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Quoi de + ? 

 Un bilan du projet des écoles phares  

Modèle des coffrets réalisés avec les élèves 

 

 

 

  

• École Saint-Rédempteur : école primaire en milieu urbain, francophone et 

pluriethnique; 290 élèves. 

• École secondaire de l’Île, milieu urbain, francophone, pluriethnique; reçoit les 
élèves de l’école primaire mentionnée ci-dessus; 1313 élèves. 

 
• Nous aimerions poursuivre ce projet et observer à quel point le fait d’avoir eu un 

enseignement plus formel et intensif de la démarche scientifique facilite la réussite des 

élèves de science du secondaire. 

• L’enseignante de 1
re

 secondaire, qui reçoit les élèves ayant fait partie du projet, devrait 

pouvoir constater que les élèves sont plus habiles dans l’utilisation de petits outils. 

• Les enseignants sont plus à l’aise pour enseigner la science et la technologie. Ils 

constatent aussi que leurs élèves sont plus portés à mettre en œuvre les stratégies de 

lecture proposées. 

 
• MELS, Programme de formation de l’école québécoise 
• Voies de renforcement de la SIAA, MELS  

• Les enseignants du primaire reçoivent cinq formations en science et technologie par année 

(conception, expérimentation) ainsi qu’un soutien et un accompagnement de la part des conseillères 

pédagogiques. 

• Des textes scientifiques leur sont aussi présentés pour les aider à enseigner des stratégies de lecture 

efficaces à leurs élèves. Des outils de compréhension du vocabulaire sont aussi expérimentés. 

• Après les formations, les enseignants réalisent les tâches avec leurs élèves. À la rencontre suivante, ils 

échangent sur leur expérimentation avec leurs collègues, tant en ce qui a trait aux tâches 

scientifiques qu’aux stratégies de lecture. 

• Ils abordent avec leurs élèves la démarche scientifique et les consignes de sécurité pour chacune des 

tâches. Ils reçoivent un cahier des charges et ils complètent le cahier de l’élève.  

• La dernière tâche de l’année présentée aux enseignants est la conception d’un coffret aimanté. Ils 

préparent alors la conception avec leurs élèves (consignes de sécurité, cahier des charges, utilisation 

des petits outils, gabarit, etc.). 

• Le coffret est ensuite réalisé dans les ateliers de l’école secondaire avec le soutien d’une enseignante 

de 1
re

 secondaire et de deux techniciennes en travaux pratiques. 

 
• Les élèves sont emballés par ce projet. Plusieurs affirment maintenant que leur 

discipline préférée à l’école est la science. 

• Ils sont contents de pouvoir aller dans leur future école secondaire et de pouvoir 

travailler dans les ateliers. Ils comprennent mieux l’importance des consignes de 

sécurité. 

• Le projet a été expérimenté dans d’autres écoles SIAA et dans une autre école 

secondaire de la commission scolaire. 

Autorisation de publication 
La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais autorise la publication de ce projet. 
Pour plus d’information communiquer avec Chantal Desmarais, conseillère pédagogique  

 
• Nécessité de poursuivre l’enseignement de stratégies de lecture efficaces 

dans toutes les disciplines. 

• Adoption d’approches préventives ciblées à  un moment crucial du 

cheminement scolaire des élèves : la transition du primaire vers le 

secondaire. 

• Faible sentiment de compétence des enseignants dans l’enseignement de 

la science et de la technologie au primaire 

 
• Les enseignants du 3e cycle faisaient partie d’une communauté 

d’apprentissage professionnelle axée sur la lecture; ils ont mentionné que les 

élèves avaient de la difficulté à comprendre les textes scientifiques. 

• Les enseignants trouvaient difficile de concilier l’enseignement de stratégies 

de lecture dans le contexte de l’enseignement des sciences. 

• Ils se sentaient peu outillés et manquaient de temps pour enseigner la science 

et la technologie (matériel, connaissances, progression des apprentissages, 

etc.) 

 
• Le pilotage de cette activité de transition du primaire vers le secondaire 

se fait dans chacune des écoles concernées, ainsi que par le comité de 

pilotage de la commission scolaire. 

• Le projet a d’abord été mis en œuvre dans une école primaire SIAA, puis 

a été expérimenté dans trois écoles. 

• Des comités locaux de transition primaire-secondaire sont maintenant 

en place et une partie de l’organisation de l’activité relève du comité 

des écoles concernées. 

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



 

 

 

 

 

Quelques liens de cohérence 


