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écoleécole

en mathématique
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  

EN MILIEU DÉFAVORISÉ

Feuillet synthèse

au meLS La mathématique 
eSt une priorité !

Programme de formation 
de l’école québécoise (Pfeq)

Programmes de recherche 
et de formation

•  Programme de recherche sur la persévérance 
et la réussite scolaires (PRPRS)

•  Programme de soutien à la formation continue 
du personnel scolaire (Chantier 7)

stratégie l’école, j’y tiens !

• Voie 4 : Préparer l’entrée à l’école des enfants 
de milieux défavorisés ou en difficulté

• Voie 6 : Réduction des retards au primaire en mathématique...

• Voie 7 : Renforcement de la SIAA, la mathématique priorisée...

• Voie 8 : Accompagnement individualisé au secondaire...

• Voie 11 : Coup de pouce pour une fin de parcours réussie...

Travail de collaboration réalisé par le Comité national  
sur la mathématique en milieu défavorisé

Référence : Agir autrement en mathématique
 Pour la réussite des élèves en milieu défavorisé

Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du ministère : 
www.mels.gouv.qc.ca/publications
Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu défavorisé
Mars 2012
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queLLeS Sont LeS pratiqueS 
d’enSeignement de La mathématique 
jugéeS efficaceS par La recherche ?

l’accès aux aPPrentissagesla Prise de décisions basée sur le Portrait des élèves

le déveloPPement Professionnel

les Pratiques collaborativesla mise en œuvre de Programmes  
réformés tels que le Pfeq

Légende : 
 
Les particularités de la mathématique en milieu défavorisé.

la collaboration avec 
la famille et la communauté

Parce qu’en milieu défavorisé il importe  
que les parents s’intéressent au vécu  
scolaire de leur enfant et entretiennent  
un rapport positif à l’école.

des ressources diversifiées

Parce qu’en milieu défavorisé l’utilisation 
pédagogique des technologies peut  
permettre d’enrichir l’acte pédagogique et 
de développer des compétences spécifiques 
indispensables au XXIe siècle.

des modes d’expression particuliers

Parce qu’en milieu défavorisé chaque  
occasion où l’on fait parler les élèves à 
propos de leurs apprentissages au regard 
de la mathématique permet de développer 
le langage mathématique et leur capacité  
à exprimer leurs idées.

des stratégies au service 
de l’apprentissage

la communauté d’apprentissage

Parce qu’en milieu défavorisé tous  
les enseignants, tout au long du parcours 

scolaire, doivent contribuer à ce que l’élève 
donne du sens aux apprentissages  

en mathématique et ainsi maximiser  
le temps d’apprentissage.

des approches diversifiées

construire du sens

le climat relationnel en classe

Parce qu’en milieu défavorisé le climat 
relationnel de la classe peut influencer 

l’engagement des élèves, il devient  
pertinent d’y porter une attention  

particulière.

tenir compte des ressources des élèves

Parce qu’en milieu défavorisé la culture familiale peut être très différente de 
la culture scolaire et que la culture des enseignants s’approche davantage 
de cette culture scolaire, il devient pertinent de tenir compte des ressources 
culturelles des élèves.

Parce qu’en milieu défavorisé l’apprentissage des élèves présente des défis 
particuliers et la mise en œuvre de réformes globales est concluante, le 
développement professionnel à ces égards revêt toute son importance.

la place de l’erreur

les fonctions de l’évaluation

échanger, discuter et questionner


