
 

Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu défavorisé 

Un dossier sur le développement 
professionnel 

Le Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) a publié 
un dossier sur le développement 
professionnel qui regroupe quelques 
articles et plusieurs références. Le 
développement professionnel y est 
présenté comme une voie privilégiée pour 
accéder aux savoirs et pratiques efficaces 
issus de la recherche. Le défi reste 
toutefois l’application des nouvelles 
connaissances pour que les changements 
visés soient intégrés aux habitudes de 
travail. 

Le développement professionnel est aussi 
une question de responsabilités parta-
gées entre les autorités (appui tangible 
aux activités), l’individu (ouverture et 
motivation devant les changements à 
apporter à ses pratiques), les cher-
cheurs (apport d’un éclairage sur la 
problématique et validation auprès des 
praticiens), les organismes de liaison et 
de transfert (sensibilisation aux connais-
sances issues de la recherche, adaptation 
des résultats aux publics cibles, etc.) et 
les regroupements professionnels et 
syndicaux (invitation aux membres à 
développer leurs compétences et 
diffusion des pratiques inspirantes).  

Pour que le développement professionnel 
conduise au renouvellement des prati-
ques, l’accompagnement est une néces-
sité et le temps, une condition 
essentielle : le temps pour participer aux 
activités, mais aussi pour intégrer les 
résultats de recherche dans les pratiques. 
Le codéveloppement, c’est-à-dire le 
partage des connaissances et des 
expériences, est une modalité qui connaît 
une popularité croissante et qui adopte de 
plus en plus la forme d’une communauté 
d’apprentissage (CAP) ou d’une 
communauté de pratique (CoP). 
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À venir 

prochainement : 

• 29 novembre : 
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rencontre des 
responsables 
régionaux de la 
SIAA 

• 19 décembre : 
Prochaine 
rencontre du 
Comité national de 
pilotage de la SIAA  
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Un organisme contre le décrochage 

Fusion Jeunesse est un organisme de 
bienfaisance non partisan qui crée des 
partenariats innovateurs entre des 
universités et des écoles pour contrer le 
décrochage scolaire en implantant des 
projets qui motivent les élèves, les 
interpellent et les engagent. En collabora-
tion avec des étudiants universitaires 
spécialisés dans divers domaines, il met 
sur pied des activités (scientifiques, 
artistiques, sportives, de participation 
citoyenne, etc.) pour les jeunes dans 
différentes écoles défavorisées du grand 
Montréal. Par ces activités, l’organisme 
souhaite augmenter la motivation et 
l’intérêt pour les études chez les jeunes à 
risque de décrochage, en leur donnant la 
chance de s’impliquer dans leur milieu 
scolaire et en favorisant du même coup un 
sentiment d’appartenance à leur école. 
Pour participer à ces différentes activités, 
les élèves doivent maintenir de bons 
résultats scolaires. 

Une autre école SIAA « à l’examen » 

Après l’école Lucien-Pagé de Montréal, 
c’est au tour de l’école Notre-Dame-du-
Canada de Québec d’être le sujet 
d’une émission de la série Écoles à 
l’examen présentée à Télé-Québec le 
mercredi à 19 h. Cette école 
défavorisée (IMSE 9) mise, entre 
autres, sur une communauté 
d’apprentissage autour de la lecture, 
un système d’encadrement par 
privilèges et des ateliers du samedi 
pour atteindre les parents. Deux autres 
écoles SIAA, l’école FACE de Montréal 
et l’école des Quatre-Vents de 
Sherbrooke, ont également attiré 
l’attention de la série animée par Claire 
Lamarche. À voir! 

Toutes les émissions peuvent être 
vues et revues sur le site Écoles à 

l’examen. 

 

Du nouveau 
cette année! 

Certains Quoi 
de neuf? 
seront 
accompagnés 
d’un  
Quoi de + ? 
servant à 
partager des 
projets des 
écoles phares. 

 

http://www.ctreq.qc.ca/en-savoir-plus/
http://www.ctreq.qc.ca/en-savoir-plus/
http://www.youthfusionquebec.org/
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/emissions/5/l-ecole-qui-fait-la-difference
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/emissions/5/l-ecole-qui-fait-la-difference
http://www.cscapitale.qc.ca/publications/documents/encadrement_par_privileges.pdf
http://www.cscapitale.qc.ca/publications/documents/encadrement_par_privileges.pdf
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/emissions
http://ecolesalexamen.telequebec.tv/emissions
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Quoi de + ? 
Un bilan du projet des écoles phares 

Quand la SIAA s’affiche : un outil pour documenter les 

projets des écoles 
Historiquement, le domaine des sciences pures a été précurseur dans 

l’utilisation des affiches pour diffuser des résultats de recherche. En fait, les 

affiches sont des outils qui indiquent les éléments essentiels à prendre en 

compte, en vue d’une transmission des connaissances. Une affiche sert à 

communiquer, de manière efficiente, les faits saillants d’une intervention ou 

d’un projet. Lors de la réalisation d’une affiche, dans une perspective de 

transmission du savoir, il faut déterminer, pour chacune des sections du 

gabarit, quels sont les éléments indispensables pour favoriser une 

compréhension optimale du projet ou de l’intervention auprès des divers 

acteurs auxquels on s’adresse. (Voir un exemple à la page suivante.) Il est 

important de savoir qu’une affiche est un outil visant à soutenir une 

communication orale. L’affiche doit être présentée dans un contexte où il est 

possible de l’expliquer. 
Les affiches en 
version papier et 
leur présentation 
enregistrée sont 
disponibles auprès 
du responsable SIAA 
de votre région et se 
trouveront bientôt 
sur le site extranet 
de la SIAA. 

Un exemple d’affiche 

Une affiche est composée de différentes sections. Tout d’abord, la description du milieu permet de 

présenter les principaux aspects du milieu à faire valoir selon l’intention de communication. Ensuite 

viennent les éléments d’analyse du milieu qui ont été retenus et qui permettent de cerner les aspects sur 

lesquels il a été décidé d’intervenir. 

La section « Problématique et objectif » décrit la situation, le contexte, la problématique qui est à 

l’origine du choix du projet, de même que les ajustements ou les changements attendus dans le temps. 

Par la suite, il convient de décrire la pratique ou l’intervention mise en place, les acteurs ou systèmes 

concernés, de même que leur rôle ou leurs responsabilités. De plus, quelles ont été les forces et 

compétences sur lesquelles l’école s’est appuyée pour faire ce choix et réaliser le projet? Comment cette 

intervention a-t-elle contribué à renforcer les facteurs de protection du milieu ou encore à diminuer les 

facteurs de risque en présence? Quelles conditions (organisationnelles, pédagogiques, éducatives) ont 

été mises en place pour optimiser l’effet des interventions? La section sur les résultats obtenus 

comprend ce que les divers acteurs du milieu ont observé ou rapporté, de même que les outils utilisés 

pour obtenir ces résultats. L’affiche se termine sur les grands constats à faire valoir, ce sur quoi on veut 

attirer l’attention, de même que sur les prochains défis à relever. 

Au verso de l’affiche, se trouvent les différents cadres d’analyse auxquels des pictogrammes sont 
associés afin d’indiquer les liens de cohérence entre les différents éléments du recto et du verso de 
l’affiche. 
 

 

 

Les quatre années du 

projet des écoles phares 

ont permis de 

développer une 

expertise et de mettre en 

œuvre différents projets 

pour améliorer la 

réussite des élèves 

venant de milieux 

défavorisés. 

L’objectif des  

Quoi de + ? est de 

présenter quelques-uns 

de ces projets. 

.  
Pour plus d’informa-

tion, communiquez 

avec le responsable 

SIAA de votre région 

ou visitez, bientôt, le 

site extranet de la 

SIAA. 

Dans le cadre du projet des écoles phares, trois d’entre 

elles ont été invitées à documenter, à l’aide d’une telle 

affiche, un projet mis en place dans leur école. Il s’agit 

de l’école Pierre-Dupuy (commission scolaire de 

Montréal), de la Polyvalente des Rivières (Commission 

scolaire de l’Estuaire) et de l’école primaire Rawdon 

(Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier).  

 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et-soutien/milieux-defavorises/agir-autrement/
http://www.mels.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et-soutien/milieux-defavorises/agir-autrement/
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Quoi de + ? 
Un bilan du projet des écoles phares Un exemple d’affiche (recto) 

Un exemple d’affiche (verso) 
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Quoi de + ? 
Un bilan du projet des écoles phares 

 

Quatre années de suivi auprès des écoles phares 
Au cours des quatre années du projet des écoles phares, six 
activités de suivi de la mise en œuvre du renforcement de la SIAA 
ont été réalisées, de juin 2010 à juin 2013. Ces différents suivis ont 
permis d’observer la progression de la mobilisation des écoles 
phares autour de la lecture et de la mathématique, apprentissages 
déclarés prioritaires par la SIAA. La presque totalité des écoles 
phares a mis en place une structure qui tient compte de la SIAA, et 
la grande majorité d’entre elles ont mené des activités liées aux 
voies de renforcement avec l’ensemble de leur personnel. Si les 
écoles phares mentionnent que leur personnel est mobilisé par la 
SIAA, elles sont proportionnellement plus nombreuses que les 
autres écoles SIAA à avoir mis en place des comités de travail 
portant sur la plupart des voies de renforcement et à avoir réalisé 
la majorité des aspects du processus de planification en lecture et 
en mathématique. Lors du suivi de juin 2013, les écoles phares 
étaient plus nombreuses que l’année précédente à avoir réalisé 
chacun des aspects du processus de planification en lecture.  

Deux commissions scolaires et leurs tableaux de bord 
Pour mieux comprendre le décrochage scolaire, les commissions scolaires des Samares et de Saint-
Hyacinthe ont conçu des tableaux de bord de gestion de la persévérance scolaire dans le cadre d’un projet 

pilote. Les tableaux de bord servent à mieux cerner, sur la base 
d’une analyse des données, les interventions à mettre en place 
pour augmenter la réussite et la persévérance des élèves. Ils 
constituent aussi un outil de suivi systématique permettant de 
s’assurer que les interventions retenues donnent les résultats 
escomptés. 

Destinés à l’équipe de la direction générale, aux directions 
d’école et aux services qui soutiennent le personnel de direction, 
ces tableaux de bord permettent d’obtenir une rétroaction 
continue, de détecter rapidement, en un coup d’œil, les zones à 
risque ou de réussite, d’analyser et d’intervenir pour corriger les 
situations, de mobiliser le personnel autour des bonnes 
interventions à réaliser et de créer une mémoire 
organisationnelle. En plus de permettre à une nouvelle direction 
en poste de dresser rapidement un portrait de son milieu, les 
tableaux de bord s’avèrent un outil de suivi intéressant pour le 
comité de 
pilotage des 
écoles SIAA. 

 

Évolution de la proportion d’écoles phares qui 

se sont fixé, ou sont en train de le faire, des 

objectifs en  lecture 

 
Procurez-vous les rapports de suivi auprès du 

responsable SIAA de votre région et, bientôt, sur 

le site extranet de la SIAA. 

Un exemple d’utilisation 

d’un tableau de bord 

 
La présentation enregistrée de chacun des tableaux de 

bord est disponible auprès du responsable SIAA de votre 

région et le sera bientôt sur le site extranet de la SIAA. 

Flash sur des projets mis en place dans les écoles phares de diverses commissions scolaires (CS) 
CS René-Lévesque  Mathématique (voies 1 et 6) CS des Hautes-Rivières Lecture, mathématique, 

accompagnement (voies 1 et 6) 
CS du Lac-Saint-Jean  Mathématique (voie 1) CS de Montréal et CS de la 

Pointe-de-l’Île 
Transitions (voie 2) 

CS de la Beauce-Etchemin 

  
Transitions (voies 1 et 2) CS des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais 
Élèves à risque (voie 2) 

CS de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec 

Développement professionnel 
(voie 6) 

CS de l’Or-et-des-Bois 

 
Lecture, mathématique et 
planification (voies 1 et 4) 

CS de la Région-de-Sherbrooke Lecture (voie 1) CS du Fer Élèves à risque (voie 2) 
CS de la Rivière-du-Nord Lecture (voie 1) CS Lester-B.-Pearson Approches ciblées et mobilisation 

(voies 2 et 3) 

 


