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Le mois de la 
reconnaissance en éducation 

Le mois de la reconnaissance en éducation serait incomplet sans souligner la Semaine des 
professionnelles et professionnels de l’éducation qui se tiendra cette année du 19 au 
23 février 2007.  C’est le moment propice pour rendre hommage aux expertes et experts 
des services professionnels aux élèves qui sont un rouage essentiel à la réussite scolaire.  
Chaque jour, elles et ils travaillent en collaboration avec les élèves et le personnel enseignant 
afin de faire, des écoles de la Commission scolaire de la Baie-James, un milieu où il fait bon 
étudier et travailler. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

 

Prendre un temps d’arrêt pour reconnaître tout le travail et l’énergie qui sont investis au 
profit de nos jeunes, voilà ce que nous permet la tenue de la Semaine des enseignantes 
et des enseignants au début du mois de février. 

Soulignons la passion et l’engagement de 
tout le personnel de la Commission 

scolaire dédié à la réussite et à la qualité 
des services offerts à nos élèves. 

Comment traiter des « bons coups » faits par les enseignantes et les enseignants sans ouvrir 
notre boîte à souvenirs ?  En effet, nous avons tous connu une enseignante ou un enseignant 
qui nous a marqué.  Énergique, particulièrement attentive ou attentif, celle-ci ou celui-ci a 
su nous accompagner dans nos apprentissages et nous amener plus loin dans le 
développement de nos compétences.  Comme l’oxygène nourrit la flamme, l’enseignante ou 
l’enseignant nourrit la passion de l’élève ou le pousse à aller plus loin dans ce qui l’intéresse. 
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Du 19 au 23 février 2007 

Gaëtane Arseneau, directrice 
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www.concours-entrepreneur.org 
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Diane Toulouse, coordonnatrice 
 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Comme l’idée d’un ordre professionnel des    
enseignants a été mise de côté en 2005, la 
Fédération des comités de parents en lance 
une autre en voulant créer un 
PROTECTEURPROTECTEUR  DEDE  LL’’ÉLÈVEÉLÈVE. 

 

Le PROTECTEURPROTECTEUR  DEDE  LL’’ÉLÈVEÉLÈVE  règlerait les litiges 
entre parents, enseignants ou directions d’école. 

 

Cette personne externe et neutre pourrait intervenir lorsqu’il y a des 
plaintes de la part des parents concernant, par exemple, les services 
donnés à leur enfant, le travail d’un enseignant, la gestion disciplinaire 
de la classe ou de l’école, etc. 

 

Présentement, selon la Loi sur l’instruction publique, c’est le Conseil 
des commissaires qui tranche en cas de conflit.  La Fédération 
considère que les commissions scolaires sont, par conséquent, juges et 
parties dans ce processus.  Elle désire la mise sur pied d’un autre 
processus.  Comme il existe déjà en France et dans certains États 
américains un ombudsman de l’élève, la Fédération présentera une 
proposition au ministre de l’éducation, Jean-Marc Fournier, au cours 
des prochains mois. 

 

La Commission scolaire de Laval a déjà son PROTECTEURPROTECTEUR  DEDE  LL’’ÉLÈVEÉLÈVE. 
Toutefois, c’est une étape de plus avant d’en arriver à une décision du 
Conseil des commissaires. 

 

Monsieur Égide Royer, spécialiste des problèmes de comportement à 
l’Université Laval, se dit réjouit de cette initiative. 
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QUELLE EST NOTRE 

      DU PASSAGEPASSAGE DU 

    PRIMAIRE AU SECONDAIRE ?PRIMAIRE AU SECONDAIRE ?  

 

C’est s’intéresser aux structures et aux responsabilités, 
aux règlements et aux politiques, aux outils et aux 
procédures.  Il s’agit, en somme, de mettre en place une 
organisation et un environnement qui soutiennent les 
élèves dans leur adaptation à un système différent lors de 
leur passage du primaire au secondaire. 

C’est s’intéresser aux programmes de 
formation, aux niveaux et aux critères de 
passage, à l’évaluation des apprentissages et 
au classement des élèves, aux approches 
pédagogiques adaptées, à la différentiation 
pédagogique, à l’encadrement et à l’accompa-
gnement des élèves. 

 Diane Toulouse, coordonnatrice 
 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 

Perspective éducative 

Perspective pédagogique 

C’est s’intéresser au développement 
personnel des élèves, à leur 
autonomie et leur prise en charge, 
au développement de l’identité et 
de l’estime de soi.  Le passage est 
vu comme une composante 
importante du processus de 
développement global de la 
personne et constitue une période 
intense d’apprentissage qui se 
prépare, se vit et se prolonge bien 
au-delà de la rentrée scolaire. 

Perspective organisationnelle 

Nos pratiques 

relatives au 

passage 

 

Voici 3 persp
ectiv

es pour aborder le
 

passa
ge du prim

aire au secondaire

passa
ge du prim

aire au secondaire, 

selon Réjean Fortin
, consultant en 

éducation : 
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 Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louisen@csbj.qc.ca 

Classroom Pack 

44,95 $ 

JEU ÉDUCATIF POUR LES CLASSES  

D’ANGLAIS AU SECONDAIRE 
 

J 
E 
U 
 

É 
D 
C 
A 
T 
I 
F 
 

Ce que WORD UP WORD UP développe : 

• communication, écoute et lecture ; 

• vocabulaire et épellation ; 

• verbe ; 

• expressions ; 

• grammaire ; 

• connaissances générales — histoire, géographie, sciences, 
art, sport, etc. 

 

PPARTICULARITÉSARTICULARITÉS  ::  
• la version « classroom pack » contient 2 jeux ; 

• convient à tous les niveaux du secondaire ; 

• rend la classe amusante et intéressante ; 

• n’implique aucune préparation. 
 

PPOUROUR  COMMANDERCOMMANDER  ::  
 

La Maison Anglaise et Internationale 

Place de la Cité, 2600, boulevard Laurier, Québec 

Tél :  1-800-228-5818 

Site Internet : www.englishclub.com/esl-resources.htm 
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Dans notre pratique professionnelle, il existe six dimensionsDans notre pratique professionnelle, il existe six dimensions    sur lesquellessur lesquelles  
nous pouvons porter un regard réflexif, nous pouvons porter un regard réflexif, selon Réjean Fortin, consultant en éducationselon Réjean Fortin, consultant en éducation  

La dimension politiqueLa dimension politique  

Notre pouvoir, nos responsabilités, notre légitimité, 
nos partenaires ; c’est ce qui légitime nos actions. 

 D’où nous vient notre mandat, en quoi consiste-
il, quelles en sont les limites et à qui devons-
nous en répondre ? 
 Quels sont nos partenaires et quel est leur 

mandat, leur responsabilité, etc. ? 
 Qui sont les bénéficiaires de nos actions, quels 

services leur rendons-nous, quelle responsabilité 
avons-nous envers eux ? 

La dimension techniqueLa dimension technique  

Notre savoir faire, nos outils, nos procédures, nos 
démarches. 

 Quelles sont la pertinence, l’utilité, la qualité et 
la validité des outils et techniques que nous 
utilisons ? 
 Quel est le degré de facilité d’emploi et 

d’apprentissage de ces techniques ? 
 Quel est notre degré de maîtrise de ces outils et 

techniques ? 

La dimension intentionnelleLa dimension intentionnelle  

Nos projets, nos objectifs personnels, notre vouloir. 

 Quelles sont nos intentions de l’ordre de la 
réalisation de notre propre vision de 
l’éducation ? 
 Comment définissons-nous notre rôle ? 
 Quelles sont nos intentions de l’ordre de notre 

réalisation personnelle ? 

La dimension éthiqueLa dimension éthique  

Nos valeurs, nos idéaux, nos engagements, notre 
devoir. 

 Quelles sont les valeurs que nous considérons 
comme essentielles et non discutables dans notre 
pratique ? 
 Quelles sont les limites de ce qui est acceptable ? 
 Jusqu’où va notre acceptation de la différence ? 

La dimension théoriqueLa dimension théorique  
Notre savoir, nos références, nos modèles, nos 
concepts, nos croyances. 

 Quelles sont les connaissances en éducation, en 
pédagogie, en administration, en psychologie et 
en sociologie qui constituent des références 
théoriques pour notre pratique ? 
 Quels sont les savoirs d’expérience, tirés de la 

réflexion sur sa propre pratique et de 
l’observation du milieu de pratique, qui nous 
guident dans nos choix d’actions et de manières 
de faire ? 

La dimension relationnelleLa dimension relationnelle  
Notre rapport aux autres et au travail, nos plaisirs 
et notre bien-être, nos zones de confort et 
d’inconfort. 

 Quels sont les éléments valorisants de notre 
pratique professionnelle ? 
 D’où nous viennent nos plus grandes 

satisfactions ? 
 Quels sont les éléments qui nous apportent le 

plus de stress ? 
 Quelles sont les tensions qui semblent 

inhérentes à notre pratique et celles qui nous 
semblent plutôt liées au contexte, au climat 
général ou à la conjoncture ?  

Suite à la page 8 
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 Diane Toulouse, coordonnatrice 
 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 7 
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Les établissements auront à renouveler leur 
encadrement local en évaluation des 
apprentissages et ce contexte amènera 
certainement des enseignants à revendiquer à 
nouveau le redoublement.  Ma synthèse de 
l’article de Hugues Draelants de juillet 2006 
paru dans le no52 du Café pédagogique, vous 
permettra de comprendre davantage cette 
insistance. 

 

QQUESTIONNEMENTUESTIONNEMENT  
Comment interpréter le fait qu’une large partie 
des enseignants continue à croire dans les 
vertus du redoublement, une fois informés de 
son inefficacité. 

 

RRÉPONSESÉPONSES 
Le redoublement est devenu un fait 
institutionnalisé.  Une caractéristique des faits 
institutionnalisés est de constituer en eux-
mêmes des barrières à leur propre réforme.  Les 
faits institutionnalisés sont des contraintes 
construites par l’homme qui orientent la manière 
dont les individus agissent dans la vie 
quotidienne.   

 

 Les enseignants perçoivent les chercheurs 
comme déconnectés des réalités de terrain. 

 
 L’incompréhension mutuelle entre chercheurs et 
enseignants se comprend parce qu’ils occupent 
des positions différentes dans le système et donc 
des expériences et un rapport au savoir 
différents. 

 
 Pour les chercheurs, l’inefficacité du 
redoublement est envisagé uniquement du point 
de vue des progrès des élèves. 

 
 Pour les enseignants, redoublement est moins 
un problème qu’une solution. 

 
 Les chercheurs s’attachent à montrer en quoi les 
enseignants ont tort au lieu d’essayer de 
comprendre en quoi ils ont raison de rester 
attachés au redoublement. 

 
 Le redoublement ne représente pas uniquement 
une pratique de remédiation mais il remplit 
également une série de fonctions latentes.  

LLESES                FONCTIONSFONCTIONS  LATENTESLATENTES  
DUDU  REDOUBLEMENTREDOUBLEMENT  

 
1.1.  Fonction de gestion de l’hétérogénéité au Fonction de gestion de l’hétérogénéité au 

sein des classes et des établissementssein des classes et des établissements 
 

Le redoublement permet de trier les élèves selon 
leur niveau et ainsi à former des classes plus 
homogènes.  La suppression du redoublement 
exerce ainsi une pression sur les enseignants 
pour les amener à travailler avec des groupes 
plus hétérogènes. 
 
Selon Girsef, le fait d’être confronté à un public 
plus hétérogène constitue une importante source 
de difficultés pour les deux tiers des 
enseignants.  Il y a donc perception de 
conditions de travail se dégradant et un 
sentiment de dévalorisation du métier.¸ 

 
2.2.  Fonction de positionnement hiérarchique et Fonction de positionnement hiérarchique et 

symboliquesymbolique  
 

Le redoublement peut servir de ressource 
stratégique à un établissement scolaire pour se 
construire une réputation.  Dans cette 
perspective, une « bonne » école s’entend comme 
une école élitiste, où tout le monde ne peut 
réussir (Chrahay).  La fonction de sélection jouée 
par le redoublement est acceptée par certains au 
nom du maintien d’un haut niveau de qualité 
d’enseignement et une idéologie élitiste de 
l’excellence qui légitime le classement des élèves.  
L’excellence relève d’une logique de distinction et 
ne peut donc être accessible à tous.  Il existe une 
représentation tenace selon laquelle limiter le 
taux d’échec revient à nuire à la qualité de 
l’enseignement. 
 
On observe une association très nette entre la 
perception par les enseignants de la réputation 
de leur établissement et le degré de sélectivité de 
l’établissement par rapport à la réussite des 
élèves. 
 
Les établissements perçus comme privilégiant la 
réussite du plus grand nombre seront plutôt 
affublés d’une réputation médiocre (Girsef).   

Suite à la page 10 
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 Suite de la page 9   
  
  

  
3.3.  Fonction de régulation de l’ordre scolaireFonction de régulation de l’ordre scolaire  
 

Le redoublement et plus largement les 
pratiques d’évaluation normative permet de 
motiver les élèves au travail scolaire.    Depuis 
fort longtemps, les enseignants se sont 
appuyés sur le recours possible à l’évaluation 
et au redoublement afin d’asseoir leur autorité 
auprès des élèves.  En l’absence du redouble-
ment, les enseignants se plaignent en effet du 
défaut de motivation induit auprès des élèves. 
Il devient encore plus difficile de les faire 
travailler. Cette réaction traduit ainsi le 
problème d’une relation de longue complicité 
entre le principe de la menace et le système 
scolaire. 

 
La remise en cause du redoublement 
bouleverse donc les rôles jusque-là établis et 
soutenus par ce dispositif et redistribue les 
cartes du pouvoir.  Les enseignants ressentent 
des problèmes d’autorité, il leur incombe 
d’assumer celle-ci sans le support 
traditionnellement mobilisé que constituait la 
menace du redoublement, ce qui apparaît 
fortement déstabilisant et nécessite un temps 
d’adaptation afin de reconstruire un ordre 
nouveau. Les élèves ayant développé un 
fonctionnement à la note, avec la  promotion 
automatique, les notes perdent beaucoup de 
leur pouvoir régulateur.  L’attachement au 
redoublement est donc d’ordre pragmatique 
(fondé sur des valeurs pratiques).  Dans les 
conditions actuelles des rapports entre 

enseignants et élèves et dans un système 
 qui valorise la note, il est difficile 
 de se passer du redoublement, 

 de  fonctionner  autrement. 
 
  4.4.  Fonction de l’autonomie Fonction de l’autonomie 

professionnelle des enseignantsprofessionnelle des enseignants  
 

 Individuellement, l’enseignant 
ressent une perte de pouvoir en 
classe dans sa relation aux 
élèves. 

 
 

 
 
 
 

Collectivement, les enseignants se sentent de 
plus en plus dépossédés de leur métier compte  
tenu d’une pression plus forte que par le 
passé émanant d’une part des autorités 
politiques et d’autre part des parents, des 
élèves et de la société en général. 

 
L’attachement manifesté par les enseignants 
peut se comprendre comme l’expression d’un 
groupe professionnel qui revendique le 
maintien de son autonomie et une certaine 
vision de ce que l’École doit être.  

 
L’attachement au redoublement traduit en fait 
moins un attachement cognitif et moral 
(efficacité pédagogique) au redoublement, 
qu’un attachement indirect et pragmatique. 

 
Le redoublement permet d’une part de réguler 
l’ordre dans la classe et permet de garder une 
influence sur la trajectoire scolaire des élèves 
à travers le poids de l’évaluation.  
 

CCONCLUSIONONCLUSION 
Les arguments des chercheurs en faveur de 
l’abolition du redoublement se basent princi-
palement sur la question de l’efficacité 
pédagogique de celui-ci. 
 
Pour les enseignants, la pratique du 
redoublement est envisagée comme faisant 
partie intégrante du mode de fonctionnement 
normal du système scolaire.  Du point de vue 
des acteurs scolaires, le redoublement se 
révèle souvent moins un problème qu’une 
solution dans la mesure où il satisfait à 
plusieurs fonctions latentes importantes. 

 
Pour obtenir le consentement des enseignants, 
la légitimité cognitive et morale est impor-
tante, elle est nécessaire mais nullement 
suffisante.  Encore faut-il construire la 
légitimité pragmatique, c’est-à-dire mettre en 
place les conditions qui rendent possibles et 
plausibles le changement et les nouvelles 
idées qui l’accompagnent.  

 Diane Toulouse, coordonnatrice 
 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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 Johanne Bourget, infirmière de milieu 
et lapin qui mange des légumes !!! 

École Beauvalois — Val-Paradis 

Savez-vous qu'à l'école Beauvalois, 
depuis novembre 2006, les élèves sont 
des lapins qui mangent des légumes ? 

On est tous des lapins, on mange des On est tous des lapins, on mange des On est tous des lapins, on mange des 
légumes !!! légumes !!! légumes !!! est une nouvelle activité, 
unique à l'école Beauvalois, parce que 
pensée, préparée par l'infirmière de 
milieu et mise en œuvre en collaboration 
avec la direction et tout le personnel de 
l'école.  Elle s'inscrit dans le cadre du 
programme de prévention 0 – 5 – 30, 
combinaison et prévention pour lutter 
contre les maladies chroniques (diabète, 
maladies cardiaques, pulmonaires, etc.) et 
leurs conséquences. 

 

Qu'est ce que 0 – 5 – 30, 

combinaison prévention ? 

Il existe 3 habitudes de vie qui ont un 
impact déterminant sur la santé et le 
bien-être et qui font en sorte que l'on 
améliore notre qualité de vie.  Elles sont : 

‚ vivre sans fumée: 0 tabagisme ; 

‚ déguster des fruits et légumes tous 
les jours :  consommation minimale 
de 5 portions de fruits et légumes 
par jour pour bénéficier d'effets 
sur la santé ; 

‚ être actif :  minimum de 30 minutes 
d'activités physiques par jour. 

 

 

 

On est tous des lapins, on mange des On est tous des lapins, on mange des On est tous des lapins, on mange des 
légumes !!! légumes !!! légumes !!! vise donc, entre autres, 
l 'objectif d'une consommation 
quotidienne d'au moins 5 portions de 
fruits et légumes.  Pendant 5 mois, à 
raison d'une semaine par mois 
(5  semaines) et à chaque jour de la 
semaine (5 jours), les élèves qui désirent 
relever ce défi alimentaire doivent 
obligatoirement consommer à l'école, 
chaque jour d'une semaine d'activité, au 
moins 2 portions de fruits et / ou 
légumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mascotte officielle, un sympathique 
lapin de carton (5 pieds de haut), divisé 
en 5 parties, chaque partie représentant  
une des 5 semaines de l'activité, prend 
doucement forme sur le mur de l'école 
qui lui est réservé.   

 

 

 

À la fin de l'activité, en mars 2007, des 
prix (articles sportifs) seront remis aux 
élèves s'étant distingués et il y aura 
aussi tirage de prix de participation.  En 
mai, il y aura bonification de l'activité 
par l'intégration d'activités physiques à 
l'école en collaboration avec 
l'animatrice en loisirs de Valcanton, 
madame Guylaine Audet. 

Une telle activité ne pourrait être 
gagnante sans la très belle collaboration 
des parents qui sont sollicités : 

‚ pour préparer fruits et légumes à 
mettre dans la boîte à lunch de leurs 
enfants ; 

‚ pour servir les 3 portions (et +) 
manquantes au déjeuner et au 
souper ; 

‚ à devenir eux aussi des lapins qui 
mangent des légumes. 

D’ores et déjà, je peux vous annoncer 
que la participation des élèves est 
encourageante.  Pour la première 
semaine de l’activité, 34 élèves \ 51 ont 
eu 100 % d’assiduité de consommation 
obligatoire.  Pour la deuxième semaine, 
34 élèves ont relevé le défi à 100 %. 
 

Légumefruitement vôtre, 
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Sans vouloir généraliser, force est 
de constater à l'expérience que 
l’école est souvent plus difficile 
pour les garçons que pour les 
filles. (...) Il existe bien sûr des 
facteurs sociaux qui expliquent 
en partie ces situations ; par 
exemple, les garçons ont plus 
besoin de bouger, sont souvent 
moins attentifs en classe et se 
soumettent moins facilement à la 
« position passive » inhérente à 
l’écart entre enseignant et 
apprenant. S’ajoutent à cela des 
facteurs neurologiques liés à la 
constitution du cerveau, qui ne 
fonctionne pas de la même façon 
chez un garçon que chez une fille. 
(...) Une autre différence entre les 
garçons et les filles réside dans les 
processus cognitifs de traitement 
de l’information. (…) 

Comment aider les garçons 
à mieux s’épanouir à l’école 
et au moment des travaux 
scolaires à la maison ? 

‚ Éviter de comparer les 
travaux des garçons et des 
filles, à l’école comme à la 
maison ; les différences sont 
souvent évidentes, mais les 
efforts et la valeur des 
résultats atteints doivent être 
reconnus à partir de critères 
différenciés et propres à 
chacun. 

‚ Tolérer le fait que les travaux 
des garçons soient moins 
soignés, notamment au plan de 
la calligraphie, surtout si le 
contenu est représentatif des 
capacités de l’enfant et des 
compétences visées pour 
l’évaluation dudit travail. 

‚ Prévoir un temps de repos et 
d’activité ludique, voire 
motrice, entre la journée 
scolaire et la période des 
devoirs et des leçons. 

‚ Tolérer leur besoin de bouger 
et de se lever à quelques 
reprises au cours de la période 
des travaux scolaires à la 
maison. 

‚ Encourager les garçons à lire 
des livres riches en aventures 
et en action ainsi que des 
livres-jeux qui leur permettent 
de se sentir concernés pendant 
cette activité un peu plus 
passive qu’est la lecture. 

‚ Les encourager à utiliser des 
surligneurs, à faire des dessins 
et des schémas, et à inventer 
des exemples tirés de leurs 
propres expériences. Ainsi, ils 
assimileront mieux ce qu’ils 
ont à apprendre pendant 
l’étude. Les inciter à être 
actifs, même mentalement, 
durant cette période. 

‚ Utiliser des métaphores et 
illustrer vos explications par 
des exemples, même s’ils vous 
paraissent loufoques lorsque 
vous tentez de leur expliquer 
une notion qu’ils auraient mal 
comprise. 

‚ Les aider à se fixer des 
objectifs d’apprentissage et à 
comprendre le « pourquoi » 

d’une règle ; quand ils 
comprennent l’avantage ou la 
raison d’être de certaines 
règles, ils acceptent mieux de 
s’astreindre à les appliquer 
même lorsque, de prime abord, 
ces règles leur semblent peu 
logiques. Ils retiendront mieux 
les règles s’ils peuvent 
imaginer et comprendre 
pourquoi elles leurs sont 
imposées .  En français , 
certaines règles sont particu-
lièrement difficiles à retenir 
pour ces enfants. Il faut 
parfois avoir beaucoup 
d’imagination pour trouver 
une raison de les appliquer ! 
Les enseignants gagneront à 
invoquer le passé et l’avenir 
de notre langue riche, mais 
parfois capricieuse, pour leur 
en inculquer la valeur. Par la 
suite, ils devraient avoir plus 
de facilité avec le « comment » 
l’appliquer (étape par étape). 

‚ Favoriser chez eux l’utili-
sation de l’ordinateur pour les 
travaux scolaires ainsi que 
pour l’étude des leçons (par 
exemple, jouer avec les polices 
de caractère afin de mieux 
retenir l’orthographe de 
certains mots de vocabulaire 
plus difficiles à mémoriser). 

Suite à la page 13 
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‚ Favoriser l ’engagement 
d’hommes significatifs auprès 
des garçons. L’école ne peut 
pas prendre un sens 
important à leurs yeux si elle 
n’est perçue que comme 
l’affaire des filles. 

‚ Accepter les moments de 
colère et l’agressivité suscités 
par le vécu scolaire. L’enfant 
doit pouvoir s’exprimer, bien 
que sans violence. 

‚ Éviter à tout prix le contrôle 
et l’intrusion parentale 
autour de la période des 
travaux scolaires. 

‚ Être créatif et utiliser 
l’humour pour désamorcer les 
tensions et ne pas hésiter à 
consulter au besoin. 

En ce qui concerne les devoirs, 
l e s  f i l l e s  s ’ en  s or t en t 
généralement mieux que les 
garçons. (...) Si problème il y a, 
c ’ e s t  s ou vent  p lu s  en 
mathématiques. (...) 

 

 

 

 

Elles se retrouvent souvent en 
panne en résolution de 
problèmes parce qu’elles doivent 
bien saisir le sens des 
données avant d’appliquer les 
techniques qu’elles maîtrisent 
pourtant très bien.  

Elles ont aussi parfois de la 
difficulté à distinguer l’essentiel 
de l’accessoire. (...) En lecture, la 
multitude des détails absorbe 
parfois leur attention et les 
empêche de bien comprendre le 
sens général du texte. (...) Il est 
également possible qu’elles aient 
plus de mal à répondre à des 
questions dont la réponse n’est 
pas explicite dans le texte. Dans 
cette perspective, plusieurs filles 
développent une grande 
dépendance envers leurs 
parents au moment des devoirs 
et des leçons. (...) Un autre 
problème guette les filles 
généralement douées à l’école : 
l’anxiété de performance. 

Comment aider les filles à 
mieux vivre l’école ainsi 
que la période des devoirs 
et des leçons ? 

‚ Ne pas hésiter à expliquer les 
notions mal comprises, tout 
en prenant soin d’aider 
l’enfant à bien saisir le sens 
de ce qu’elle fait grâce à des 
exemples puisés dans la vie 
quotidienne. 

‚ L’encourager à dessiner ce 
qu’elle a compris d’un texte 
qui a d’abord été lu dans sa 
tête afin d’améliorer la 
vitesse de lecture permettant 
d’accéder plus facilement au 
sens et d’éviter qu’elle se 
concentre trop sur les détails.  

 

‚ Il sera parfois avantageux 
qu’elle le résume verbalement 
avant d’en représenter 
l’essentiel sous forme de 
dessin ou de schéma. 

‚ Avant de répondre à ses 
questions sur le sens d’une 
consigne mal saisie, lui 
demander de tenter de for-
muler dans ses propres mots 
ce qu’elle en a compris même 
si elle rétorque qu’elle n’a 
RIEN compris. L’encourager 
à relire au besoin. Bien 
souvent, le seul fait de mettre 
en mots force la pensée à la 
cohérence et aide à éclaircir 
l’idée à saisir, surtout lorsque 
les habiletés langagières sont 
bien développées. 

‚ En mathématiques, deman-
der ce même effort de com-
préhension en lui suggérant 
de reformuler dans ses mots 
ce qu’elle a saisi d’un 
problème ou d’un concept qui 
lui semble obscur. 

‚ Expliquer le « comment faire » 
sans toutefois négliger le 
« pourquoi le faire », 
dans toutes les situations 
scolaires où elle peut avoir 
tendance à exécuter sans 
nécessairement comprendre la 
raison qui sous-tend l’appli-
cation des règles. 

 Suite de la page 12 

Suite à la page 14 
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‚ L’encourager à chercher le 
sens de ce qu’elle fait, surtout 
si les apprentissages de 
mémorisation sont faciles 
pour elle et l’aident à obtenir 
un bon rendement. Tôt ou 
tard, ces notions apprises par 
cœur cesseront de lui être 
utiles si elle ne sait pas dans 
quel contexte les utiliser. 

‚Faire attention au perfec-
tionnisme et à l’anxiété de 
per f ormance  qu i  peut 
facilement se développer chez 
les filles douées à l’école. Tenter 
de les amener à établir un 
équilibre entre les différents 
secteurs de leur vie en les 
encourageant à développer des 
intérêts diversifiés aussi bien à 
l’école qu’ailleurs.  

Leur développement social, 
moteur et artistique est tout 
aussi important pour acquérir 
et conserver un sentiment de 
compétence. Ainsi, elles auront 
assez confiance en elles pour 
atteindre la réussite. 

 

Comme parent, il faut se 
souvenir que la règle d’or à 
observer dans l’éducation des 
enfants sera toujours celle du 
juste milieu, du « ni trop, ni 
trop peu ».  

En ce sens, les parents doivent 
guider et encadrer leur enfant 
sans chercher à trop en faire 
pour lui et sans non plus 
laisser aller. (…) ...)                          

 

Se situant « autour » et non 
« dans » le sac d’école, les 
parents ont pour tâche de 
créer un climat propice aux 
apprentissages et d’utiliser des 
moyens concrets pour accom-
pagner leur enfant dans sa 
démarche sans en abuser. (...) 
L’école, c’est l’affaire de 
l’enfant et personne ne 
parviendra à forcer sa 
motivation s’il ne trouve pas 
lui-même sa place à l’école. 

Ces passages sont extraits du 
livre « Au retour de l’école… 
La place des parents dans 
l’apprentissage scolaire », 
Marie -C laude  Bé l iveau , 
Éditions de l’Hôpital Sainte-
Justine 

 Suite de la page 13 
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RENCONTRES NATIONALES 2006-2007  
 * (Personnes désignées)  * (Personnes-ressources) 
  Les 7 et 8 mai 2007 à Québec  Les 20 et 21 mars 2007 à Laval 
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
  Le 19 mars 2007 à Québec 
 

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

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E  CYCLE DU SEC — 1RE SESSION) 
      Le 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda (date modifiée) 
 

MATHÉMATIQUE AU PRIMAIRE 
      Les 9, 10 et 11 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE — 3E ANNÉE) 
      Les 24 et 25 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE — LES SÉQUENCES) 
      Les 26 et 27 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ — (PRIMAIRE , BLOC C) 
      Les 7 et 8 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC 1) 
      Les 12 et 13 mars 2007 à Québec et les 15 et 16 mars  2007 à Montréal 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (1ER CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC 2) 
      Les 15 et 16 février  2007 à Montréal 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (2E CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC A) 
      Les 17 et 18 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DANS L’ENSEIGNEMENT DES ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 6 et 7 juin 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 14 et 15 mai 2007 à Québec 
 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ARTS (2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Les 26, 27 et 28 mars 2007 à Québec 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
      Le 19 mars 2007 à Laval 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET L’ÉVALUATION  
      Les 14 et 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

DIRIGER UNE ÉCOLE AU 21E SIÈCLE : UNE OPPORTUNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 
      Les 17, 18, 19 et 20 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

FRANÇAIS — ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » À LA FIN DU 3E CYCLE (PRIMAIRE) 
    Deux jours en avril 2007, possibilité de 2 autres jours 
 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (SECONDAIRE) 
    Les 27 et 28 mars 2007 à Québec et les 2 et 3 avril 2007 à Québec 
 

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE DANS LE CADRE DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
    Le 22 février 2007 à Rouyn-Noranda 
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RRRENOUVEAUENOUVEAUENOUVEAU   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   

Pour avoir le détail des perfectionnements pour l’année 2006-2007, veuillez consulter le calendrier des 

sessions de formation 2006-2007 de la DRAT-NQ (MELS — mise à jour 8 décembre 2006) 
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  QUI EST CET        L’inhibé est celui qui est retiré, que l’on n’entend pas et qui ne s’implique 

ACTEUR ?        pas dans les activités. Cet élève glisse entre les doigts de l’enseignant, qui parvient 

  difficilement à entrer en relation avec lui. 

DESCRIPTION             
DES DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES           
D’INTERVENTION 

¤ il n’exprime pas ses choix ; 

¤ il ignore l’adulte et les 
autres élèves ; 

¤ il donne l’impression que 
rien ne l’affecte ; 

¤ il semble inaccessible ; 

¤ il travaille peu ou pas ; 

¤ il fait des choix s’écartant de 
ce qui est demandé ; 

¤ il semble vivre de 
l’insécurité. 

Expression 
d’indifférence : 

9-12 ANS  

 L’impliquer dans les tâches routinières avec un autre élève. 
 

9-15 ANS Favoriser les responsabilités qui obligent le jeune à entrer en  
           contact avec les autres, au début, sans message verbal, puis avec         
 un court message, par exemple, pour la distribution de feuilles, etc.   

Encourager les initiatives de sa part.  
 

S’assurer que les attentes à l’égard de la tâche confiée sont réalisables par le 
jeune. 
 

Exiger que le travail soit fait et le vérifier. 
 

Encourager le jeune à le terminer.  
 

Augmenter graduellement les exigences.  
 

Préciser clairement à l’élève ce qu’il doit faire dans chaque situation.  
 

Lui faire vivre des succès afin d’augmenter son niveau de sécurité.  
 

Vérifier discrètement sa compréhension des notions vues dans la journée.  
 

Lui faire savoir que vous êtes disponible à certains moments de la journée 
pour lui fournir des explications supplémentaires.  
 

Le garder seul pour qu’il termine le travail demandé et en profiter pour 
créer un lien avec lui.  
 

Identifier les intérêts de l’élève, ses goûts et en discuter avec lui.  
 

S’assurer qu’il reçoit l’attention nécessaire lorsque ses comportements sont 
acceptables. 

Suite à la page 17 
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DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES 

D’INTERVENTION 
 
 
 
 
 

 
 

¤ il s’isole ; 

¤ il joue seul ; 

¤ il mange seul (au              
secondaire) ; 

¤ il se suffit à lui-même ; 

¤ il a peur des autres ; 

¤ il ne demande pas d’aide. 

 

 
 
 
 
¤ il fabule ; 
¤ il est dans la lune ; 
¤ il présente des obsessions, 

des idées fixes ; 
¤ il ne s’intéresse pas à ce 

qu’on lui propose ; 
¤ il peut se parler à              

lui-même ; 
¤ il a une faible opinion de  

lui-même. 

Interférence du monde 
imaginaire dans la vie 

du jeune : 

Attitudes physiques : 

Difficulté à établir et 
à maintenir des liens 
avec les pairs et les 

adultes : 

¤ il évite le contact visuel ; 
¤ il a une démarche noncha-

lante ; 
¤ il se déplace lentement ; 
¤ il a l’air triste ; 
¤ il a peur des autres ; 
¤ il parle à voix basse ; 
¤ il peut éprouver des malai-

ses physiques sans causes 
médicales apparentes. 

9-12 ANS Ne pas vouloir changer le jeune à tout prix. Fixer avec lui 
           des petits défis, sans le brusquer. Favoriser graduellement le  
 travail en équipe. Faites-le travailler avec un ou deux élèves avec qui 
il se sent bien, pour le sécuriser. Jouer, discuter, faire des projets de classe 
avec lui. Partager avec lui des dîners ou des collations en petits groupes. 
 
9-15 ANS Signifier au jeune que certains de ses agissements surprennent, 
  préoccupent ou inquiètent. Lorsque le jeune semble triste, le lui 
 mentionner, afin de faciliter l’échange et de développer son sentiment 
 d’appartenance. Le jeune doit percevoir qu’il compte pour l’enseignant.   
Discuter avec le jeune de différents moyens de l’intégrer dans la classe et 
dans l’école. 
 

13-15 ANS Favoriser le regroupement avec d’autres élèves avec qui il 
   s’entend bien. Ne pas le forcer à se placer en équipe, l’y amener peu 
 à peu et, s’il le veut, lui permettre de choisir ses coéquipiers. Renforcer ses 
efforts lorsqu’il s’intègre au groupe. Discuter avec lui, seul à seul. 

9-12 ANS À chaque occasion, valoriser la « vraie vie » de l’élève au lieu 
 de son monde imaginaire, en utilisant des comparaisons concrètes. 
 
9-15 ANS Élaborer avec les parents des stratégies communes.  
 L’enseignant doit leur communiquer régulièrement ses inquiétudes 
         et ses observations pour qu’ils soient toujours au courant des progrès et 
des difficultés de leur enfant, afin d’établir un climat de collaboration. 
Profiter de toutes les occasions pour valoriser les actions de l’élève. Lui faire 
décrire comment il procède pour réaliser certaines choses qu’il réussit bien. 
Reconnaître les habiletés de l’élève et ne pas hésiter, malgré ses difficultés 
apparentes, à lui confier des responsabilités. Asseoir le jeune à l’avant pour 
pouvoir intervenir plus facilement. 

13-15 ANS Essayer de l’interpeller régulièrement pour le ramener 
 dans la réalité, dans le moment présent : « Où sommes-nous rendus ? 
 Que fait-on ensuite ? » 

9-12 ANS Si le jeune a tendance à baisser la tête quand il s’adresse à 
 vous, la lui tenir affectueusement pour favoriser le contact visuel. 
           Encourager les déplacements en groupe. Lui confier la responsabilité 
de guider celui-ci pour qu’il donne le rythme.  
 

9-15 ANS Toujours le choisir lorsqu’il lève la main  
 et lorsqu’il se porte volontaire pour réaliser une 
 tâche, une responsabilité. Établir le contact visuel avec le  
jeune. Lui demander de vous regarder lorsqu’il vous parle.  
Le regarder dans les yeux lorsque vous lui parlez. Au  
sujet de ses malaises, enquêter sur les raisons de son état 
auprès de personnes compétentes.  

Suite à la page 18 

 

Suite de la 
page 16 
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L’INATTENTIF : INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

S’il  y  a  une  bonne 
 ambiance  dans  le 
 groupe,  demander aux 
élèves d’être tolérants et 

d’inciter le jeune à participer et à s’impliquer dans 
les activités. Féliciter le jeune devant le groupe pour 
sa participation s’il se sent à l’aise face à cette 
intervention.  Bien  doser  nos  interventions,  car 
forcer le jeune à socialiser peut l’amener à s’isoler 
davantage.  Animer  des  activités  où  les  élèves 
peuvent exprimer leurs émotions, leurs désirs, leurs 
craintes.  Faire  verbaliser  les  autres  élèves  peut 
aider le jeune, lui montrer qu’il n’est pas le seul à 
avoir  des  craintes,  etc.  Exiger  sa  présence  aux 
activités même s’il ne participe pas activement aux 
réunions de classe, au conseil de coopération, etc. Se 
reporter  aux  interventions  de  groupe proposées 
pour le rêveur. 

Intervention 

auprès du groupe 

Former des parrains 
(enseignants ou élèves) 
capables de renforcer les 
initiatives du jeune et de 
valoriser les comporte-

ments ciblés qu’il doit travailler à modifier. Faire 
bénéficier le jeune d’un programme d’enseignement 
des habiletés sociales et d’accroissement de l’estime 
de soi. 

 

Pistes à 
expérimenter 

L’élève peut égale-
ment se replier sur   
lui-même à la suite 

d’échecs répétés. Il peut aussi s’isoler, car il ne sait 
plus comment répondre aux attentes trop élevées des 
adultes. Vérifier si l’élève n’a pas commencé à 
consommer des boissons alcoolisées ou des drogues. 
Vérifier l’alimentation du jeune. Des carences 
alimentaires peuvent entraîner des états plus ou 
moins apathiques. Vérifier avec les parents la nature 
des problèmes. Si les comportements de l’élève vous 
inquiètent ou vous étonnent, le référer à un 
professionnel afin de déterminer les meilleures 
actions à poser. 

 

Éléments à considérer 

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

Commission scolaire Jacques-Cartier. 

Pour en savoir plus sur 
le sujet (références) 

 
Le nombre d'enfants conduits en consultation 
médicale ou psychologique pour traiter des désordres liés à l'anxiété augmente 
constamment, alors que leur moyenne d'âge baisse de plus en plus. En effet, on retrouve 
des troubles de panique chez des enfants de sept ou huit ans et des phobies diverses 
chez des enfants d'à peine six ans. Dans ce contexte, il est donc urgent de développer 
notre compréhension de l'anxiété et de recourir à des outils efficaces qui sauront aider 
les enfants à recouvrer leur équilibre, sans médicament ni thérapie !  
 
Dans ce livre exceptionnel, Louise Reid propose des actions simples et efficaces qui 
donneront une base solide à nos enfants afin de leur éviter cette forte anxiété que nous, 

adultes, avons parfois subie durant une grande partie de notre vie.  
 
Voici enfin un guide précieux pour mieux aider nos enfants - de tout-petit à 
l'adolescence - à gérer leurs angoisses et à se délivrer de souffrances inutiles.  

Auteur : Reid, Louise 
Éditeur : Québecor 

 
Suite de la page 17 

Guérir l’anxiété de nos enfants 

André Caron, conseiller pédagogique 
 acaron@csbaiejames.qc.ca 
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La nécessité de renouveler l’encadrement 
local en évaluation des apprentissages 

LL EE   R E N O U V E L L E M E N TR E N O U V E L L E M E N T   D ED E  
LL ’’ ENCADREMENTENCADREMENT   LOCALLOCAL   ENEN  
ÉVALUATIONÉVALUATION  devrait conduire les 
acteurs des milieux scolaires à 
déterminer ce qu’ils doivent faire 
pour que la vision de l’évaluation, 
préconisée par le renouveau 
pédagogique, imprègne les pratiques 
évaluatives de l’enseignant et de 
l’école. 
 

La réflexion sur cette nouvelle vision 
exige, de la part des intervenants de 
première ligne en évaluation, un 
examen critique des méthodes et des 
pratiques actuelles, notamment pour 
tenir compte des deux fonctions de 
l’évaluation, soit l’aide à l’appren-
tissage et la reconnaissance des 
compétences. Elle doit aussi porter 

sur l’adaptation nécessaire des pratiques évaluatives au contexte de 
développement de compétences, sur la différenciation et le 
cheminement scolaire des élèves en vue de favoriser la continuité des 
apprentissages.   
 

Au deuxième cycle du secondaire, la réflexion inclut les nouveaux 
parcours de formation et les changements apportés au régime de 
sanction des études. 

La nécessité de renouveler l’encadrement local s’explique d’abord par les 
changements introduits dans la Loi sur l’instruction publique, notamment 
en ce qui a trait aux responsabilités en évaluation des apprentissages. Le 
4e paragraphe de l’article 96.15 stipule que l’école devra dorénavant se 
doter de normes et de modalités d’évaluation des apprentissages alors 
que la commission scolaire en était auparavant chargée. 

Le renouvellement de l’encadrement local représente une occasion 
propice à la recherche collective et locale de solutions au regard des 
défis que pose l’évaluation dans le respect des responsabilités de 
chacun. 

 Diane Toulouse, coordonnatrice 
 dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

SSOURCEOURCE  : :   
  

Guide du MELS / 
Renouveler l’encadrement local 
en évaluation des apprentissages 

Ceci implique l’adoption d’une vision 
commune d’une évaluation qui 
repose sur des valeurs comme la 
justice, l’égalité, l’équité, la 
cohérence, la transparence et la 
rigueur.  

 

Divers documents traduisent 
l’évolution de l’environnement 
éducatif : le Programme de 
formation de l’école québécoise, qui 
s’inscrit dans une approche par 
compétences et dans une logique de 
cycle ; Une école adaptée à tous ses 
élèves ; politique de l’adaptation 
scolaire ; la vision renouvelée de 
l’évaluation des apprentissages 
décrite dans la politique d’évaluation 
des apprentissages ; le Régime 
pédagogique de l’éducation présco-
laire, de l’enseignement primaire et 
de l’enseignement secondaire révisé. 
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Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ et 
de l’école Beauvalois.  

 

Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

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

 

 


