L’écart entre les garçons et les filles tend à s’amenuiser en milieu favorisé. 
 

3.   Le milieu socioéconomique exerce davantage d’effet sur la réussite des garçons que sur celle des filles. 
 

   

  Il est important de ne pas attribuer à tous les jeunes issus d’un milieu défavorisé l’influence des différents 
facteurs qui peuvent les amener à redoubler, à accumuler des retards ou encore à décrocher. 

 

   Les trajectoires scolaires sont  proportionnellement plus difficiles pour les élèves issus d’un milieu défavo-
risé, principalement pour ceux du rang décile 10 ou l’écart se creuse de manière significative avec le    
rang 9. 

 

   Davantage de garçons commencent leur secondaire avec plus de retard que les filles, et ce, dans tous les      
milieux. 

 

   La proportion des élèves d’un milieu défavorisé sans diplôme est le double de celle d’un milieu favorisé 
tant chez les garçons que chez les filles. 

 

   L’écart entre les garçons et les filles s’accroît d’une année scolaire à l’autre. 
 

   Les garçons d’un milieu défavorisé sont les plus à risque de quitter l’école sans diplôme. 
 

   L’écart entre les garçons et les filles qui obtiennent un diplôme en 5e secondaire est similaire dans les deux 
milieux. 

 

   Le sexe constitue un déterminant majeur de la réussite à l’épreuve de français, peu importe le milieu.  Les 
écarts les plus élevés sont en lecture et le moins élevé en expression orale ; le résultat global des filles d’un 
milieu défavorisé est plus élevé que celui des garçons d’un milieu favorisé. 

 
   Résultat des recherches :  
   L’apprentissage de la langue d’enseignement, particulièrement la compréhension de l’écrit, constitue un 

des fondements de la réussite scolaire tant au primaire qu’au secondaire.  Les garçons éprouvent plus de          
difficulté en français. 

 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
Source :  L’influence du milieu socioéconomique — Analyse exploratoire du MELS — Avril 2005 
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QQUELUEL  ESTEST  VOTREVOTRE  STYLESTYLE  DEDE  «  «  GESTION DE CLASSE » ?   

Voici un petit questionnaire pour vous ! 
Répondez aux douze questions suivantes et 
découvrez votre style de gestion de classe. 

Échelle : 
1 = Complètement en désaccord 
2 = En désaccord 
3 = Neutre 
4 = D’accord 
5 = Complètement d’accord 

Si un élève est indiscipliné en classe je lui donne, sans discussion, une retenue. 
 

 

 

Encerclez le chiffre qui correspond le plus à votre façon d’agir. 

Je ne veux imposer aucun règlement à mes élèves. 

La classe doit être silencieuse pour qu’il y ait apprentissage. 

Je me préoccupe de ce que mes élèves apprennent et comment ils apprennent. 

Je ne veux pas réprimander un élève de peur de lui faire de la peine. 

Si un élève remet son devoir en retard, ce n’est pas mon problème. 

La préparation de classe n’en vaut pas la peine. 

J’essaie de toujours expliquer les motifs de mes règlements et décisions. 

Je n’accepterai pas d’excuses d’élève retardataire. 

L’état émotif de mes élèves est plus important que le contrôle de la classe. 

Mes élèves peuvent interrompre ma leçon s’ils ont une question pertinente. 

Si un élève demande un laissez-passer, je le lui accorde toujours. 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

 

  

  

Comment interpréter vos résultats ? 
Veuillez vous référer à la page suivante. 

Suite à la page 17 
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QQUELUEL  ESTEST  VOTREVOTRE  STYLESTYLE  DEDE    
««  GESTION DE CLASSE » ?    (suite)   

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS 
AUTOCRATIQUE Phrases 1, 3 et 9 représentent votre style 

Phrases 4, 8 et 11 représentent votre style AUTORITAIRE 

Phrases 6, 10 et 12 représentent votre style LAISSEZ-FAIRE 

Phrases 2, 5 et 7 représentent votre style INDIFFÉRENT 

 

Le résultat indique votre style de gestion de classe.  
Un score élevé indique une préférence pour un certain  style.  

Les styles changent avec l’expérience et selon 
les situations particulières. 

Le prof autocratique exerce un contrôle ferme sur ses 
élèves.  Les élèves ont des places assignées pour la   
durée du cours.  Les pupitres sont placés en rang   
d'oignons sans aucune déviation.  Les élèves doivent 
être à leur place au début de la leçon et y demeurent 
pendant toute la période.  Le prof remet rarement des 
laissez-passer ou accepte rarement des absences moti-
vées.  La classe est souvent silencieuse. Les élèves  
n'interrompent pas le prof.  Puisque les échanges    
verbaux ou discussions sont découragés, les élèves du 
prof autocratique n'ont pas la chance d'apprendre    
et/ou de pratiquer des habiletés de communication.  
Le prof préfère une discipline vigoureuse et s'attend  à 
une obéissance immédiate.  Un élève indiscipliné    
reçoit une retenue ou est envoyé au bureau de la     
direction.  Dans cette classe, l'èleve doit suivre les 
consignes sans questionner.  Le prof autocratique se 
montre rarement empathique aux élèves.  Ce style  
encourage peu la motivation pour réussir ou la       
motivation à établir des buts personnels. 

Le prof autoritaire exerce un contrôle sur ses élèves 
tout en encourageant leur indépendance.  Ce prof  
explique souvent la raison d'être des règlements et 
décisions.  Si l'élève est indiscipliné, le prof autoritaire 
le réprimande fermement mais poliment.  Ce prof  
applique parfois la discipline mais seulement après 
une considération attentive des circonstances. Ce prof 
permet une interaction   
verbale considérable et 
même des débats criti-
ques.  Les élèves peuvent 
interrompre le prof s'ils 
ont une question perti-
nente. Cet environne-
ment permet aux élèves 
de pratiquer et d'appren-
dre des habiletés de 
communication. Ce prof 
est empathique envers 
les élèves. 

AUTOCRATIQUE AUTORITAIRE 

Suite à la page 18 

 Suite de la page 16 
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QQUELUEL  ESTEST  VOTREVOTRE  STYLESTYLE  DEDE    
««  GESTION DE CLASSE » ?   (suite)   

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS 

LAISSEZ-FAIRE INDIFFÉRENT 

Ce prof est peu exigeant. 
Ce prof exerce moins de discipline. 
Ce prof craint de faire de la peine aux élèves et a de 
la difficulté à appliquer les règlements. 
Si l'élève est indiscipliné, ce prof présume que l'élève 
ne reçoit pas assez d'attention. 
Lorsque l'élève interrompt la leçon, ce prof croit que 
l'élève a sans doute quelque chose d'important à dire. 
La discipline de ce prof est inconséquente. 
Ce prof aime beaucoup ses élèves. 
Ce prof préfère être leur ami que leur modèle. 
Ce prof éprouve des difficultés à établir des limites 
entre sa vie personnelle et professionnelle. 
 

Ce prof n'est pas impliqué dans la classe. 
Ce prof est peu exigeant et les élèves semblent être 
peu intéressés. 
Ce prof ne veut pas s'imposer. 
Ce prof met peu de temps à préparer ses classes. 
Ce prof n'organise pas de sorties ou de projets        
spéciaux. 
Ce prof utilise souvent le même matériel d'une année 
à l'autre. 
Ce prof exerce une pauvre discipline. 
Ce prof manque de confiance en lui ou elle-même. 
Peu d'apprentissages ont lieu dans ce genre de classe. 
Ce prof donne peu de devoirs. 

 Suite de la page 17 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
Source :     www.pedagonet.com/other/style.htm  
                  Adaptation de John T. Santrock                      

Sleon uen édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers 
dnas un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est 
que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae.  Le rsete 
peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie 
snas porlbème.  C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas 
chuaque ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.   

 
       La peruve... 

Source : inconnue 
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(Situation d’apprentissage 
et d’évaluation) 

On la dit COMPLEXECOMPLEXE parce 
qu’elle fait intervenir un     
ensemble d’opérations (analyse, 
synthèse, évaluation) qui 
contraint les apprenants à   
reconnaître par eux-mêmes les 
outils et les ressources dont ils 
ont besoin pour accomplir les 
tâches les menant à une       
solution (compétences transver-
sales). 
 

On la dit CONTEXTUALISÉECONTEXTUALISÉE 
parce qu’elle doit être viable à 
l’extérieur de la classe étant 
donné qu’elle s’approche des 
problématiques de la vraie vie 
(domaines généraux de forma-
tion). Elle fait en sorte que les 
apprentissages soient transfé-
rables dans d’autres contextes 
(réel, réaliste, fantaisiste). 

 

On la dit SIGNIFIANTESIGNIFIANTE parce 
qu’elle permet de faire des 
liens, de donner du sens. 

On la dit ««  APPROCHEAPPROCHE  PARPAR  
PROBLÈMEPROBLÈME  »»  parce qu’elle 
amène un déséquilibre cogni-
tif : les élèves ne connaissent 
pas la réponse, ils doivent la 
construire en réorganisant 
leurs connaissances. La       
production attendue est une 
réponse au problème posé, donc 
le problème organise les 
connaissances (compétences 
disciplinaires). 

Suite à la page 20 

L’essentiel dans l’élaboration d’une SAÉSAÉ est de déterminer de façon réaliste,      
jusqu’où amener les élèves dans le développement des compétences ciblées 
(transversales et disciplinaires). Il faut également s’assurer que les apprentissages 
déterminés représentent un défi intéressant pour l’élève. 

Depuis quelques années déjà, un renouveau pédagogique s’est implanté au 
préscolaire et au primaire. Ce renouveau a apporté avec lui son lexique. Les 
mots désignant des entités vivantes d’une façon ou d’une autre, ont à       
s’adapter à la réalité, étant donné que leur mission est d’en témoigner. Ainsi 
en  est-il du vocabulaire pédagogique. 
 
Au fil des ans, et toujours dans un souci de justesse, nous avons parlé de   
tâches signifiantes, de situations complexes et avec le temps nous entendons 
davantage parler de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)(SAÉ). 
 
La SAÉSAÉ représente donc une situation globale, complexe et signifiante qui 
exige des élèves qu’ils traitent l’information pour résoudre un problème   
spécifique. 
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Situation d’apprentissage 
et d’évaluation (suite) 

 Suite de la page 19 

Situation de départ : 
 

est le fil conducteur ; 
présente un problème à résoudre, 
une question à traiter ; 
se rattache à la vie courante ; 
fait appel à la créativité ; 
vise la contribution de plusieurs     
disciplines. 

 

Intention éducative : 
 

la problématique de départ      
permet de poursuivre une         
des intentions éducatives         
propres à  un domaine général   
de formation. 

 

Les tâches de l’élève : 
 

visent la mobilisation de             
ressources ;  
permettent l’apprentissage de 
contenus disciplinaires ; 
favorisent le développement de 
compétences disciplinaires et   
transversales ; 
soutiennent l’intention d’apprentis-
sage et d’évaluation ; 
mettent l’élève en contact avec    
des croyances, des valeurs ou des 
savoirs contemporains ou passés 
(dimension culturelle) ; 
visent la contribution de plusieurs 
disciplines. 

L’évaluation : 
 

spécifier les objets d’évaluation 
(quoi) ; 
établir les critères d’évaluation 
(comment) ; 
structurer les modalités           
d’évaluation (outils, temps,   
autoévaluation, coévaluation, 
etc.) ; 
les outils d’évaluation doivent 
permettre d’évaluer le processus, 
le produit et les attitudes; ils    
doivent, à cet effet, offrir des 
choix : grille analytique, grille      
descriptive, liste de vérification,      
entrevue, etc. 

 

J’ai déjà remis aux écoles une grille d’élaboration d’une SAÉSAÉ. 
Si vous désirez une copie, veuillez communiquez avec moi. Pierrette Dupras, conseillère pédagogique 

pdupras@csbaiejames.qc.ca 
      



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 . 

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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AA  
Acrobate 
Agile 
Alto 
Archet 
Art 

BB  
Ballet 
Bricoler 
 
 

DD  
Danse 
Dessin 

EE  
Études 
 
 

GG  
Gala 
 
 

LL  
Lecture 
Local 
 
 

MM  
Magie 
Mimer 
Modeler 
Musique 
 
 

PP  
Parade 
Paré 
Pari 
Peinture 
Piano 
Pièce 
Pied 
Plan 

RR  
Réel 
Règle 
Rêve 
 

SS  
Sculpture 
Soir 
 
 

TT  
Théâtre 
Toile 
Tube 
Tutu 

Mot mystère 
Mot de 9 lettres 
— Les Arts — 

Réponse : 

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  

M  U  S  I  Q  U  E  T  U  B  E  P  S  C  

S  C  U  L  P  T  U  R  E  G  L  E  A  R  

P  A  R  I  M  I  M  E  R  A  G  I  L  E  

I  V  O  I  X  L  O  V  C  C  O  N  T  E  

A  R  T  P  I  E  D  E  H  R  M  T  O  R  

N  P  A  R  A  D  E  G  A  O  A  U  B  P  

O  E  T  C  L  P  L  A  N  B  G  R  R  T  

V  I  O  L  O  N  E  L  T  A  I  E  I  C  

B  P  I  E  C  E  R  A  A  T  E  E  C  I  

A  A  L  T  A  D  A  N  S  E  C  L  O  N  

L  R  E  U  L  L  A  R  C  H  E  T  L  E  

L  E  C  T  U  R  E  T  U  D  E  S  E  M  

E  C  O  U  L  I  S  S  E  S  O  I  R  A  

T  H  E  A  T  R  E  E  D  E  S  S  I  N  

CC  
Chant 
Cinéma 
Conte 
Coulisses 
Créer 

UU  
Utile 
 

VV  
Violon 
Voix 

spectacle

Erratum 
Nous désirons apporter une correction dans le 
Bulletin du Service des ressources éducatives, 
Année scolaire 2005-2006, numéro 1, page 9. 

 
« BULLETIN PRÉSCOLAIRE INFORMATISÉ » 
Nous désirons préciser que madame Line Tanguay, 

enseignante à l’école Bon-Pasteur, a également contribué 
à l’amélioration du bulletin informatisé au préscolaire. 

Nous nous excusons de cette omission. 
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