LA STRATÉGIE D’INTERVENTION AGIR AUTREMENT (SIAA) :
CONTRER LES ÉCARTS DE RÉUSSITE ENTRE LES MILIEUX
DÉFAVORISÉS ET CEUX QUI SONT PLUS FAVORISÉS

La SIAA en 2010-2011 :
66 commissions scolaires,
778 écoles,
200 000 élèves,
et 43 millions de dollars

Taux de sorties avec diplôme ou qualification,
réseau public, selon le rang IMSE de l’école,
années scolaires 1999-2000 à 2008-2009

Les élèves issus de milieux défavorisés ne commencent pas
toujours leur parcours scolaire en étant sur la même ligne de
départ que ceux des autres milieux. De plus, l’écart qui existe
entre ces élèves tend à se creuser tout au long de la scolarisation.
Ainsi, la SIAA soutient l’intervention dès les débuts du processus
de scolarisation afin de contrer l’impact des conditions sociales,
culturelles ou économiques défavorables qui pèsent sur la
trajectoire scolaire des élèves issus de milieux défavorisés.
Implantée en 2002-2003 dans près de 200 écoles secondaires
réparties sur l’ensemble du territoire québécois, la SIAA a
intégré en 2007-2008 plus de 500 écoles primaires. En 20102011, ce sont 778 écoles (554 écoles primaires et 224 écoles
secondaires) et un peu plus de 200 000 élèves qui bénéficient
du soutien et de l’accompagnement offert par la SIAA pour un
budget d’un peu plus de 43 millions de dollars.
Bien que le phénomène du décrochage soit complexe et ses
causes multiples, il ressort des différences importantes dans le
taux de sorties avec diplôme ou qualification selon l’indice de
milieu socio-économique (IMSE) de l’école fréquentée par les
élèves. Ainsi, selon que les élèves fréquentent une école d’un
milieu très favorisé (rang IMSE 1) ou d’un milieu très défavorisé
(rang IMSE 10), le taux d’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification dans le réseau public, en 2008-2009, passe de
88 % à 69 %, soit un écart de près de 20 points de pourcentage.

Le décrochage est deux fois plus élevé en milieu très défavorisé qu’en milieu
très favorisé. Cette tendance se maintient tout au long des années 2000.

L’IMSE est un indice
composé de la proportion
de mères sans diplôme pour
les deux tiers de son poids
et de la proportion de
parents inactifs pour une
pondération d’un tiers. Les
écoles de rangs 8, 9 et 10
sont celles qui ont été
retenues pour le calcul de
l’allocation aux commissions
scolaires dans le cadre de la
Stratégie d’intervention Agir
autrement, c’est-à-dire
celles où se trouvent les plus
fortes proportions d’élèves
issus d’un milieu défavorisé.

LE RENFORCEMENT DE LA SIAA
Une SIAA renforcée pour une plus grande réussite des élèves
Malgré les efforts déployés par les écoles SIAA, l’examen des taux de diplomation et de qualification des dernières années
montre que plusieurs de ces écoles figurent parmi celles où la persévérance scolaire est la plus faible. La Stratégie
d’intervention Agir autrement a donc été revue et renforcée à la lumière des leçons apprises : les objectifs, les conditions
de mise en œuvre, les mécanismes de soutien et d’accompagnement ainsi que les modalités de suivi et de reddition de
comptes sont redéfinis dans la perspective de s’assurer de la mise en place, dans ces écoles, d’actions efficaces pour
augmenter la persévérance, la réussite, la qualification et la diplomation des jeunes.

Le maintien de la démarche rigoureuse et structurée de la SIAA
La démarche rigoureuse et structurée de la SIAA pour guider le déploiement et la consolidation de pratiques efficaces dans
les écoles demeure plus que jamais essentielle. C’est à l’intérieur de cette démarche, qui propose un processus de planification
mobilisateur et qui s’appuie sur les déterminants de la persévérance et de la réussite scolaires (voir l’encadré sur les
déterminants), que s’articulent les voies de renforcement de la SIAA (voir l’encadré sur les voies de renforcement).

La 7e voie de réussite de la stratégie ministérielle L’école, j’y tiens !
Tel que le précise la Stratégie d’action visant la persévérance et la réussite scolaires L’école, j’y tiens!, les changements
prévus s’appliquent progressivement, d’abord dans plus d’une centaine d’écoles primaires (69) et secondaires (64) dès
2009-2010 (liste des 133 écoles phares), puis dans l’ensemble des écoles de la Stratégie d’intervention Agir autrement (778
écoles). Ces dernières auront pris en considération, dès 2009-2010, les voies de renforcement et apporté des ajustements
à leurs façons de faire. Des attentes précises envers les écoles SIAA ciblent dans un premier temps les apprentissages
scolaires, notamment la lecture et la mathématique.

La promotion d’un changement de pratiques basé sur une mobilisation collective
En septembre 2010, l’équipe d’évaluation dirigée par Michel Janosz de l’Université de Montréal a déposé son rapport final
à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp. Malgré des composantes de la stratégie qui sont
à revoir, et des conditions à réunir et à consolider, le rapport confirme le potentiel de la SIAA à accroître la réussite des
élèves de milieux défavorisés. L’équipe d’évaluation recommande également au Ministère de continuer à promouvoir le
changement de pratiques sur la base d’une mobilisation collective des acteurs dans l’école. Plusieurs des recommandations
publiées dans le rapport d’évaluation de la SIAA sont déjà prises en compte dans les voies de renforcement de la SIAA et
dans des démarches ou travaux en cours actuellement au Ministère.

LES VOIES DE RENFORCEMENT
DE LA SIAA
Priorité en
lecture et en
mathématique

1. Des attentes plus précises envers les commissions scolaires et leurs écoles

Approches
universelles et
ciblées

2. L’adoption, par les écoles, de deux approches indispensables et complé-

Leadership,
mobilisation et
engagement du
personnel

Processus continu
de planification

Reddition de
comptes annuelle

Développement
de l’expertise,
soutien et
accompagnement

SIAA concernées, liées à la persévérance et à la réussite scolaires ainsi qu’à
la qualification et à la diplomation des jeunes. Dans une première phase,
les attentes porteront prioritairement sur les apprentissages scolaires, soit
les compétences en lecture et en mathématique.

mentaires pour favoriser la réussite des élèves et la prévention du décrochage en milieu défavorisé : une approche préventive pour l’ensemble des
élèves d’une école et une approche plus ciblée pour les élèves dont les
risques de décrocher sont plus grands.

3. Une gouvernance misant sur le leadership de la direction dans son école

et dans sa communauté, de même que sur l’engagement essentiel des
membres du personnel de l’école. La forme de leadership exercée dans
une école devra notamment favoriser le développement d’une vision
partagée de la situation du milieu, de même que l’adhésion, la mobilisation et la participation active des membres de l’équipe-école au processus
d’amélioration continue de son milieu.

4. Un processus continu de planification qui a du sens, qui sert à mobiliser, à
structurer des actions efficaces ajustées au milieu et qui est utile à l’école
et à son personnel. Le processus de planification est ancré dans le projet
éducatif et le plan de réussite de l’école.

5. Une reddition de comptes annuelle de la part des commissions scolaires et

de leurs écoles Agir autrement qui contribuera au suivi et au pilotage de la
SIAA et qui donnera aux écoles l’occasion de faire le point sur leur mise en
œuvre des voies de renforcement.

6. Le partage d’une expertise et le développement professionnel continus

en matière d’intervention en milieu défavorisé, ce qui rend indispensables
un soutien et un accompagnement accrus et de qualité de la part du
Ministère, des commissions scolaires et des écoles elles-mêmes.

DES PASSAGES INCONTOURNABLES POUR
L’ADOPTION DE PRATIQUES ADAPTÉES
AUX MILIEUX DÉFAVORISÉS
• Le développement d’une vision commune;
• La mobilisation et la participation du personnel de
l’école;
• Un processus continu de planification mobilisateur
et utile comprenant :
- Des données fiables et une analyse des forces
et des vulnérabilités;
- Des échanges sur les causes des problèmes
ciblés et une analyse de l’efficacité des 		
pratiques en cours;
- Des objectifs que l’école se fixe en se 		
donnant une perspective de quelques années
pour les atteindre. Dans une première 		
phase, une priorité est accordée à la 		
lecture et à la mathématique.
- Des choix de moyens d’action connus ou
reconnus pour leur efficacité;
- Un suivi régulier des moyens d’action et 		
l’évaluation de leur efficacité;
- Un ajustement des moyens d’action en 		
		 fonction de leur évaluation.
• La mise en place des conditions nécessaires à un
soutien et un accompagnement de qualité pour
assurer le partage et le développement d’expertise
du personnel.

LES GRANDS DÉTERMINANTS
DE LA PERSÉVÉRANCE
ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRES
La persévérance scolaire est le résultat d’un long cheminement qui va
de la petite enfance, passe par la vie scolaire, de l’éducation
préscolaire, du primaire jusqu’au secondaire. Les causes de l’abandon
scolaire ou les facteurs qui influencent la persévérance et la réussite
scolaires sont multiples et seules les actions qui s’attaquent
simultanément à plusieurs d’entre eux ont des chances de générer
les effets souhaités, d’où l’importance de reconnaître la présence ou
l’absence de ces déterminants dans son milieu.
La figure ci-contre, proposée en 2008 par le chercheur principal de
l’équipe d’évaluation de la SIAA, M. Michel Janosz, illustre l’ensemble
des déterminants majeurs de la persévérance et de la réussite scolaires
et des relations qu’ils entretiennent entre eux. Il s’agit des déterminants
du contexte, des déterminants éducatifs, et des déterminants liés à
l’élève et relatifs à son vécu scolaire.
Si les déterminants du contexte sont ceux sur lesquels l’école a le
moins d’emprise, il est essentiel de les connaître et de les prendre en
compte, car ils ont une influence sur la capacité des déterminants
éducatifs à exercer leur rôle. Ces déterminants éducatifs regroupent
tous les lieux et les acteurs dont les pratiques peuvent avoir une
influence sur les jeunes. Ce sont ceux sur lesquels ou avec lesquels
l’école peut agir pour influencer positivement la persévérance et la
réussite scolaires des jeunes. Leur influence s’exerce notamment sur
les déterminants relatifs à l’élève reconnus comme étant les plus
importants pour la réussite des jeunes, soit les apprentissages
scolaires, les apprentissages sociaux et les habitudes de vie, de même
que l’engagement scolaire.

La présence de certains déterminants peut nuire à la réussite des élèves
(facteurs de risque), tandis que d’autres peuvent protéger contre certaines
difficultés rencontrées (facteurs de protection).

