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SIAA : Participation 

importante des 

écoles phares 

Malgré l’arrivée tardive du 

questionnaire de suivi dans 

les écoles phares, 90 % d’entre 

elles l’avaient rempli le 

7 juillet 2010. En septembre 

2010, 100 % des écoles phares 

avaient répondu à leur 

questionnaire. 
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En septembre 2009, Mme Michelle Courchesne, alors 

ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), a 

rendu publique la Stratégie visant la persévérance et la 

réussite scolaires, L'école, j’y tiens!, dans laquelle elle 

invite les écoles et les commissions scolaires, par 

l'entremise de la voie 7, à mettre en œuvre le 

renforcement de la stratégie d'intervention Agir 

autrement (SIAA). L'objectif est d'obtenir de meilleurs 

résultats au regard de la persévérance et de la réussite 

scolaires des élèves de milieux défavorisés. C'est dans 

ce contexte que 133 écoles phares ont été désignées afin 

d'amorcer la mise en œuvre du renforcement de la SIAA 

et de développer une expertise qui pourra guider les 

autres écoles. 

La ministre a aussi annoncé au même moment la 

réalisation d'un suivi auprès des écoles phares afin 

d'assurer le pilotage de la mise en œuvre des voies de 

renforcement de la SIAA. En collaboration avec les 

membres du Comité national de pilotage (CNP), il a été 

convenu de demander aux écoles phares de remplir un 

court questionnaire deux fois par année. Toutefois, 

exceptionnellement en 2009-2010, le questionnaire de 

suivi n’a été rempli qu'une fois, soit en juin 2010. Le 

présent document fait état des résultats obtenus à la 

suite de ce premier suivi.  



 

 Pilotage local de la SIAA 

 
 

Un pilotage local implanté et assez actif 

 

 Graphique 1 

Nombre de rencontres du comité local de pilotage depuis 

janvier 2010 

 

 Graphique 2 

Catégories de personnes faisant partie du comité local de 

pilotage  

 

 
  

Qui fait partie du comité 

local de pilotage? 

Dans tous les comités locaux de 

pilotage, on trouve au moins un 

membre du personnel de 

direction et, dans la presque 

totalité (116 comités sur 117), 

au moins un membre du 

personnel enseignant. Le 

graphique 2 montre en outre 

qu’au secondaire, un plus grand 

nombre de comités locaux de 

pilotage qu’au primaire 

comptent parmi leurs membres 

au moins un représentant du 

personnel professionnel 

(76 % contre 49 %) et un 

membre du personnel de 

soutien (62 % contre 29 %). On 

constate également, à la fois au 

primaire et au secondaire, que 

les partenaires de la 

communauté siègent à environ 

22 % des comités locaux de 

pilotage, alors que la proportion 

est d’environ 18 % pour les 

parents d’élèves. La catégorie 

« Autres » comprend, par 

exemple, des ressources de la 

commission scolaire, des élèves 

et des chercheurs. (Voir aussi le 

tableau 3 en annexe.) 
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La très grande majorité des 

écoles phares, soit 88 %, ont 

mis en place un comité local 

de pilotage. En fait, en 

juin 2010, 86 % des écoles 

phares primaires et 91 % des 

écoles phares secondaires 

s’étaient dotées d’une telle 

structure. 

Le graphique 1 montre que, 

depuis janvier 2010, la très 

grande majorité des comités 

locaux de pilotage se sont 

réunis au moins trois fois. 

C’est en effet le cas dans les 

deux tiers des écoles phares 

primaires et dans près de 

80 % des écoles phares 

secondaires. En outre, dans 

au moins le tiers des écoles 

phares primaires et 

secondaires, on constate que 

le comité local de pilotage 

s’est réuni au moins cinq fois 

depuis janvier 2010. Par 

contre, ce comité s’est réuni 

une seule fois depuis 

janvier 2010 dans 8 % des 

écoles phares, soit 10 % des 

écoles phares primaires et 5 % 

des écoles phares secondaires. 

(Voir aussi les tableaux 1 et 2 en 

annexe.) 

Pourquoi un comité local 

de pilotage1? 

 Pour se concerter autour d’une 

vision commune de la SIAA 

 Pour permettre le développe-

ment d’une communauté 

éducative large, active et 

mobilisée  

 Pour garantir un partage élargi 

des tâches et des responsabilités 

dans la mise en œuvre de la 

SIAA 

 Pour assurer la pérennité des 

actions au-delà de la mobilité 

des personnes 

 

1 
Voir M. Janosz, J. Bélanger, C. Dagenais, F. Bowen, P. Abrami, S. Cartier, R. Chouinard, J.-S. Fallu, 
N. Desbiens, G. Roy, S. Pascal, L. Lysenko et L. Turcotte, Aller plus loin, ensemble : synthèse du 
rapport final d’évaluation de la stratégie d’intervention Agir autrement, Montréal, Groupe de 
recherche sur les environnements scolaires, Université de Montréal, mai 2010, p. 16. 

 



 

Un bon nombre d’enseignants, mais peu de parents et 

de partenaires de la communauté 
 

En moyenne, les comités locaux de pilotage sont formés de 

8 personnes dans les écoles phares primaires et de 9 personnes 

dans les écoles phares secondaires. Le tableau A montre que le 

nombre de membres du comité local de pilotage varie de 2 à 22. 

Tableau A 

Nombre de personnes 

siégeant au comité local de 

pilotage 

 Primaire Secondaire 

Min. 2 2 

Max. 22 19 

Moyenne 7,8 9,5 
 

 Graphique 3 

Nombre de représentants de chaque catégorie 

de personnes au comité local de pilotage 

 

Graphique 4 

Nombre de représentants de chaque catégorie  

de personnes au comité local de pilotage 

 

 

On a déjà vu plus haut qu’au moins un membre 

du personnel de direction siégeait à tous les 

comités locaux de pilotage. Le graphique 3 

montre que, dans les écoles phares primaires, 

plus de 80 % des comités locaux de pilotage 

comptent un seul membre du personnel de 

direction, tandis que le graphique 4 indique 

qu’on en trouve au moins deux dans plus de la 

moitié des comités des  écoles phares 

secondaires. Un fait intéressant, à la fois dans 

les écoles phares primaires et secondaires, est 

que, si les membres du personnel enseignant 

sont présents dans presque tous les comités 

locaux de pilotage, ils y sont également en assez 

grand nombre. Ainsi, au primaire, les deux tiers 

des comités locaux comptent entre trois et cinq 

enseignants, alors que 16 % d’entre eux en 

comptent six ou plus. Dans les écoles phares 

secondaires, rares également sont les comités 

locaux de pilotage qui ont parmi leurs membres 

moins de trois représentants du personnel 

enseignant. En fait, 40 % des comités des écoles 

phares secondaires en comptent même six ou 

plus. En ce qui concerne le personnel 

professionnel, il est moins présent et moins 

nombreux dans les comités de pilotage des écoles 

phares primaires que dans les comités de 

pilotage des écoles phares secondaires. Le 

personnel de soutien est, quant à lui, plus 

présent dans les comités de pilotage des écoles 

secondaires que dans ceux des écoles primaires, 

mais en moins grand nombre. Quant aux 

partenaires de la communauté et aux parents, 

ils sont présents dans environ 20 % des comités 

locaux de pilotage, et ce, tant au primaire qu’au 

secondaire. Toutefois, lorsque les partenaires de 

la communauté sont présents, ils sont au moins 

deux dans près de 60 % des comités des écoles 

phares primaires, mais dans moins de 20 % des 

comités des écoles phares secondaires. Quant 

aux parents, on en compte seulement un dans 

60 % des comités locaux de pilotage à la fois des 

écoles phares primaires et des écoles phares 

secondaires. La catégorie « Autres » comprend 

 

Écoles phares 

primaires 

Écoles phares 

secondaires 
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surtout des ressources de la commission 

scolaire et des agents de développement, mais 

également des élèves et des chercheurs. (Voir 

aussi le tableau 4 en annexe.) 
 
 



 
 Des actions concentrées autour du processus de 

planification 
 

« La différenciation 

des rôles amène une 

réflexion riche dans le 

partage et la 

régulation. » 

« Étant donné la petite 

taille de notre école, 

nous avons convenu de 

piloter la SIAA en 

équipe-école. » 

« Dès l'an prochain, 

nous projetons 

d'inviter un parent. » 

« All teachers are on 

the steering 

committee. » 

« Nous avons même des 

élèves qui y 

participent. » 

 

 Graphique 5 

Actions sur lesquelles le comité local de pilotage a 

concentré son énergie en 2009-2010 
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Le suivi du portrait de situation de l’école et le suivi de la 

mise en œuvre du processus de planification du plan de 

réussite font partie des actions sur lesquelles la plus grande 

proportion de comités locaux de pilotage ont dit avoir 

concentré leur énergie au cours de l’année 2009-2010. C’est 

en effet le cas d’au moins 80 % des comités. On remarque de 

plus au graphique 5 que le suivi de la mise en œuvre 

(MEO) des actions ou moyens retenus, les ajustements à la 

démarche de planification du plan de réussite, la mise en 

place de stratégies de mobilisation et d’implication du 

personnel de l’école, de même que la communication 

continue avec les autres membres du personnel 

relativement aux travaux du comité font également partie 

des actions sur lesquelles au moins les deux tiers des 

comités locaux de pilotage disent avoir travaillé au cours de 

la dernière année scolaire. Par ailleurs, au moins 60 % des 

comités ont également consacré leur énergie à 

l’établissement de liens et de collaborations efficaces avec 

l’école secondaire ou les écoles primaires de leur territoire, 

tandis qu’un peu plus de la moitié ont travaillé à établir ces 

liens et ces collaborations entre l’école et les partenaires de 

la communauté et entre l’école et la famille. On peut 

également voir au graphique 5 qu’un peu moins de la 

moitié des comités locaux de pilotage ont fait porter leurs 

travaux sur la mobilisation des membres du conseil 

d’établissement et des autres partenaires du milieu. (Voir 

aussi le tableau 5 en annexe.) 

Malgré le fait que le 

questionnaire de suivi soit 

arrivé tard dans les écoles et 

que le mois de juin soit 

chargé, 44 % des écoles 

phares disent que des 

membres du comité de 

pilotage ont pris part à la 

réflexion pour répondre au 

questionnaire de suivi. Cela a 

en effet été le cas dans 48 % 

des écoles phares primaires et 

dans 39 % des écoles phares 

secondaires. Par contre, dans 

29 % des écoles phares (38 % 

au primaire et 20 % au 

secondaire), personne n’a été 

consulté avant de répondre au 

questionnaire de suivi. (Voir 

aussi les tableaux 6 et 7 en 

annexe.) 



 

Vers une compréhension commune 
 

La majorité des écoles phares semblent avoir pris des 

moyens pour développer une compréhension et une vision 

communes des voies de renforcement de la SIAA. En effet,  

des échanges avec l’ensemble du personnel scolaire en ce 

qui concerne les voies de renforcement ont eu lieu dans 

87 % des écoles phares. En fait, près de la moitié des écoles 

phares ont même créé des occasions d’échange sur 

l’ensemble des voies de renforcement avec le personnel de 

l’école (42 % au primaire et 52 % au secondaire), alors que 

40 % (43 % au primaire et 38 % au secondaire) ont tenu des 

rencontres d’échange 

pour une partie 

seulement des voies de 

renforcement. Il reste 

tout de même un peu 

plus de 10 % des écoles 

phares qui n’ont pas 

encore échangé sur les 

voies de renforcement 

avec l’ensemble de leur 

personnel au cours de 

la première année de 

mise en œuvre du 

renforcement de la 

SIAA, comme en témoignent les données du tableau B. 

 

 
Des rencontres d’information et des rencontres 

d’échange 

Pour chacune des voies de renforcement, les écoles phares 

ont surtout privilégié les rencontres d’information afin de 

s’assurer d’une compréhension commune par l’ensemble de 

leur personnel. En fait, pour chacune des voies, entre la 

moitié et les deux tiers des écoles phares ont tenu des 

rencontres d’information. Viennent ensuite les rencontres 

d’échange, que près de 62 % des écoles phares ont tenues 

autour de la voie 1, alors que la proportion est plutôt de 

56 % pour les voies 2 et 6, de 50 % pour la voie 4 et 

respectivement de 45 % et 44 % pour les voies 3 et 5. Par 

ailleurs, seulement quelques écoles phares se sont 

contentées de transmettre uniquement la documentation 

du MELS. De plus, on peut voir au graphique 6 que, selon 

la voie de renforcement, entre 6 % et 20 % des écoles 

phares n’ont mis aucun moyen en place pour favoriser le 

développement d’une compréhension commune des voies de 

renforcement par l’ensemble de leur personnel. On observe 

à cet égard, pour certaines voies de renforcement, des 

écarts entre les écoles phares primaires et les écoles phares 

secondaires. (Voir aussi le tableau 8 en annexe.) 
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« L'ensemble du personnel a 

reçu de l'information sur la 

voie 1. Les membres du comité 

ont visité l'ensemble des voies. 

Le tout n'est pas intégré. À 

poursuivre... »  

« Lors de l'écriture, l'an 

prochain, du plan de réussite lié 

à notre nouveau projet éducatif, 

le comité de pilotage se penchera 

sur la voie 2 : les approches 

préventives universelles et 

ciblées. » 

Tableau B 

Les voies de renforcement de la 

SIAA ont-elles fait l’objet 

d’échanges avec l’ensemble du 

personnel de votre école? 

Oui, pour 

l’ensemble 

des voies  

Prim. Sec. Total 

42 % 52 % 47 % 

Oui, pour 

une partie 

des voies 

43 % 38 % 40 % 

Non  14 % 11 % 13 % 

 

La mobilisation et le 

changement de pratiques 

exigent une compréhension 

commune des objectifs 

poursuivis et des moyens à 

prendre pour les atteindre. 

C’est pourquoi il est si 

important de créer des 

occasions d’échange afin de 

développer collectivement 

une vision commune qui 

donne tout son sens à la 

démarche. 

 

Graphique 6 

Proportion d’écoles phares 

n’ayant pas mis de moyens 

en place pour favoriser une 

compréhension commune  

 



« Nous avons enrichi 

notre plan de réussite en 

ajoutant des moyens qui 

touchent ces deux 

disciplines, avec des 

cibles précises à 

atteindre. » 

Un processus d’analyse 

réflexive collective « doit 

amener les membres de 

l’équipe-école à réfléchir 

sur les impacts de la 

pauvreté sur la vie des 

élèves et la vie de l’école, 

sur leurs conceptions et 

attitudes à l’égard de la 

pauvreté, sur les impacts 

de ces attitudes sur leurs 

pratiques. L’analyse 

réflexive devrait aussi 

porter sur les impacts de 

leurs pratiques actuelles 

sur la réussite des 

élèves ». 
M. Janosz et autres, p. 48. 

 
 

6 Une plus grande appropriation de la voie 1 : des 

attentes précises en lecture et en mathématique 

 

Tableau C 

Moyens mis en place par 

les écoles phares pour la 

voie 1 

Rencontres 

d’information 

67 % 

Rencontres 

d’échange  

62 % 

Transmission de 

documents du 

MELS  

56 % 

Formation de 

comités de travail 

48 % 

Transmission de 

documents produits 

par le milieu  

44 % 

Aucun moyen    6 % 
 

En cette première année de renforcement de la SIAA, il 

avait été demandé aux écoles phares d’accorder la priorité à 

la voie 1, notamment à la lecture et à la mathématique. Le 

message a donc été bien reçu puisque c’est pour la voie 1 

qu’on trouve la plus grande proportion d’écoles phares qui 

ont utilisé chacun des moyens énumérés afin de favoriser le 

développement d’une compréhension commune. La voie 1 est 

également celle pour laquelle on trouve la plus faible 

proportion d’écoles phares (6 %) qui n’ont pas encore mis de 

moyens en place afin que l’ensemble de leur personnel 

s’entende sur le sens à donner aux voies de renforcement. 

Dans le tableau C, on peut voir que 67 % des écoles phares 

ont tenu des rencontres d’information sur la voie 1 et que 

62 % ont tenu des rencontres 

d’échange. On peut également 

voir que près de la moitié des 

écoles phares (48 %) ont formé 

des comités de travail sur la 

voie 1, tandis que 44 % ont 

transmis des documents qui 

révélaient déjà une appro-

priation par le milieu. 
 

La défavorisation et les déterminants de la 

réussite au menu des échanges  des écoles phares  

Il est intéressant de constater que plus 

de 70 % des écoles phares ont tenu des 

rencontres d’information avec 

l’ensemble de leur personnel pour leur 

parler de ce qu’est une école phare, 

alors que 40 % ont tenu des rencontres 

d’échange. Seulement 6 % des écoles 

phares n’auraient mis aucun moyen en 

place pour favoriser une compréhension 

commune du projet des écoles phares. 

Par contre, en ce qui concerne l’impact 

de la défavorisation sur la réussite des 

élèves et les déterminants de la 

persévérance et de la réussite scolaires, 

les écoles phares ont surtout tenu des 

rencontres d’échange afin d’en favoriser 

une compréhension commune. Ainsi, à 

la fois au primaire et au secondaire, les 

deux tiers des écoles phares ont tenu 

des rencontres d’échange autour de l’impact de la défavorisation 

sur la réussite des élèves, tandis que la proportion est d’un peu 

plus de 60 % en ce qui a trait aux déterminants de la 

persévérance et de la réussite scolaires. (Voir le tableau 9 en 

annexe.) 

Les six voies de 

renforcement de la SIAA 

Voie 1 : Les attentes 

précises en lecture 

et en 

mathématique  

Voie 2 : Les approches 

préventives univer-

selles et ciblées  

Voie 3 : La gouvernance, la 

mobilisation et 

l’implication  

Voie 4 : Le processus 

continu de 

planification  

Voie 5 : La reddition de 

comptes annuelle  

Voie 6 : Le développement 

de l’expertise, le 

soutien et 

l’accompagnement  



 

En lecture, un processus de planification 

en cours 
 

 

Graphique 7 

Degré d’avancement du processus de planification en 

LECTURE des écoles phares PRIMAIRES 

 
Graphique 8 

Degré d’avancement du processus de planification en 

LECTURE des écoles phares SECONDAIRES 

 

 

À propos du processus 

de planification 

Les écoles de milieux 

défavorisés doivent faire 

face à des situations 

complexes. La recherche a 

démontré qu’une démarche 

de planification rigoureuse 

et structurée aide les écoles 

à se centrer sur leurs 

priorités. Le rapport 

d’évaluation de la SIAA 

recommande d’ailleurs 

qu’une telle démarche 

rigoureuse et structurée soit 

maintenue au sein de la 

stratégie. Cette démarche 

rigoureuse  sert à structurer 

l’action  et à mobiliser 

l’ensemble du personnel de 

l’école autour d’objectifs que 

l’école se fixe à partir d’une 

bonne connaissance de son 

milieu et de l’analyse de sa 

situation. 
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seraient un peu plus 

avancées que les écoles 

phares secondaires. On note 

en effet moins d’écoles 

phares primaires que d’écoles 

phares secondaires pour 

lesquelles certains aspects du 

processus de planification 

restent à faire. Par exemple, 

si 13 % des écoles phares 

primaires ne se sont pas 

encore penchées sur les 

raisons qui expliquent les 

constats faits en lecture, la 

proportion atteint 23 % chez 

les écoles phares secondaires. 

De plus, si 23 % des écoles 

phares primaires ne sont pas 

rendues au choix des actions 

à mettre en place en lecture, 

la proportion s’élève à 39 % 

pour les écoles phares 

secondaires. (Voir aussi le 

tableau 10 en annexe.) 
 
 

Si certains aspects du 

processus de planification en 

lecture ne sont pas encore 

réalisés dans la majorité des 

écoles phares, une bonne part 

d’entre eux semble par contre 

sur le point de l’être. En fait, 

dans la grande majorité des 

écoles phares primaires et 

secondaires, la plupart des 

aspects du processus de 

planification au regard de la 

lecture sont réalisés ou en 

cours de réalisation. L’état 

d’avancement des écoles phares 

dans le processus de 

planification en lecture 

varie toutefois selon les 

aspects. Ainsi, les 

graphiques 7 et 8 font 

voir que les écoles phares 

sont plus avancées pour 

les aspects touchant les 

éléments du portrait et de 

l’analyse de situation que 

pour les aspects qui 

concernent la formulation 

des objectifs et le choix des 

indicateurs. On observe 

également que, pour la 

plupart des aspects, les 

écoles phares primaires 



 

En mathématique, un processus de 

planification moins avancé qu’en lecture 
 

« Au tout début de 

l'année, nous avons 

amorcé une réflexion 

collective qui a mené à 

un engagement de 

l'équipe enseignante 

sur le processus 

d'apprentissage (lien 

avec la lecture et la 

mathématique). » 

 

« L'école se concentrait 

sur l'apprentissage de 

la lecture. Un comité 

mathématique sera en 

place l'an prochain. » 

 

« À la suite de l'analyse 

de la situation de 

l'école, nous avons 

remarqué une faiblesse 

marquée en 

mathématique et nous 

en sommes à la 

recherche de 

solutions. » 

 

« Nous avons commencé 

à aborder la 

mathématique par la 

compréhension en 

lecture, donc la 

résolution de 

problèmes. » 

 

« Nous sommes moins 

avancés en 

mathématique dans la 

réalisation, mais le 

processus est 

enclenché. » 

À la fois chez les écoles phares primaires et les écoles phares 

secondaires, on constate que le degré d’avancement du 

processus de planification à l’égard de la mathématique est 

moins grand que ce que l’on a observé pour la lecture. Bon 

nombre d’écoles phares semblent en effet s’être d’abord 

attaquées à la lecture. Par conséquent, comme le montrent 

les graphiques 9 et 10, environ les deux tiers des écoles 

phares primaires et secondaires ne sont pas rendues à 

l’étape du choix des actions à mettre en place pour améliorer 

la réussite des élèves en mathématique. Cette fois-ci, ce sont 

les écoles phares secondaires qui sont légèrement en avance 

par rapport aux écoles phares primaires pour ce qui est des 

différents aspects du processus de planification en 

mathématique. (Voir aussi le tableau 11 en annexe.) 

Graphique 9 

Degré d’avancement du processus de planification en 

MATHÉMATIQUE des écoles phares PRIMAIRES 

 
Graphique 10 

Degré d’avancement du processus de planification en 

MATHÉMATIQUE des écoles phares SECONDAIRES 
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Un processus de planification impliquant 

surtout les directions, les enseignants et 

les comités de pilotage 

 

 

Graphique 11 

Groupes de personnes participant au processus de 

planification ou à la mise en œuvre en LECTURE 

 

Graphique 12 

Groupes de personnes participant au processus de 

planification ou à la mise en œuvre en LECTURE 

  
Graphique 13 

Groupes de personnes participant au processus de 

planification ou à la mise en œuvre en MATHÉMATIQUE 

 
Graphique 14 

Groupes de personnes participant au processus de 

planification ou à la mise en œuvre en MATHÉMATIQUE 
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Écoles phares 
primaires 

Écoles phares 
secondaires 

Écoles phares 
secondaires 

Qu’il s’agisse de la lecture ou de la 

mathématique, l’équipe de 

direction et les enseignants de la 

discipline visée (langue 

d’enseignement ou mathématique) 

sont les groupes qui participent au 

processus de planification ou à la 

mise en œuvre des actions 

retenues dans la majorité des 

écoles phares primaires et secon-

daires. Le comité local de pilotage 

y participe également dans un bon 

nombre d’écoles. Toutefois, comme 

c’est également le cas pour l’équipe 

de direction, le comité de pilotage 

est davantage impliqué dans le 

processus de planification que 

dans la mise en œuvre des actions. 

Concernant la lecture, on peut voir 

au graphique 12 que des 

enseignants d’autres disciplines 

que la langue d’enseignement sont 

également impliqués dans le 

processus de planification en 

lecture ou dans sa mise en œuvre 

dans environ 60 % des écoles 

phares secondaires. Par contre, le 

graphique 14 montre, pour sa 

part, que les enseignants d’autres 

disciplines que la mathématique 

sont impliqués dans le processus 

de planification en mathématique 

ou dans sa mise en œuvre dans 

moins de 30 % des écoles phares 

secondaires. Par ailleurs, si le 

personnel professionnel participe 

au processus de planification ou à 

la mise en œuvre dans environ 

40 % des écoles phares primaires 

et secondaires, la proportion 

dépasse rarement 20 % en ce qui 

concerne le personnel de soutien et 

se situe généralement à moins de 

10 % en ce qui a trait aux parents. 
(Voir aussi les tableaux 12 et 13 en 

annexe.) 

Écoles phares 
primaires 

Écoles phares 
secondaires 



 

Des actions universelles et ciblées en lecture 

et en mathématique 

Afin de s’assurer 

qu’aucun élève n’échappe 

à la vigilance des milieux, 

il sera essentiel, pour les 

écoles, d’adopter une 

approche préventive pour 

l’ensemble des élèves, 

combinée à une approche 

préventive plus ciblée et à 

un suivi plus étroit pour 

les élèves qui présentent 

un risque plus grand de 

décrochage2.  
 

Les écoles phares qui sont rendues à la planification des actions 

(N = 106 pour la lecture et N = 54 pour la mathématique) sont 

assez nombreuses à avoir prévu des actions universelles et 

ciblées. Ainsi, les graphiques 15 et 16 montrent que, dans 

plus de 95 % des écoles phares primaires qui ont mis en place 

des actions en lecture et en mathématique, ces actions visent 

l’ensemble des élèves, alors que, dans les écoles phares 

secondaires, les proportions sont respectivement de 84 % et de 

73 % pour les actions en lecture et en mathématique. On peut 

également noter que les écoles phares primaires sont un peu 

plus nombreuses à mettre en place des actions qui visent 

l’ensemble des élèves que des actions qui ciblent certains 

groupes d’élèves ou des élèves présentant des difficultés. Du 

côté des écoles phares secondaires, si les proportions d’écoles 

qui mettent en place des actions universelles ou ciblées en 

lecture sont assez semblables (autour de 80 %), un plus grand 

nombre d’écoles prévoient, pour la mathématique, des actions 

destinées aux élèves  éprouvant des difficultés (87 %) que des 

actions qui ciblent certains groupes d’élèves (70 %) ou qui visent 

l’ensemble des élèves (73 %). (Voir aussi les tableaux 14 et 15 en 

annexe.) 

 

« Du team teaching a été 

fait avec le soutien 

d'orthopédagogues en  

en 1re secondaire. De la 

rééducation a été faite 

avec les élèves plus en 

difficultés. » 

 

 « Une période de lecture 

quotidienne est imposée 

à l'ensemble des élèves 

après la récréation. Lors 

de cette même période, 

des élèves ayant des 

difficultés en lecture 

(compréhension) sont 

ciblés et travaillent en 

petit groupe d'atelier de 

lecture dirigée. » 

 

« We have targeted 

Cycle 1 students, and 

those in all grades with 

reading difficulties. » 
 

Graphique 15 

Groupes visés par les actions en rapport avec les objectifs 

retenus en LECTURE, écoles phares primaires et secondaires 

 
Graphique 16 

Groupes visés par les actions en rapport avec les objectifs 

retenus en MATHÉMATIQUE, écoles phares primaires et 

secondaires 

 

  

                                                                            
2
 Voir : Renforcement de la stratégie d’intervention Agir autrement pour les écoles en milieu défavorisé. Mise en 

œuvre de la 7e voie de réussite de la stratégie d’action ministérielle L’école j’y tiens. La voie 2 : L’adoption, par les 

écoles, de deux approches indispensables et complémentaires pour favoriser la réussite des élèves et la prévention 

du décrochage en milieu défavorisé.  
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Le soutien et l’accompagnement : l’offre et la 

demande 

 

 Au moins 87 % des écoles phares, tant au primaire qu’au secondaire, 

disent avoir eu du soutien de la part de ressources de leur commission 

scolaire depuis janvier 2010. Le tableau D indique que le soutien 

apporté par les commissions scolaires aux écoles phares a 

principalement porté sur la lecture et le processus continu de 

planification. L’impact de la défavorisation a également fait partie du 

soutien reçu par environ 60 % des écoles phares, tandis qu’environ la 

moitié ont reçu du soutien relatif à la mobilisation du personnel. Un 

plus grand nombre d’écoles phares secondaires que primaires ont reçu 

du soutien en mathématique de la part de leur commission scolaire, 

soit respectivement 58 % des écoles phares secondaires et 45 % des 

écoles phares primaires. Par ailleurs, moins du 

quart des écoles phares ont bénéficié d’un 

soutien relativement à la mobilisation des 

parents ou de la communauté. Quant aux 

autres aspects pour lesquels les écoles phares 

disent avoir eu du soutien de la part de leur 

commission scolaire, notons, entre autres, 

l’écriture, la motivation et l’harmonisation de 

pratiques pédagogiques entre le primaire et le 

secondaire. 

Par ailleurs, si 57 % des écoles phares disent 

avoir reçu du soutien de la part de ressources 

régionales, cela correspond à 46 % des écoles 

primaires et à 69 % des écoles secondaires, ainsi 

que l’illustre le graphique 16. Dans le cas du 

soutien offert par les ressources régionales, celui-ci aurait davantage 

porté sur le processus de planification et l’impact de la défavorisation. 

En outre, ce sont un peu plus de 40 % des écoles phares qui disent avoir 

reçu du soutien des ressources régionales au regard de la lecture et 

entre 38 % et 20 %, selon l’ordre d’enseignement, au regard de la 

mathématique. Le soutien apporté de la part des ressources régionales 

en ce qui a trait à la mobilisation du personnel ou des parents et de la 

communauté est plus fréquent dans les écoles phares primaires que 

dans les écoles phares secondaires. Les autres aspects couverts par le 

soutien régional concernent, entre autres, la violence à l’école, la 

motivation et l’ensemble des voies de renforcement. (Voir aussi les 

tableaux 16 à 19 en annexe.) 

 

Qui a bénéficié du soutien de la commission scolaire?  

Les directions d’école sont de loin les plus touchées par les rencontres 

avec les ressources des commissions scolaires puisqu’elles ont participé 

à ces rencontres dans plus de 90 % des écoles phares. Les comités 

locaux de pilotage, de même que les enseignants, ont également 

participé à ces rencontres dans plus de 60 % des écoles phares 

primaires et plus de 70 % des écoles phares secondaires. L’ensemble de 

l’équipe-école et le personnel professionnel ont participé à ces 

rencontres dans moins de la moitié des écoles phares primaires et 

secondaires, tandis que la proportion est inférieure à 35 % en ce qui a 

trait au personnel de soutien. (Voir aussi le tableau 20 en annexe.) 
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 Prim. Sec. 

Lecture 82 % 77 % 

Processus de 

planification 

77 % 81 % 

Impact de la 

défavorisation 

63 % 60 % 

Mathématique 45 % 58 % 

Mobilisation du 

personnel 

52 % 49 % 

Mobilisation 

des parents et 

de la 

communauté 

23 % 23 % 

Autres 15 % 19 % 

 

 Prim. Sec. 

Processus de 

planification 

75 % 61 % 

Impact de la 

défavorisation 

66 % 59 % 

Lecture 41 % 45 % 

Mobilisation du 

personnel 

56 % 34 % 

Mathématique 38 % 20 % 

Mobilisation 

des parents et 

de la 

communauté 

31 % 20 % 

Autres 28 % 20 % 
 

Soutien de la direction 

régionale 

Tableau D 

Objet du soutien apporté 

aux écoles phares 

 

 Prim. Sec. 

Direction 92 % 93 % 

Comité local de 

pilotage 

67 % 75 % 

Enseignants 63 % 72 % 

Équipe-école 43 % 42 % 

Professionnels 35 % 42 % 

Personnel de 

soutien 

18 % 33 % 

Autres 5 %  4 % 

 

Tableau E 

Bénéficiaires du soutien 

de la commission scolaire 

Soutien de la commission 

scolaire 
 



 
 Les besoins exprimés : un soutien à planifier 

 

Tableau F    

Besoins de soutien exprimés 
Lecture  Mathématique 

Primaire Secondaire Total  Primaire Secondaire Total 

 Identification de besoins de 

développement d’expertise et 

de soutien du personnel 

18,8 % 25,0 % 21,8 %  30,4 % 31,3 % 30,8 % 

 Choix d’actions en rapport 

avec les objectifs retenus 
15,9 % 10,9 % 13,5 %  26,1 % 23,4 % 24,8 % 

 Réflexion sur les pratiques 17,4 % 25,0 % 21,1 %  20,3 % 23,4 % 21,8 % 

 Choix d’indicateurs pour 

mesurer l’atteinte des 

objectifs retenus 

21,7 % 15,6 % 18,8 %  21,7 % 21,9 % 21,8 % 

 Réflexion sur les raisons qui 

expliquent les constats 
14,5 % 21,9 % 18,0 %  23,2 % 20,3 % 21,8 % 

 Identification des priorités 14,5 % 18,8 % 16,5 %  18,8 % 25,0 % 21,8 % 

 Examen de l'efficacité des 

actions déjà mises en place 
21,7 % 21,9 % 21,8 %  20,3 % 21,9 % 21,1 % 

 Formulation d’objectifs 

mesurables 
21,7 % 14,1 % 18,0 %  21,7 % 18,8 % 20,3 % 

 Analyse de résultats d’élèves 

et constats 
21,7 % 14,1 % 18,0 %  20,3 % 18,8 % 19,5 % 

 Évaluation du degré 

d’atteinte des objectifs 
14,5 % 12,5 % 13,5 %  21,7 % 17,2 % 19,5 % 

 Suivi de la mise en œuvre 14,5 % 9,4 % 12,0 %  21,7 % 15,6 % 18,8 % 

 Mise en œuvre des actions  11,6 % 14,1 % 12,8 %  20,3 % 15,6 % 18,0 % 
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Pour chacun des aspects du 

processus continu de 

planification, que ce soit au 

regard de la lecture ou de la 

mathématique, un certain 

nombre d’écoles phares du 

primaire et du secondaire ont 

exprimé avoir besoin de soutien. 

Toutefois, certains aspects du 

processus de planification 

requerraient un soutien dans 

une plus grande proportion 

d’écoles phares. De plus, pour la 

très grande majorité des aspects 

de ce processus, les besoins de 

soutien exprimés sont plus 

importants au regard de la 

mathématique qu’au regard de 

la lecture, et ce, tant dans les 

écoles phares primaires que 

dans les écoles phares 

secondaires. Ainsi, du côté de la 

lecture, on remarque au 

tableau F que le quart des 

écoles phares secondaires 

auraient besoin de soutien 

pour identifier les besoins de 

développement d’expertise et 

pour une réflexion sur les 

pratiques en rapport avec la 

lecture. En outre, un peu plus 

de 20 % des écoles phares 

secondaires expriment un 

besoin de soutien pour faire 

émerger les raisons qui 

expliquent les constats 

dégagés, de même que pour 

examiner l’efficacité des 

mesures qu’elles ont déjà 

mises en place au regard de la 

lecture. Par ailleurs, un peu 

plus de 20 % des écoles phares 

primaires souhaitent, pour 

leur part, avoir du soutien 

quant à l’analyse des résultats 

des élèves, à l’examen de 

l’efficacité des mesures déjà en 

place, à la formulation 

d’objectifs mesurables et au 

choix d’indicateurs pour 

mesurer l’atteinte des objectifs 

retenus. 

Du côté de la mathématique, on 

constate qu’au moins 30 % des 

écoles phares primaires et 

secondaires disent avoir besoin 

de soutien pour identifier les 

besoins de développement 

d’expertise et de soutien du 

personnel de leur école, alors 

qu’environ le quart ont besoin 

d’aide pour choisir les actions 

en rapport avec les objectifs 

retenus. On note également, 

pour chacun des aspects du 

processus de planification en 

mathématique, qu’une école 

phare primaire sur cinq dit 

avoir besoin de soutien. Au 

secondaire, près d’une école 

phare sur quatre a, quant à 

elle, besoin d’aide pour réfléchir 

sur ses pratiques et pour 

identifier ses priorités en 

mathématique. 

 



Objectif pour 

janvier 2011 : Une plus 

grande proportion d’écoles 

phares qui consultent leur 

comité local de pilotage ou 

des membres de l’équipe-

école pour remplir le 

questionnaire de suivi. 

Objectif pour 

janvier 2011 : Un 

comité local de 

pilotage dans toutes 

les écoles phares et 

la présence de 

parents et de 

partenaires de la 

communauté à un 

plus grand nombre 

de comités locaux de 

pilotage. 

 

Bilan et ajustements à apporter 13 

Malgré l’arrivée tardive du questionnaire de suivi dans les écoles phares, on peut 

considérer que l’opération a été couronnée de succès. Ainsi, à la fin du mois de juin 2010, 

la grande majorité des écoles phares avaient rempli le questionnaire. À la fin du mois de 

septembre, après quelques relances et la précieuse collaboration des ressources régionales, 

toutes les écoles phares avaient finalement répondu au questionnaire. À cause, entre 

autres, de l’arrivée tardive du questionnaire dans les écoles 

phares, bon nombre d’entre elles n’ont pas été en mesure de 

consulter le comité local de pilotage avant de le remplir. Comme 

le questionnaire de janvier 2011 sera  envoyé au mois de 

novembre 2010, on pourrait s’attendre à ce que des discussions 

et des consultations aient lieu dans une plus grande proportion 

d’écoles. Par ailleurs, toutes les commissions scolaires, les 

directions régionales et les services à la communauté anglophone 

ont reçu, au cours des mois d’août et de septembre, les résultats 

du questionnaire pour chacune des écoles phares qui les concernent. Non seulement les 

informations ainsi obtenues portent sur l’avancement des écoles phares dans leur 

démarche de renforcement de la SIAA, mais elles devraient également permettre une 

meilleure structuration des actions de soutien et d’accompagnement de ces écoles par les 

commissions scolaires, les directions régionales et les services à la communauté 

anglophone. 

Si le questionnaire de suivi apporte des données très intéressantes sur la situation des 

écoles phares relativement à leur appropriation et à leur mise en œuvre du renforcement 

de la SIAA, quelques compléments d’information pourraient leur être demandés lors du 

prochain suivi, en janvier 2011, afin de préciser et d’enrichir certaines des informations 

obtenues. 

À propos de la section portant sur le pilotage local 

On a appris que des comités locaux de pilotage sont mis en place dans la très grande 

majorité des écoles phares et que la plupart ont pu se rencontrer à au moins trois 

reprises entre janvier et juin 2010. Des représentants du personnel 

enseignant siègent à presque tous les comités. Toutefois, les autres 

catégories de personnel et les partenaires sont moins présents, 

notamment les partenaires de la communauté et les parents, que l’on 

trouve dans moins de 20 % de comités locaux de pilotage. On peut 

espérer voir, au prochain suivi, une structure locale de pilotage 

installée dans la totalité des écoles phares et une meilleure 

représentation des partenaires de la communauté et des parents. En 

effet, certaines écoles ont mentionné, entre autres, avoir l’intention 

d’inviter des parents à siéger à leur comité local au cours de la 

prochaine année. 



Proposition d’ajout 

pour janvier 2011 : 

Quelle est la propor-

tion du personnel 

enseignant de l’école 

qui fait partie du 

comité local de 

pilotage? 

Proposition d’ajout pour 

janvier 2011 : Parmi les 

actions sur lesquelles 

votre école a concentré 

son énergie depuis le 

mois de septembre 2010, 

indiquez celle qui est 

jugée  prioritaire par 

votre comité local de 

pilotage. 

Proposition d’ajout 

pour janvier 2011 : 

Si des rencontres 

d’échange sur les 

voies de renforce-

ment  ont eu lieu 

depuis le mois de 

septembre 2010,  

quel est leur 

nombre ? 

Objectif pour 

janvier 2011 : Un 

plus grand nombre 

d’écoles phares 

ayant tenu des 

rencontres d’échange 

sur les voies de 

renforcement. 
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En moyenne, de 8 à 9 enseignants siègent au comité local de 

pilotage selon qu’il s’agit d’une école phare primaire ou 

secondaire. Si ce nombre peut paraître intéressant de prime 

abord, il doit pouvoir être mis en relation avec le nombre total 

d’enseignants dans l’école pour donner un réel aperçu de la 

représentativité du personnel enseignant dans la structure 

locale de pilotage de la SIAA. Avec le prochain questionnaire 

de suivi, on pourrait tenter d’obtenir une certaine 

représentativité des enseignants de l’école en complément 

d’information. 

Parmi les actions qui relèvent du mandat des comités locaux 

de pilotage, ces derniers ont davantage accordé la priorité au 

suivi du portrait de situation, de la mise en œuvre et des 

actions qu’aux collaborations école-famille et école-

communauté et à la mobilisation des partenaires et des 

membres du conseil d’établissement. Si la question qui porte 

sur les actions auxquelles les comités locaux de pilotage ont 

consacré leur énergie informe sur certaines de leurs 

activités, elle ne donne  aucun renseignement sur 

l’importance accordée à chacune de ces activités. Le prochain questionnaire de suivi 

pourrait au moins demander aux écoles phares d’indiquer, parmi la liste de leurs 

activités, laquelle est jugée prioritaire par leur comité local. 

À propos de la section portant sur le développement d’une compréhension 

commune des voies de renforcement de la SIAA 

Toutes les voies de renforcement n’ont pas fait l’objet d’échanges 

avec l’ensemble du personnel des écoles phares. Ce résultat était 

attendu puisqu’il avait été demandé aux écoles phares de donner la 

priorité à la lecture et à la mathématique au cours de la première 

année du renforcement de la SIAA. Dans la prochaine année, un 

plus grand nombre de voies de renforcement devraient avoir été 

l’objet d’échanges avec l’ensemble du 

personnel des écoles phares. Les réponses au questionnaire de 

suivi nous ont appris que les rencontres d’information et 

d’échange ont été les moyens privilégiés par les écoles phares 

pour s’assurer du développement d’une compréhension commune 

des voies de renforcement. Toutefois, on ne sait rien de la teneur 

de ces rencontres ni du nombre de rencontres qui se sont tenues. 

S’il n’est pas facile d’obtenir, par voie de questionnaire, de 

l’information sur la teneur des rencontres et des échanges, il  



Objectif pour 

janvier 2011 : Une 

proportion de 100 % 

des écoles phares 

ayant utilisé au moins 

un moyen pour 

s’assurer d’une 

compréhension 

commune de la voie 1. 

Objectif pour 

janvier 2011 : Un plus 

grand nombre d’écoles 

phares ayant tenu des 

rencontres d’échange avec 

l’ensemble de leur personnel 

sur l’impact de la 

défavorisation, de même que 

sur les déterminants de la 

persévérance et de la 

réussite scolaires. 
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serait peut-être opportun de poser une question sur le nombre de rencontres d’échange 

lorsque l’école phare mentionne avoir utilisé ce moyen.  Les écoles ont-elles développé 

une compréhension commune? À ce sujet, les réponses au 

questionnaire ne suffisent pas. Toutefois, plus les échanges sont 

fréquents, plus les écoles devraient être sur la voie du 

développement d’une compréhension commune. En ce qui concerne 

la voie 1, laquelle précise des attentes pour la définition d’objectifs 

en lecture et en mathématique, seulement 6 % des écoles phares 

n’ont pris aucun moyen afin de s’assurer d’une compréhension 

commune chez l’ensemble de leur personnel. On peut espérer qu’en 

janvier 2011, cette proportion soit réduite à zéro. On a également 

appris que les écoles phares ont davantage utilisé les rencontres 

d’information pour attribuer un sens commun à ce que signifie 

être une école phare, tandis que les impacts de la 

défavorisation et les déterminants de la persévérance et de la 

réussite scolaires ont plutôt fait l’objet d’échanges dans une 

majorité d’écoles phares. Pour ces deux derniers aspects, il est 

d’ailleurs intéressant de constater qu’un peu plus d’écoles 

phares ont privilégié les rencontres d’échange que les 

rencontres d’information. On peut espérer qu’en janvier 2011, 

un plus grand nombre d’écoles phares auront tenu des 

rencontres d’échange sur ces deux aspects importants pour 

favoriser la persévérance et la réussite scolaires des élèves de 

milieux défavorisés. 

À propos de la section portant sur le processus de planification 

La section portant sur le processus de planification est particulièrement révélatrice du 

point où en sont les écoles dans leur démarche de renforcement de la SIAA, notamment 

en ce qui concerne les attentes précises de la voie 1, soit la lecture et la mathématique. 

La lecture étant depuis longtemps promue par la SIAA pour favoriser la réussite des 

élèves de milieux défavorisés, il n’est pas étonnant d’apprendre que les écoles phares 

soient plus avancées dans leur processus de planification en lecture qu‘en mathématique. 

Il sera donc très intéressant de suivre, au fil des suivis, la progression des écoles phares 

dans leur processus de planification en lecture et en mathématique. 

Cette section permettait également aux écoles phares de préciser les aspects pour 

lesquels elles avaient besoin de soutien. Il est très important pour le Ministère, les 

directions régionales, les services à la communauté anglophone et les commissions 

scolaires d’avoir de l’information précise sur les besoins de soutien exprimés par les 

écoles phares. Cela permet à chaque palier de structurer la formation des personnes en 



Proposition de modification pour janvier 2011 : 

9.1 Dans votre école, les membres du comité local 

de pilotage participent-ils : 

a) au processus de planification continu en 

lecture? 

b) à la mise en œuvre des actions en lecture? 

 

9.2 Indiquez le ou les groupes qui participent aux 

activités suivantes dans votre école, 

EXCLUANT les membres du comité local de 

pilotage (mêmes choix de réponse qu’en juin 

2010). 

 

Objectif pour 

janvier 2011 : Une 

proportion de 100 % 

des écoles phares 

ayant reçu du soutien 

dans le cadre du 

renforcement de la 

SIAA. 
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situation d’accompagnement, de même que le soutien à offrir aux écoles phares.  

Par ailleurs, on observe qu‘en dehors de l’équipe de direction et des enseignants de 

langue d’enseignement ou de mathématique, peu de groupes participent au processus de 

planification ou à sa mise en œuvre relativement à la lecture ou à la mathématique. 

Toutefois, que ce soit pour la lecture ou la mathématique, on constate également que le 

comité local de pilotage participe au processus de planification ou à la mise en œuvre des 

actions dans au moins 50 % des écoles phares. Or, comme certains comités locaux de 

pilotage ont parmi leurs membres des représentants du personnel professionnel, du 

personnel de soutien ou encore des parents d’élèves, il est possible, par exemple en 

indiquant que le comité participait au processus de planification, qu’une école phare n’ait 

pas cru bon d’indiquer qu’un 

parent participe au processus 

de planification, puisque 

celui-ci est compris dans le 

comité local de pilotage. Si tel 

est le cas, la participation 

réelle des parents (ou des 

autres catégories de 

personnel ou de partenaires) 

au processus de planification 

des écoles phares est sous-

estimée. Il faudrait donc 

revoir cette question ou les choix de réponse dans le questionnaire de suivi de 

janvier 2011 afin d’avoir un meilleur portrait de la réalité. 

À propos de la section portant sur le soutien et l’accompagnement pour la mise 

en œuvre des voies de renforcement de la SIAA 

La grande majorité des écoles phares disent avoir eu du soutien de 

leur commission scolaire ou d’une ressource régionale. En fait, 

moins de dix écoles phares n’auraient reçu de soutien d’aucune 

ressource en provenance de la commission scolaire ou de la 

direction régionale du Ministère. On peut espérer, au prochain 

suivi, que toutes les écoles auront obtenu du soutien dans le cadre 

du renforcement de la SIAA par au moins une ressource, peu 

importe sa provenance. Cependant, nous ne pouvons être certains 

que les écoles phares associent aux bonnes organisations les personnes qui sont venues 

les rencontrer pour apporter un soutien. Il y aura donc lieu, lors du prochain suivi, de 

préciser la question de manière à éliminer le plus possible la confusion. 
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Conclusion 

L’arrivée tardive dans les différents milieux du questionnaire de suivi de juin 2010 n’a 

pas facilité les consultations ni l’accompagnement dans l’opération de suivi, qui se veut 

davantage une démarche de régulation que de reddition de comptes. Plusieurs 

commentaires émis par les écoles phares ont d’ailleurs fait allusion à la difficulté à réunir 

un comité de pilotage à la mi-juin. Il est donc important de faire parvenir le 

questionnaire de suivi aux écoles phares dès le mois de novembre 2010 pour qu’elles 

puissent avoir le temps de réunir leur équipe avant de le remplir en janvier 2011. 

Si quelques ajustements pourraient être nécessaires pour compléter ou préciser 

l’information demandée, il est toutefois proposé de conserver dans l’ensemble le même 

questionnaire pour l’opération de suivi de janvier 2011 et peut-être même celle de juin 

2011. D’une part, il faudrait laisser le temps aux écoles phares de se familiariser avec le 

processus avant d’apporter des modifications importantes au contenu. D’autre part, il 

faudrait également laisser le temps aux informations recueillies d’évoluer et de révéler 

ainsi leur plein potentiel informatif. Le questionnaire de juin 2011 pourrait cependant 

viser la réalisation d’un bilan à la suite de près de deux ans de renforcement de la SIAA 

et ouvrir sur le degré d’atteinte des objectifs ou sur les résultats obtenus. En tant qu’outil 

de suivi et outil « pédagogique » de régulation, le questionnaire de suivi devra par la suite 

évoluer et servir de guide aux écoles phares vers la progression de la mise en œuvre des 

voies de renforcement de la SIAA. 



 

18 Annexe : les tableaux 

 

Tableau 1 

      

Q1 - Un comité local de pilotage de la SIAA était-il en opération dans votre école 

pendant l'année scolaire 2009-2010? 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Oui 59 85,5 % 58 90,6 % 117 88,0 % 

 Non 10 14,5 % 6 9,4 % 16 12,0 % 

 Total 69 100,0 % 64 100,0 % 133 100,0 % 

 

Tableau 2 

      

Q3 – Indiquez le nombre de fois où le comité local de pilotage de votre école s’est réuni 

depuis janvier 2010. 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N  % N % N % 

 1 6 10 % 3 5 % 9 8 % 

 2 13 22 % 9 16 % 22 19 % 

 3 16 27 % 11 19 % 27 23 % 

 4 5 8 % 11 19 % 16 14 % 

 5 ou plus 19 32 % 24 41 % 43 37 % 

 Total 59 100 % 58 100 % 117 100 % 

 

Tableau 3 

      

 Q2 - Indiquez le nombre de personnes qui font partie du comité local de pilotage de 

votre école. 

A) Nombre et proportion de comités locaux de pilotage qui comptent parmi leurs 

membres au moins une personne des catégories suivantes : 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Personnel de 

direction 

59 100,0 % 58 100,0 % 117 100,0 % 

 Personnel 

enseignant 

58 98,3 % 58 100,0 % 116 99,1 % 

 Personnel 

professionnel 

29 49,2 % 44 75,9 % 73 62,4 % 

 Personnel de 

soutien 

17 28,8 % 36 62,1 % 53 45,3 % 

 Parents 10 16,9 % 11 19,0 % 21 17,9 % 

 Partenaires de la 

communauté 

14 23,7 % 12 20,7 % 26 22,2 % 

 Autres 14 23,7 % 10 17,2 % 24 20,5 % 
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Tableau 4           

 Q2 - Indiquez le nombre de personnes qui font partie du comité local de pilotage de votre école. 

B) Nombre et proportion de comités locaux de pilotage où l'on trouve une personne, deux 

personnes, de trois à cinq personnes ou encore six personnes ou plus des catégories suivantes. 

  Nombre de personnes 

 Écoles primaires N % N % N % N % N  % 

  1 2 De 3 à 5 6 ou plus Total 

 Personnel de direction 50 84,7% 7 11,9% 2 3,4% 0 0,0% 59 100,0% 

 Personnel enseignant 6 10,3% 5 8,6% 38 65,5% 9 15,5% 58 100,0% 

 Personnel professionnel 21 72,4% 6 20,7% 2 6,9% 0 0,0% 29 100,0% 

 Personnel de soutien 10 58,8% 7 41,2% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 

 Partenaires de la 

communauté 

6 42,9% 3 21,4% 3 21,4% 2 14,3% 14 100,0% 

 Parents 6 60,0% 1 10,0% 3 30,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 Autres 10 71,4% 2 14,3% 1 7,1% 1 7,1% 14 100,0% 

            

  Nombre de personnes 

 Écoles secondaires N % N % N % N % N % 

  1 2 De 3 à 5 6 ou plus Total 

 Personnel de direction 25 43,1% 18 31,0% 13 22,4% 2 3,4% 58 100,0% 

 Personnel enseignant 4 6,9% 5 8,6% 26 44,8% 23 39,7% 58 100,0% 

 Personnel professionnel 22 50,0% 16 36,4% 6 13,6% 0 0,0% 44 100,0% 

 Personnel de soutien 27 75,0% 7 19,4% 2 5,6% 0 0,0% 36 100,0% 

 Partenaires de la 

communauté 

10 83,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 12 100,0% 

 Parents 7 63,6% 2 18,2% 1 9,1% 1 9,1% 11 100,0% 

 Autres 5 50,0% 3 30,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 100,0% 

            

  Nombre de personnes 

 Total N % N % N % N % N % 

  1 2 De 3 à 5 6 ou plus Total 

 Personnel de direction 75 43,1% 25 31,0% 15 22,4% 2 3,4% 117 100,0% 

 Personnel enseignant 10 6,9% 10 8,6% 64 44,8% 32 39,7% 116 100,0% 

 Personnel professionnel 43 50,0% 22 36,4% 8 13,6% 0 0,0% 73 100,0% 

 Personnel de soutien 37 75,0% 14 19,4% 2 5,6% 0 0,0% 53 100,0% 

 Partenaires de la 

communauté 

16 83,3% 3 0,0% 4 8,3% 3 8,3% 26 100,0% 

 Parents 13 63,6% 3 18,2% 4 9,1% 1 9,1% 21 100,0% 

 Autres 15 50,0% 5 30,0% 3 20,0% 1 0,0% 24 100,0% 
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Tableau 5       

 Q4 – Indiquez les actions sur lesquelles le comité local de pilotage a concentré son énergie en 

2009-2010. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

 Actions du comité local de pilotage N % N % N % 

 L’identification et la mise en place de stratégies de 

mobilisation et d'implication du personnel de l'école 

43 72,9% 45 77,6% 88 75,2% 

 L’identification et la mise en place de stratégies de 

mobilisation et d'implication des membres du conseil 

d’établissement et d’autres partenaires 

25 42,4% 24 41,4% 49 41,9% 

 La communication continue avec les autres membres du 

personnel de l'école en ce qui concerne les travaux du 

comité 

46 78,0% 42 72,4% 88 75,2% 

 Les liens et les collaborations efficaces avec l’école 

secondaire ou les écoles primaires du territoire 

35 59,3% 39 67,2% 74 63,2% 

 Les liens et les collaborations efficaces entre l’école et les 

familles 

31 52,5% 30 51,7% 61 52,1% 

 Les liens et les collaborations efficaces entre l’école et les 

partenaires de la communauté 

31 52,5% 28 48,3% 59 50,4% 

 Le suivi du portrait de situation de l'école 56 94,9% 47 81,0% 103 88,0% 

 Le suivi de la mise en œuvre du processus de 

planification du plan de réussite 

51 86,4% 47 81,0% 98 83,8% 

 Le suivi de la mise en place des actions retenues 52 88,1% 41 70,7% 93 79,5% 

 Les ajustements à la démarche de planification du plan 

de réussite 

49 83,1% 41 70,7% 90 76,9% 

 Autres (précisez et cochez) 8 13,6% 12 20,7% 20 17,1% 

 

Tableau 6 
      

Q19 - Est-ce que les membres du comité local de pilotage de votre école ont pris part à 

la réflexion pour la réponse à ce questionnaire? 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Oui 33 47,8% 25 39,1% 58 43,6% 

 Non 36 52,2% 39 60,9% 75 56,4% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

 

Tableau 7 

      

Q20 - Est-ce que d’autres personnes ont pris part à la réflexion ou ont été consultées 

pour la réponse à ce questionnaire? 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Oui 23 33,3% 40 62,5% 63 47,4% 

 Non 46 66,7% 24 37,5% 70 52,6% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 
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Tableau 8       

Q6 - Parmi les choix de réponse suivants, cochez le ou les moyens que votre école s'est donnés en 

2009-2010 pour s'assurer d'une compréhension commune des voies de renforcement par 

l'ensemble de son personnel. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Voie 1 : Les attentes précises en lecture et en mathématique    

 Transmission de la documentation du MELS 37 53,6% 37 57,8% 74 55,6% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 33 47,8% 26 40,6% 59 44,4% 

 Tenue de rencontres d'information 48 69,6% 41 64,1% 89 66,9% 

 Tenue de rencontres d'échange 44 63,8% 39 60,9% 83 62,4% 

 Formation de comités de travail 30 43,5% 34 53,1% 64 48,1% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 4 5,8% 4 6,3% 8 6,0% 

 Autres 9 13,0% 11 17,2% 20 15,0% 

Voie 2 : Les approches préventives universelles et ciblées    

 Transmission de la documentation du MELS 24 34,8% 27 42,2% 51 38,3% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 25 36,2% 22 34,4% 47 35,3% 

 Tenue de rencontres d'information 41 59,4% 33 51,6% 74 55,6% 

 Tenue de rencontres d'échange 40 58,0% 35 54,7% 75 56,4% 

 Formation de comités de travail 18 26,1% 27 42,2% 45 33,8% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 9 13,0% 6 9,4% 15 11,3% 

 Autres 7 10,1% 5 7,8% 12 9,0% 

Voie 3 : La gouvernance, la mobilisation et l’implication    

 Transmission de la documentation du MELS 19 27,5% 23 35,9% 42 31,6% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 17 24,6% 17 26,6% 34 25,6% 

 Tenue de rencontres d'information 43 62,3% 37 57,8% 80 60,2% 

 Tenue de rencontres d'échange 31 44,9% 30 46,9% 61 45,9% 

 Formation de comités de travail 19 27,5% 22 34,4% 41 30,8% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 14 20,3% 7 10,9% 21 15,8% 

 Autres 10 14,5% 5 7,8% 15 11,3% 

Voie 4 : Le processus continu de planification    

 Transmission de la documentation du MELS 18 26,1% 27 42,2% 45 33,8% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 26 37,7% 24 37,5% 50 37,6% 

 Tenue de rencontres d'information 38 55,1% 34 53,1% 72 54,1% 

 Tenue de rencontres d'échange 36 52,2% 34 53,1% 70 52,6% 

 Formation de comités de travail 25 36,2% 31 48,4% 56 42,1% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 10 14,5% 8 12,5% 18 13,5% 

 Autres 7 10,1% 6 9,4% 13 9,8% 

Voie 5 : La reddition de comptes annuelle    

 Transmission de la documentation du MELS 22 31,9% 27 20,3% 49 36,8% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 21 30,4% 22 16,5% 43 32,3% 

 Tenue de rencontres d'information 31 44,9% 34 25,6% 65 48,9% 

 Tenue de rencontres d'échange 30 43,5% 29 21,8% 59 44,4% 

 Formation de comités de travail 14 20,3% 22 16,5% 36 27,1% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 19 27,5% 7 5,3% 26 19,5% 

 Autres 9 13,0% 7 5,3% 16 12,0% 
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Tableau 8 (Suite)       

 Q6 - Parmi les choix de réponse suivants, cochez le ou les moyens que votre école s'est donnés 

en 2009-2010 pour s'assurer d'une compréhension commune des voies de renforcement par 

l'ensemble de son personnel. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Voie 6 : Le développement de l’expertise, le soutien et l’accompagnement    

 Transmission de la documentation du MELS 19 27,5% 28 43,8% 47 35,3% 

 Transmission de documents conçus par le milieu 26 37,7% 19 29,7% 45 33,8% 

 Tenue de rencontres d'information 40 58,0% 38 59,4% 78 58,6% 

 Tenue de rencontres d'échange 42 60,9% 33 51,6% 75 56,4% 

 Formation de comités de travail 21 30,4% 23 35,9% 44 33,1% 

 Aucun moyen mis en place pour cette voie 10 14,5% 6 9,4% 16 12,0% 

 Autres 9 13,0% 6 9,4% 15 11,3% 

 

Tableau 9       

Q7 - Parmi les choix de réponse suivants, cochez le ou les moyens que votre école s'est 

donnés en 2009-2010 pour s'assurer d'une compréhension commune des éléments 

suivants par l'ensemble de son personnel. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Ce qu'est une école phare    

 Tenue de rencontres d'information 51 73,9% 46 71,9% 97 72,9% 

 Tenue de rencontres d'échange 31 44,9% 25 39,1% 56 42,1% 

 Transmission de documents 31 44,9% 27 42,2% 58 43,6% 

 Formation de comités de travail 19 27,5% 17 26,6% 36 27,1% 

 N'a pas été fait 6 8,7% 3 4,7% 9 6,8% 

 Autres 6 8,7% 7 10,9% 13 9,8% 

        

L’impact de la défavorisation sur la réussite des élèves    

 Tenue de rencontres d'information 43 62,3% 40 62,5% 83 62,4% 

 Tenue de rencontres d'échange 49 71,0% 42 65,6% 91 68,4% 

 Transmission de documents 38 55,1% 28 43,8% 66 49,6% 

 Formation de comités de travail 21 30,4% 15 23,4% 36 27,1% 

 N'a pas été fait 5 7,2% 5 7,8% 10 7,5% 

 Autres 9 13,0% 8 12,5% 17 12,8% 

        

Les déterminants de la persévérance et de la réussite scolaires    

 Tenue de rencontres d'information 40 58,0% 37 57,8% 77 57,9% 

 Tenue de rencontres d'échange 48 69,6% 40 62,5% 88 66,2% 

 Transmission de documents 33 47,8% 25 39,1% 58 43,6% 

 Formation de comités de travail 18 26,1% 22 34,4% 40 30,1% 

 N'a pas été fait 8 11,6% 4 6,3% 12 9,0% 

 Autres 9 13,0% 10 15,6% 19 14,3% 
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Tableau 10        

 Q8 – Indiquez le degré d’avancement du processus continu de planification en LECTURE 

dans votre école. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Analyse de résultats d’élèves en lecture et constats (forces et faiblesses, 

besoins des élèves, etc.) 

 Réalisé 37 53,6% 28 43,8% 65 48,9% 

 En cours 26 37,7% 29 45,3% 55 41,4% 

 À faire 6 8,7% 7 10,9% 13 9,8% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Réflexion sur les raisons qui peuvent expliquer les constats faits par rapport 

à la lecture 

 Réalisé 24 34,8% 19 29,7% 43 32,3% 

 En cours 36 52,2% 30 46,9% 66 49,6% 

 À faire 9 13,0% 15 23,4% 24 18,0% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Réflexion sur les pratiques en rapport avec la lecture  

 Réalisé 26 37,7% 20 31,3% 46 34,6% 

 En cours 37 53,6% 37 57,8% 74 55,6% 

 À faire 6 8,7% 7 10,9% 13 9,8% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Identification de besoins de développement d’expertise, de soutien et 

d’accompagnement du personnel de l’école en rapport avec la lecture 

 Réalisé 30 43,5% 19 29,7% 49 36,8% 

 En cours 32 46,4% 31 48,4% 63 47,4% 

 À faire 7 10,1% 14 21,9% 21 15,8% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Examen de l'efficacité des actions déjà mises en place en lecture  

 Réalisé 14 20,3% 15 23,4% 29 21,8% 

 En cours 33 47,8% 25 39,1% 58 43,6% 

 À faire 21 30,4% 22 34,4% 43 32,3% 

 Ne s'applique 

pas 

1 1,4% 2 3,1% 3 2,3% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Détermination des priorités en lecture  

 Réalisé 30 43,5% 22 34,4% 52 39,1% 

 En cours 28 40,6% 29 45,3% 57 42,9% 

 À faire 11 15,9% 13 20,3% 24 18,0% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Formulation d’objectifs mesurables relatifs à l’amélioration des résultats en 

lecture 

 Réalisé 29 42,0% 20 31,3% 49 36,8% 

 En cours 20 29,0% 22 34,4% 42 31,6% 

 À faire 20 29,0% 22 34,4% 42 31,6% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 
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Tableau 10 (Suite)       

 Q8 – Indiquez le degré d’avancement du processus continu de planification en 

LECTURE dans votre école. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Choix d’indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs retenus 

en lecture 

 Réalisé 27 39,1% 23 35,9% 50 37,6% 

 En cours 18 26,1% 13 20,3% 31 23,3% 

 À faire 24 34,8% 28 43,8% 52 39,1% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Choix d’actions en rapport avec les objectifs retenus en lecture  

 Réalisé 33 47,8% 21 32,8% 54 40,6% 

 En cours 24 34,8% 28 43,8% 52 39,1% 

 À faire 12 17,4% 15 23,4% 27 20,3% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Mise en œuvre des actions retenues en lecture  

 Réalisé 21 30,4% 9 14,1% 30 22,6% 

 En cours 32 46,4% 30 46,9% 62 46,6% 

 À faire 16 23,2% 25 39,1% 41 30,8% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Suivi de la mise en œuvre des actions en lecture 

 Réalisé 14 20,3% 7 10,9% 21 15,8% 

 En cours 29 42,0% 20 31,3% 49 36,8% 

 À faire 26 37,7% 37 57,8% 63 47,4% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Évaluation du degré d’atteinte des objectifs en lecture 

 Réalisé 11 15,9% 7 10,9% 18 13,5% 

 En cours 21 30,4% 18 28,1% 39 29,3% 

 À faire 37 53,6% 39 60,9% 76 57,1% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 
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Tableau 11       

Q11 – Indiquez le degré d’avancement du processus continu de planification en 

MATHÉMATIQUE dans votre école. 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Analyse de résultats d’élèves en mathématique et constats (forces et faiblesses, besoins des 

élèves, etc.) 

 Réalisé 23 33,3% 23 35,9% 46 34,6% 

 En cours 25 36,2% 28 43,8% 53 39,8% 

 À faire 21 30,4% 13 20,3% 34 25,6% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Réflexion sur les raisons qui peuvent expliquer les constats faits par rapport à la 

mathématique 

 Réalisé 12 17,4% 11 17,2% 23 17,3% 

 En cours 27 39,1% 30 46,9% 57 42,9% 

 À faire 30 43,5% 23 35,9% 53 39,8% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Réflexion sur les pratiques en rapport avec la mathématique   

 Réalisé 11 15,9% 7 10,9% 18 13,5% 

 En cours 29 42,0% 34 53,1% 63 47,4% 

 À faire 29 42,0% 23 35,9% 52 39,1% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Identification de besoins de développement d’expertise, de soutien et d’accompagnement 

du personnel de l’école en rapport avec la mathématique 

 Réalisé 17 24,6% 7 10,9% 24 18,0% 

 En cours 20 29,0% 28 43,8% 48 36,1% 

 À faire 32 46,4% 29 45,3% 61 45,9% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Examen de l'efficacité des actions déjà mises en place en mathématique 

 Réalisé 4 5,8% 5 7,8% 9 6,8% 

 En cours 14 20,3% 17 26,6% 31 23,3% 

 À faire 48 69,6% 39 60,9% 87 65,4% 

 Ne s'applique pas 3 4,3% 3 4,7% 6 4,5% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Détermination des priorités en mathématique    

 Réalisé 13 18,8% 10 15,6% 23 17,3% 

 En cours 18 26,1% 24 37,5% 42 31,6% 

 À faire 38 55,1% 30 46,9% 68 51,1% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Formulation d’objectifs mesurables relatifs à l’amélioration des résultats en 

mathématique 

 Réalisé 14 20,3% 14 21,9% 28 21,1% 

 En cours 12 17,4% 18 28,1% 30 22,6% 

 À faire 43 62,3% 32 50,0% 75 56,4% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 
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Tableau 11 (Suite)       

Q11 – Indiquez le degré d’avancement du processus continu de planification en 

MATHÉMATIQUE dans votre école. 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Choix d’indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs retenus en 

mathématique 

 Réalisé 12 17,4% 15 23,4% 27 20,3% 

 En cours 12 17,4% 14 21,9% 26 19,5% 

 À faire 45 65,2% 35 54,7% 80 60,2% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Choix d’actions en rapport avec les objectifs retenus en mathématique  

 Réalisé 13 18,8% 13 20,3% 26 19,5% 

 En cours 11 15,9% 17 26,6% 28 21,1% 

 À faire 45 65,2% 34 53,1% 79 59,4% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Mise en œuvre des actions retenues en mathématique   

 Réalisé 7 10,1% 8 12,5% 15 11,3% 

 En cours 15 21,7% 14 21,9% 29 21,8% 

 À faire 47 68,1% 42 65,6% 89 66,9% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Suivi de la mise en œuvre des actions en mathématique   

 Réalisé 6 8,7% 4 6,3% 10 7,5% 

 En cours 9 13,0% 8 12,5% 17 12,8% 

 À faire 54 78,3% 52 81,3% 106 79,7% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

Évaluation du degré d’atteinte des objectifs en mathématique  

 Réalisé 4 5,8% 3 4,7% 7 5,3% 

 En cours 11 15,9% 11 17,2% 22 16,5% 

 À faire 54 78,3% 50 78,1% 104 78,2% 

  69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 
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Tableau 12       

Q9 - Indiquez le ou les groupes qui participent aux activités suivantes dans votre école. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Processus continu de planification en lecture      

 Équipe de direction 59 85,5% 50 78,1% 109 82,0% 

 Comité local de pilotage 45 65,2% 47 73,4% 92 69,2% 

 Enseignant (langue d'enseignement) 58 84,1% 56 87,5% 114 85,7% 

 Enseignant (autre discipline) 20 29,0% 38 59,4% 58 43,6% 

 Personnel professionnel 33 47,8% 31 48,4% 64 48,1% 

 Personnel de soutien 16 23,2% 13 20,3% 29 21,8% 

 Parents 16 23,2% 5 7,8% 21 15,8% 

 Autres 8 11,6% 11 17,2% 19 14,3% 

        

Mise en œuvre des actions en lecture       

 Équipe de direction 54 78,3% 50 78,1% 104 78,2% 

 Comité local de pilotage 39 56,5% 37 57,8% 76 57,1% 

 Enseignant (langue d'enseignement) 61 88,4% 56 87,5% 117 88,0% 

 Enseignant (autre discipline) 21 30,4% 44 68,8% 65 48,9% 

 Personnel professionnel 31 44,9% 25 39,1% 56 42,1% 

 Personnel de soutien 15 21,7% 16 25,0% 31 23,3% 

 Parents 14 20,3% 2 3,1% 16 12,0% 

 Autres 10 14,5% 9 14,1% 19 14,3% 

        

 

Tableau 13 

      

Q12 - Indiquez le ou les groupes qui participent aux activités suivantes dans votre école. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Processus continu de planification en mathématique 

 Équipe de direction 54 78,3% 48 75,0% 102 76,7% 

 Comité local de pilotage 38 55,1% 36 56,3% 74 55,6% 

 Enseignant (mathématique) 52 75,4% 55 85,9% 107 80,5% 

 Enseignant (autre discipline) 15 21,7% 17 26,6% 32 24,1% 

 Personnel professionnel 26 37,7% 30 46,9% 56 42,1% 

 Personnel de soutien 7 10,1% 10 15,6% 17 12,8% 

 Parents 2 2,9% 2 3,1% 4 3,0% 

 Autres 10 14,5% 5 7,8% 15 11,3% 
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Tableau 13 (Suite)       

Q12 - Indiquez le ou les groupes qui participent aux activités suivantes dans votre école.  

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

Mise en œuvre des actions en mathématique 

 Équipe de direction 50 72,5% 40 62,5% 90 67,7% 

 Comité local de pilotage 38 55,1% 24 37,5% 62 46,6% 

 Enseignant (mathématique) 49 71,0% 50 78,1% 99 74,4% 

 Enseignant (autre discipline) 13 18,8% 16 25,0% 29 21,8% 

 Personnel professionnel 26 37,7% 24 37,5% 50 37,6% 

 Personnel de soutien 5 7,2% 13 20,3% 18 13,5% 

 Parents 5 7,2% 3 4,7% 8 6,0% 

 Autres 12 17,4% 10 15,6% 22 16,5% 

 

Tableau 14       

Q10 - Parmi les actions en rapport avec les objectifs retenus en LECTURE dans 

votre école, est-ce que certaines : 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 

visent l'ensemble des élèves? 

    

 Oui 55 96,5% 41 83,7% 96 90,6% 

 Non 2 3,5% 8 16,3% 10 9,4% 

 Total 57 100,0% 49 100,0% 106 100,0% 

 

visent un groupe ou des groupes d’élèves en particulier (par exemple, les élèves de 

1re année, les élèves du 2e cycle, les garçons ou les filles)? 

 Oui 47 82,5% 41 83,7% 88 83,0% 

 Non 10 17,5% 8 16,3% 18 17,0% 

 Total 57 100,0% 49 100,0% 106 100,0% 

 

sont ciblées et ajustées aux besoins de certains élèves ayant des difficultés en 

lecture? 

 Oui 51 89,5% 43 87,8% 94 88,7% 

 Non 6 10,5% 6 12,2% 12 11,3% 

 Total 57 100,0% 49 100,0% 106 100,0% 
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Tableau 15       

Q13 - Parmi les actions en rapport avec les objectifs retenus en MATHÉMATIQUE dans 

votre école, est-ce que certaines : 

  Écoles primaires Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 

visent l'ensemble des élèves? 

     

 Oui 23 95,8% 22 73,3% 45 83,3% 

 Non 1 4,2% 8 26,7% 9 16,7% 

 Total 24 100,0% 30 100,0% 54 100,0% 

 

visent un groupe ou des groupes d’élèves en particulier (par exemple, les élèves de 

1re année, les élèves du 2e cycle, les garçons ou les filles)? 

 Oui 19 79,2% 21 70,0% 40 74,1% 

 Non 5 20,8% 9 30,0% 14 25,9% 

 Total 24 100,0% 30 100,0% 54 100,0% 

 

sont ciblées et ajustées aux besoins de certains élèves ayant des difficultés en 

mathématique? 

 Oui 20 83,3% 26 86,7% 46 85,2% 

 Non 4 16,7% 4 13,3% 8 14,8% 

 Total 24 100,0% 30 100,0% 54 100,0% 

 

Tableau 16        

Q14 - Dans le cadre du renforcement de la SIAA, des membres de l'équipe-école ont-ils reçu 

du soutien de la part d'une ou des ressources de la commission scolaire depuis janvier 2010? 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Oui 60 87,0% 57 89,1% 117 88,0% 

 Non 8 11,6% 7 10,9% 15 11,3% 

 Ne sais pas 1 1,4% 0 0,0% 1 0,8% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

 

Tableau 17       

Q15 - Indiquez le type de soutien reçu : développement d'expertise ou accompagnement. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Lecture 49 81,7% 44 77,2% 93 79,5% 

 Mathématique 27 45,0% 33 57,9% 60 51,3% 

 Défavorisation 38 63,3% 34 59,6% 72 61,5% 

 Mobilisation du personnel 31 51,7% 28 49,1% 59 50,4% 

 Mobilisation des parents et de la 

communauté 

14 23,3% 13 22,8% 27 23,1% 

 Planification 46 76,7% 46 80,7% 92 78,6% 

 Autres 9 15,0% 11 19,3% 20 17,1% 
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Tableau 18 

Q17 – Dans le cadre du renforcement de la SIAA, des membres de l’équipe-école ont-

ils reçu du soutien de la part d'une ou des ressources régionales depuis janvier 2010? 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Oui 32 46,4% 44 68,8% 76 57,1% 

 Non 34 49,3% 19 29,7% 53 39,8% 

 Ne sais pas 3 4,3% 1 1,6% 4 3,0% 

 Total 69 100,0% 64 100,0% 133 100,0% 

        

Tableau 19 

Q18 - Indiquez le type de soutien reçu : développement d'expertise ou 

accompagnement. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Lecture 13 40,6% 20 45,5% 33 43,4% 

 Mathématique 12 37,5% 9 20,5% 21 27,6% 

 Défavorisation 21 65,6% 26 59,1% 47 61,8% 

 Mobilisation du personnel 18 56,3% 15 34,1% 33 43,4% 

 Mobilisation des parents et de la 

communauté 

10 31,3% 9 20,5% 19 25,0% 

 Planification 24 75,0% 27 61,4% 51 67,1% 

 Autres 9 28,1% 9 20,5% 18 23,7% 

 

Tableau 20       

Q16 - Indiquez les personnes ou groupes de personnes qui ont participé aux 

rencontres avec les ressources de la commission scolaire. 

  Écoles 

primaires 

Écoles 

secondaires 

Total 

  N % N % N % 

 Comité local de pilotage 40 66,7% 43 75,4% 83 70,9% 

 Direction 55 91,7% 53 93,0% 108 92,3% 

 Un ou des groupes d'enseignants 38 63,3% 41 71,9% 79 67,5% 

 Un ou des groupes de professionnels 21 35,0% 24 42,1% 45 38,5% 

 Un ou des membres du personnel de 

soutien 

11 18,3% 19 33,3% 30 25,6% 

 L'ensemble de l'équipe-école 26 43,3% 24 42,1% 50 42,7% 

 Autres 3 5,0% 2 3,5% 5 4,3% 

 


