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PRÉAMBULE

Vu les questions que l’annonce de la stratégie d’intervention Agir autrement a suscitées et les
diverses interprétations auxquelles elle a donné lieu, nous vous proposons des textes explicatifs,
que vous pourrez utiliser à votre convenance.
Un texte explicatif accompagne chacune des diapositives de la présentation visuelle ci-jointe. Celleci peut servir de déclencheur ou d’appui à votre démarche d’animation de la stratégie Agir
autrement dans votre école.
Nous vous fournissons une version de la présentation sur cédérom en PDF, mais également sur
Power Point de Microsoft Office (lisible dans les versions Windows 95 et suivantes). L’utilisation du
logiciel Power Point vous permettra d’adapter le document visuel aux particularités de votre école.
Ainsi, vous pouvez, selon vos besoins, insérer des diapositives1 contenant des informations propres
à la dynamique de votre école et qui ont un lien avec celles fournies dans la présentation visuelle. À
titre d’exemple, une école qui a déjà élaboré un portrait de la situation en ce qui a trait aux relations
entre le personnel de l’école et les familles pourrait insérer, à l’endroit approprié dans la
présentation, une diapositive illustrant le travail déjà accompli et, le cas échéant, ce qu’il reste à
faire.
Il vous appartient, à titre de responsable de cette animation auprès du personnel de votre école et
des autres acteurs de la communauté éducative, d’enrichir cette présentation en fonction de la
réalité de votre milieu et selon l’état d’avancement de vos travaux relatifs aux orientations de la
stratégie et à la démarche proposée.
Nous vous souhaitons un franc succès dans la réalisation de cette première étape en vue de la mise
en œuvre de la stratégie Agir autrement.

1. Pour insérer de nouvelles diapositives ou changer l’ordre de celles-ci dans le document Power Point du cédérom, vous
devez enregistrer le document sur le disque dur de votre ordinateur. Il est recommandé d’effectuer ces modifications
sur l’ordinateur portable qui servira à faire la présentation. Le contenu du cédérom est compatible avec les systèmes
d’exploitation Microsoft Windows pour PC et MacOs.
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Diapositive 1

Le 13 mai 2002, le ministre de l’Éducation, M. Sylvain Simard, a annoncé qu’un appui important
serait consacré à la réussite des élèves du secondaire vivant en milieu défavorisé dans le cadre
d’une stratégie d’intervention appelée Agir autrement.
À cette occasion, la liste des commissions scolaires qui bénéficieront pendant 5 ans des allocations
prévues (125 M de dollars) ainsi que des quelque 200 écoles ciblées par cette stratégie a été
rendue publique.
Il était prévu, en accord avec le comité directeur mixte ministère de l’Éducation – Fédération des
commissions scolaires – ADIGECS, que les écoles ciblées auraient à leur disposition dès la rentrée
scolaire 2002-2003 une information de base sur les grandes lignes de cette stratégie, ses
orientations et la démarche prévue.
C’est dans ce contexte que se situe cette présentation qui vise :
•
•
•
•

à informer l’équipe-école et ses partenaires de la nature de la stratégie et à annoncer les étapes
à venir;
à permettre à l’équipe-école et à ses partenaires de se donner une première vision commune de
la stratégie;
à sensibiliser les principaux acteurs à la démarche à entreprendre et au soutien qui sera offert;
à favoriser l’engagement d’une discussion et l’expression des premières réactions à l’égard de la
stratégie.

Cette présentation se divise en quatre parties :
•
•
•
•
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les liens entre la stratégie, la réforme et les plans de réussite;
les raisons d’une stratégie d’intervention en milieu défavorisé;
quelques caractéristiques de la stratégie : l’importance du rôle de la communauté éducative, les
aspects sur lesquels il convient de s’interroger et les changements attendus;
la démarche choisie pour la stratégie : une démarche structurée, échelonnée sur cinq ans
(2002-2007).
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Diapositive 2

La stratégie Agir autrement n’est pas un programme qui vient s’ajouter aux plans de réussite déjà
prévus au secondaire. Elle consiste plutôt à mettre en œuvre un plan de réussite bonifié qui
s’appuie sur une mobilisation de tous les acteurs. Agir autrement est une démarche structurante,
échelonnée sur cinq ans et pour laquelle des ressources financières supplémentaires sont allouées
aux écoles ciblées.
Agir autrement s’inscrit également en cohérence avec les différentes initiatives déjà prises par le
Ministère pour favoriser la réussite des jeunes. Outre les plans de réussite, la stratégie Agir
autrement est dans le droit fil de la réforme, qui préconise une pratique pédagogique associée au
développement des élèves, et des actions déjà prévues dans la Politique de l’adaptation scolaire.
Liens avec la réforme
Plusieurs aspects de la réforme à venir au secondaire, comme le travail en équipe, les approches
pédagogiques multidisciplinaires, l’encadrement resserré des élèves, etc., ont déjà fait leurs preuves
auprès des jeunes provenant d’un milieu défavorisé. Ces aspects devraient être pris en
considération dans le choix des moyens à mettre en œuvre dans le cadre du plan de réussite
bonifié qui sera élaboré (ex. : apprentissage, développement professionnel ou organisationnel
continu).
Liens avec la Politique de l’adaptation scolaire
La stratégie est aussi en continuité avec la Politique de l’adaptation scolaire. Un certain nombre
d’élèves qui ont des besoins particuliers ou qui éprouvent des difficultés d’adaptation viennent d’un
milieu défavorisé. Le plan de réussite bonifié des écoles ciblées dans le cadre de la stratégie Agir
autrement tiendra compte de cet aspect pour l’organisation des services. Les actions reliées aux
services complémentaires feront donc partie intégrante du plan de réussite en cohérence avec les
autres actions de ce plan.
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Un nouveau modèle de gestion
Dans le contexte du renouvellement du curriculum et des divers chantiers de la réforme, des plans
de réussite et de la planification stratégique, le Ministère est en voie de se doter d’un nouveau
modèle de gestion. La planification des uns aura une influence déterminante sur la planification des
autres puisque les plans de réussite des écoles pourront influencer le plan stratégique des
commissions scolaires qui se pourra se refléter à son tour sur la planification stratégique du
Ministère et vice et versa. Les plans de réussite bonifiés des écoles ciblées auront donc un effet
significatif sur la planification stratégique des autres paliers concernés et, à l’inverse, certains
objectifs et orientations du Ministère et des commissions scolaires auront une incidence sur les
plans de réussite, notamment en ce qui concerne les interventions en milieu défavorisé.
Conscients de la rigueur et des effets bénéfiques de cette influence réciproque, chaque intervenant
pourra jouer un rôle déterminant dans le choix des gestes à faire pour soutenir la réussite des
jeunes en milieu défavorisé.
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Diapositive 3
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Diapositive 4

Plusieurs raisons expliquent la naissance de cette stratégie d’intervention pour la réussite des
élèves du secondaire en milieu défavorisé :
•

Pour favoriser l’égalité des chances ;
On sait maintenant que la réussite, l’orientation et la durée du parcours scolaire des jeunes sont
fortement liées aux conditions sociales et économiques dans lesquelles ils vivent. Depuis déjà
plusieurs années, le système d’éducation du Québec a fait sien le principe de l’égalité des
chances et met divers moyens en place (programmes, collaborations, ressources, réseau
d’intervenants, etc.) afin de permettre aux élèves les plus à risque, dont ceux des milieux
défavorisés, de réussir à l’école. La stratégie d’intervention Agir autrement est un des moyens
importants adoptés, au secondaire, pour favoriser l’égalité des chances.
Il faut rappeler que cette stratégie ne vise pas seulement la lutte contre le décrochage, mais
aussi la réussite des jeunes issus des milieux les plus défavorisés.

•

Parce que la réussite des jeunes du secondaire issus d’un milieu défavorisé demeure un
défi qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés ;

et
• Pour appuyer le travail et les efforts déjà consentis par l’ensemble des acteurs.
Les échos provenant des écoles et des commissions scolaires partout au Québec ainsi qu’un
examen attentif des plans de réussite montrent à quel point les écoles secondaires qui
accueillent une forte concentration d’élèves venant d’un milieu défavorisé doivent faire face à
des situations complexes et exigeantes, que les taux de roulement du personnel y sont élevés,
que ce personnel manque de temps, d’occasions d’échanges, de formation et de soutien. Le
Ministère est conscient de cette situation et il juge important de lui apporter un appui
supplémentaire, toujours dans le but d’améliorer la situation des jeunes.
•

Parce qu’en moyenne, il y a une plus forte proportion d’élèves de milieu défavorisé qui
décrochent (voir le graphique de la cinquième diapositive et le texte explicatif).
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Diapositive 5

•

En moyenne, il y a une plus forte proportion d’élèves de milieu défavorisé qui décrochent.

•

Dans le graphique sur le taux de décrochage2 selon le milieu socio-économique (2001-2002), on
trouve le taux de décrochage en ordonnée (de 10 % à 40 %). En abscisse figure le rang des
écoles calculé selon qu’elles reçoivent une concentration plus ou moins grande d’élèves de
milieu favorisé ou défavorisé. Les écoles de rangs 1 et 2 ont une plus grande concentration
d’élèves de milieu favorisé, alors que les écoles des rangs 9 et 10 ont une plus grande
concentration d’élèves de milieu défavorisé.

•

En observant ce graphique, on remarque :
⎯ que la moyenne québécoise sur le plan du décrochage est de 27,2 % ;
⎯ que dans les écoles qui accueillent une forte concentration d’élèves issus d’un milieu
défavorisé, le décrochage est de 10 % supérieur (une moyenne de 36,6 % de décrochage
dans les écoles des rangs 9 et 10) à la moyenne québécoise (27,2 %) et de 21 % supérieur
à la moyenne observée dans les écoles de milieu plus favorisé (19,6 % de décrochage dans
les écoles de rangs 1 et 2).

2.

De qui parle-t-on quand on parle de décrocheurs ? Le décrochage n’est pas la « non-diplomation ». Le
décrochage dont on parle ici est l’interruption des études (élèves inscrits dans aucun établissement scolaire du
Québec), une année donnée (ici, 2000-2001), et qui n’ont pas obtenu de diplôme. Les données sont celles publiées
dans « Données des plans de réussite, secondaire, formation générale des jeunes ».
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Diapositive 6

•

Parce que les jeunes issus d’un milieu défavorisé sont souvent exposés simultanément à
plusieurs facteurs de risque.
En milieu défavorisé, les facteurs qui rendent les jeunes vulnérables et qui sont susceptibles de
les mener à l’échec et au décrochage sont présents en plus grand nombre à la fois et leurs
effets sont conjugués.

•

Quelques exemples supplémentaires de facteurs de risque :
facteurs liés à la vie scolaire : faibles habiletés sociales, sous-scolarisation de certains élèves
allophones;
facteurs personnels et interpersonnels : le fait d’être « un garçon », dépression, relations
difficiles avec les adultes, rejet par les pairs;
facteurs familiaux : isolement des parents, pratiques éducatives parentales lacunaires;
facteurs sociaux : conditions sociales difficiles, logement insalubre, manque de groupe de
soutien dans la communauté;
facteurs institutionnels : climat de l’école (du point de vue relationnel, éducatif, de la sécurité,
de la justice et de l’appartenance), gestion des apprentissages et des comportements
(stimulation, soutien, suivi, sens).
Ainsi, ces jeunes vivent fréquemment des problèmes d’ordre scolaire, mais également dans leur
vie personnelle et interpersonnelle, dans le cadre de leur vie familiale et sur le plan social. Ces
problèmes accumulés se manifestent souvent à l’école et contribuent à les entraîner dans la
spirale de l’échec et du décrochage scolaire et social.
Par exemple, il n’est pas rare de rencontrer en milieu défavorisé des jeunes qui ont à la fois des
retards scolaires, des difficultés en lecture ou en mathématique, qui manquent de motivation, ont
des relations problématiques avec les adultes, mobilisent plusieurs types de ressources (CLSC,
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CPEJ), sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, sont moins soutenus par les
membres de leur famille, notamment parce que ces derniers sont moins scolarisés ou accordent
peu de valeur à l’école, et, enfin, vivent dans des conditions sociales et économiques difficiles.
Ces élèves doivent donc surmonter plus d’obstacles que les autres pour réussir à l’école.
•

Les situations vécues en milieu défavorisé sont plus complexes et constituent un défi
supplémentaire pour l’école.
La présence et l’effet conjugué de tous ces facteurs chez un grand nombre d’élèves dans une
école entraînent des problèmes complexes dont les solutions le sont également et qui exigent
plus de ressources, d’ingéniosité et de coordination, et la collaboration de plusieurs acteurs, y
compris les partenaires socio-économiques.
Dans les écoles recevant des élèves de milieu plus favorisé, plusieurs de ces facteurs de risque
peuvent être présents également, mais rarement tous à la fois chez le même élève et de façon
moins concentrée dans l’école. Cela rend les problèmes et les solutions moins complexes et
plus faciles à trouver et à mettre en place.
Des choix ont donc été faits par le Ministère. Il a décidé d’éviter le saupoudrage et de choisir
pour intervenir les écoles dont la concentration d’élèves issus des milieux les plus défavorisés
est la plus forte (30 % des écoles secondaires publiques, soit 199 sur 650); en l’occurrence les
écoles secondaires des rangs 9 et 10 de la carte de la population scolaire du MEQ, qui
accueillent les élèves issus des milieux les plus défavorisés, et les écoles de rang 8, qui
présentent des situations frontières.
25 millions de dollars pendant cinq ans (soit 125 M de dollars) seront alloués aux
commissions scolaires dont relèvent les écoles ciblées.

* Pour plus d’information sur la façon dont est calculé le rang des écoles, voir l’annexe 1.
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Diapositive 7

Les conditions socio-économiques difficiles dans lesquelles vivent certains élèves ont donc des
conséquences très néfastes, non seulement sur la poursuite de leur parcours scolaire, mais aussi
sur toute leur vie future et sur les générations à venir. C’est pourquoi on parle du cercle vicieux des
difficultés scolaires et sociales.
•

Vivre dans un tel environnement augmente les risques d’échec et de difficultés d’ordre social et
comportemental,
qui, à leur tour, augmentent les risques de décrochage et les problèmes d’intégration des
jeunes,
qui conduisent, à leur tour, à des conditions sociales et économiques difficiles…
Ces jeunes se retrouvent souvent exclus ou marginalisés et ne possèdent aucune qualification
ni les compétences qu’il faut pour s’intégrer socialement.

•

Bon nombre d’entre eux risquent donc d’être entraînés dans le cercle vicieux des difficultés
scolaires pour se retrouver, à terme, dans le cercle vicieux de la pauvreté et des conditions
socio-économiques difficiles.
Parmi ces jeunes qui auront décroché ou qui n’auront pas acquis les compétences essentielles
à la vie en société, qui auront des difficultés d’intégration sociale et professionnelle ou qui vivront
dans des conditions sociales et économiques difficiles, certains auront des enfants chez qui le
risque d’éprouver des difficultés scolaires et sociales sera d’autant plus élevé.
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Diapositive 8
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Diapositive 9

Pour agir autrement, il faut voir autrement et penser autrement
•

En se donnant une vision juste et partagée de la situation des jeunes, de leur famille, de l’école
et de la communauté environnante.
La situation des jeunes, de leur famille, de l’école et de la communauté environnante, tout
comme les facteurs de risque (page précédente), les problématiques (ex. : absentéisme) et les
forces sur lesquelles peut s’appuyer l’école varient d’une région à l’autre, d’un milieu à l’autre,
d’une école à l’autre.
Qui plus est, dans une même école, les perceptions et les croyances des uns et des autres sur
tous ces points peuvent également varier (ex. : vision des relations avec la famille ou des
facteurs qui influent sur la motivation). Les familles et les organismes de la communauté
environnante peuvent également avoir des visions différentes de celles du personnel de l’école
(ex. : la santé des jeunes et des familles, les activités de loisirs, les conditions sociales et
économiques). En partageant, en vérifiant leurs perceptions ainsi que l’information qu’ils
possèdent et en en discutant, les différents acteurs pourront jeter un nouvel éclairage sur les
questions (voir et penser autrement).
Afin de pouvoir choisir les actions les plus appropriées et adaptées à la situation des jeunes et
de leur milieu, il faut prendre le temps et se donner les moyens de construire une vision juste, et
aussi une vision partagée, des divers aspects en cause.

•

En mettant en place des interventions différenciées : celles reconnues les plus efficaces en
milieu défavorisé, soit par la recherche, soit par les expériences concluantes menées sur le
terrain.
Les problématiques sont complexes et les solutions aussi. Comme les situations et les
problématiques relevées au secondaire en milieu défavorisé sont complexes et impliquent
l’intervention de nombreux acteurs (les jeunes eux-mêmes ainsi que les membres de l’école, de
la famille et de la communauté), on ne peut pas les corriger complètement par la mise en place
de solutions simples (ex. : ajout de ressources humaines, diminution de l’effectif par classe,
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quelques activités). Bien sûr, on peut obtenir quelques succès de cette façon avec certains
élèves, mais pas toujours avec ceux que l’on vise en premier lieu.
En prenant connaissance des actions les plus prometteuses en milieu défavorisé et des
conditions de leur mise en oeuvre, on s’assure de prendre des décisions plus éclairées quant
aux interventions à mettre en place et à leurs effets sur la réussite des jeunes.
Exemple :
La mise en place d’activités culturelles (artistiques et scientifiques) et sportives pendant les
heures de classe et en dehors des heures de classe est souvent mentionnée parmi les actions
prometteuses dans les écoles secondaires en milieu défavorisé et elle a habituellement pour
fonctions d’augmenter le sentiment d’appartenance à l’école, de créer un climat positif, de
compenser des situations de vie difficiles en créant un meilleur encadrement et de motiver les
décrocheurs potentiels qui ne sont pas attirés par l’école. Or, ce type d’activités n’a les effets
attendus que si certaines conditions sont respectées. Ainsi, elles devraient être choisies après
consultation des élèves les plus directement concernés (ex. : activités sportives, artistiques ou
autres); on devrait solliciter directement celles et ceux que l’on veut attirer par ces activités;
quand c’est possible, celles-ci (particulièrement les activités culturelles) devraient être intégrées
aux pratiques pédagogiques; on devrait s’assurer qu’elles n’entrent pas en compétition avec
d’autres activités également essentielles pour les élèves à risque (ex. : les activités de
récupération après les cours); en plus d’être à l’horaire avant et après la classe, certaines sont
organisées le soir et pendant les congés (fin de semaine, vacances d’été et d’hiver, journées
pédagogiques) et mettent à contribution les organismes et les équipements de la ville et du
quartier; on devrait trouver des solutions à certains problèmes pratiques afin d’assurer la
participation régulière aux activités (ex. : transport scolaire).
Il n’y a pas de solution simple ni unique. Il n’y a pas de solution universelle pouvant atténuer
tous les problèmes : reprenons l’exemple des activités culturelles et sportives. Même si leur
mise en place est souvent suggérée, il est rare qu’elles arrivent à influencer, par exemple, les
décrocheurs potentiels dont les difficultés sont liées à un manque de motivation en classe, à des
difficultés en lecture ou à un retard scolaire qu’ils jugent insurmontables (16 ans en
1re secondaire ou en ISPJ) ou à des comportements inquiétants (violence, toxicomanie,
difficultés familiales, idées suicidaires, etc.). Et il n’existe pas de solution unique à un type donné
de difficulté (ex. : absentéisme). Il n’existe pas non plus de solutions uniques applicables à tous
les élèves : toutes les situations d’absentéisme et d’échecs en français ne se résolvent pas de la
même façon; les décrocheurs potentiels n’ont pas tous les mêmes caractéristiques ni les mêmes
raisons de décrocher et les solutions à mettre en place doivent être adaptées à leur situation. Un
autre défi est donc celui de l’intervention différenciée qui est un des facteurs de succès de
l’intervention en milieu défavorisé.
Les écoles ciblées par la stratégie Agir autrement devraient donc s’inspirer des données de la
recherche ainsi que des actions concluantes menées sur le terrain afin de trouver celles qui sont
les mieux adaptées à la complexité des situations de leur milieu.
•

En favorisant la participation active et la collaboration de tous les acteurs à l’analyse de la
situation, à la définition des objectifs, au choix éclairé des solutions puis à leur coordination, à
leur mise en œuvre et à leur suivi.
La réussite des apprentissages ainsi que la promotion de la santé des adolescents et des
adolescentes sont des préoccupations majeures qui doivent être partagées autant par le réseau
de la santé et des services sociaux que par le réseau de l’éducation ou le réseau
communautaire.
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L’école peut faire beaucoup, mais elle peut faire encore plus avec la collaboration des
jeunes, de la famille et de la communauté. Les situations et les problématiques vécues par
les jeunes et leur famille en milieu défavorisé étant complexes et les acteurs concernés
nombreux, la collaboration entre tous les partenaires est nécessaire pour favoriser des
interventions plus cohérentes et des services mieux harmonisés.
Dès le départ, l’école, la famille et la communauté devraient travailler ensemble à
l’établissement de l’état de situation, au diagnostic et à la recherche de solutions efficaces.
Bref créer une véritable communauté éducative autour des jeunes.
Voir la prochaine diapositive (diapositive 10).
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Diapositive 10

Qu’est qu’une communauté éducative?
Une communauté éducative implique la mobilisation d’acteurs ayant une vision commune et
des buts communs.
Deux chercheurs du Québec, Rollande Deslandes et Richard Bertrand, dans un rapport récent
portant sur la communauté éducative, donnent une définition éclairante de ce que devrait être une
communauté éducative : « un regroupement de partenaires qui se sentent concernés par la réussite
et le développement du plein potentiel des jeunes, qui partagent une vision et des valeurs
communes et qui, dans leurs relations interpersonnelles, manifestent de la bienveillance, de la
chaleur et du soutien à l’égard des autres membres de la même communauté3. »
La réforme, d’ailleurs, propose la communautarisation de l’école.
Les problèmes et les solutions étant plus complexes, ils exigent non seulement que l’école, les
élèves, la famille et les partenaires concernés y travaillent de façon parallèle (selon l’expression
consacrée « l’école ne peut pas tout faire seule »), mais surtout qu’ils collaborent, se concertent et
coordonnent leurs actions relativement à des problématiques et des enjeux précis, et ce, à toutes
les étapes d’une démarche structurante allant de l’analyse de la situation à la mise en œuvre, puis à
l’évaluation.
Comment se construit-elle ?
•

par la mobilisation et la participation active de toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans
la réussite des jeunes, dans l’école (les jeunes eux-mêmes, celles et ceux qui participent à la
formation des élèves, le personnel administratif, technique et professionnel, etc.), dans les
familles et dans l’ensemble des organismes et ressources de la communauté (organismes
représentant la jeunesse, organismes communautaires, sociaux, culturels, institutionnels et
économiques).

3.

Deslandes, Rollande et Richard Bertrand (2001). La création d’une véritable communauté éducative autour de
l’élève; une intervention cohérente et des services mieux harmonisés. Rapport de recherche CQRS/MEQ 2002-2001,
p.4.
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•

en intégrant le plus tôt possible dans le processus de mise en œuvre de la stratégie
l’ensemble du personnel concerné et des partenaires clés de la communauté.

•

en se donnant le temps et les moyens nécessaires pour réaliser chacune des étapes avec soin.

Schéma au bas de la diapositive
•

Dans une école où l’on croit fermement que les jeunes peuvent progresser et réussir, on peut
briser le cercle vicieux des difficultés scolaires et sociales et protéger en quelque sorte les
jeunes contre les effets des conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent.

•

Le schéma illustre comment l’école, ainsi appuyée par l’ensemble de la communauté éducative
peut changer les choses en suscitant une réflexion et en mettant en place des actions
pertinentes, concertées et coordonnées, et en accompagnant les jeunes dans leur cheminement
vers la réussite. Ce faisant, elle peut :
⎯ atténuer les effets des conditions sociales et économiques;
⎯ atténuer les risque d’échec et favoriser la réussite;
⎯ réduire les risques de décrochage et augmenter la capacité d’intégration sociale des jeunes.

16
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Diapositives 11 et 12

•

Étant donné le rôle stratégique de l’école et de toute la communauté éducative dans la réussite
des jeunes du secondaire en milieu défavorisé, il est essentiel, comme on l’a vu précédemment,
qu’elles se donnent une vision commune et mettent en place des solutions pertinentes et
adaptées.
Pour produire les effets escomptés, ces solutions doivent donc s’appliquer simultanément et de
manière cohérente et coordonnée dans la classe, l’école, la famille comme dans la
communauté.
C’est pourquoi l’équipe-école sera appelée à s’interroger sur un certain nombre d’éléments, tant
à l’étape du portrait de la situation (ex. : l’efficacité des actions déjà en place ) qu’à celle du
choix des actions différenciées les plus appropriées à la situation du milieu et des jeunes.

Coordination des interventions en milieu défavorisé
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•

La liste des éléments des diapositives 11 et 12 n’est pas exhaustive mais représente des
exemples d’aspects importants à considérer dans la classe, dans l’école, dans la famille et la
communauté.
En ce qui concerne la collaboration avec la famille, on pourrait ajouter :
⎯ la communication entre les parents, l’école, le personnel enseignant et les autres catégories
de personnel de l’école;
⎯ l’information aux parents sur certains aspects (passage du primaire au secondaire, soutien,
cheminement, approche orientante);
⎯ la réponse aux besoins des familles avec l’aide de la communauté, etc.
En ce qui concerne la collaboration, la concertation et la coordination entre les différents
acteurs sociaux et les partenaires de l’école, on pourrait ajouter :
⎯ les partenaires actuels de l’école (organismes communautaires, sociaux, culturels,
institutionnels et économiques);
⎯ le réseau de partenaires souhaitable;
⎯ les conditions d’établissement d’un tel réseau, etc.

•

18

Les aspects sur lesquels il convient de s’interroger sont aussi inévitablement en relation avec les
changements attendus chez les jeunes (voir la diapositive suivante).
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Diapositive 13

•

Au terme de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention Agir autrement, tous s’attendent à
une amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire des jeunes et à une meilleure
intégration socioprofessionnelle à la sortie du secondaire (voir le dernier élément de la liste).

•

Par ailleurs, pour favoriser ces changements, d’autres sont habituellement nécessaires. Ils
concernent l’amélioration des compétences, de la motivation, des habiletés sociales et
socioprofessionnelles, de l’assiduité et de la santé globale des jeunes.

•

À la suite du portrait et de l’analyse de la situation en vue de l’élaboration du plan de réussite,
l’équipe-école sera également appelée à discuter et à préciser les objectifs (les résultats
attendus) les plus appropriés à la situation de l’école et de ses élèves.

Coordination des interventions en milieu défavorisé
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Diapositive 14

Le succès d’une telle stratégie d’intervention en milieu défavorisé repose sur différents facteurs
dont plusieurs ont inspiré la démarche qui est ici proposée.
La condition préalable au succès de cette stratégie consiste à s’assurer de la continuité des
actions dans les écoles. Cette première condition est remplie : la stratégie d’intervention Agir
autrement aura une durée minimale de cinq ans.
Par ailleurs, les besoins déjà perçus par les équipes-écoles et le désir de celles-ci de réduire
l’inconfort engendré par les situations complexes de leur milieu et de leurs élèves, combinés à la
disponibilité de nouvelles ressources financières pourraient les inciter à agir rapidement en
engageant des personnes-ressources, en diminuant l’effectif des classes ou en mettant sur pied des
activités parascolaires, par exemple. Céder à cette tentation pourrait s’avérer un piège et ne pas
contribuer à l’atteinte des résultats attendus d’une telle stratégie pour la réussite des élèves du
secondaire en milieu défavorisé. Comme on l’a vu précédemment, la complexité des situations en
milieu défavorisé accroît la nécessité de se donner une vision commune menant à des bases
solides de collaboration, de bien comprendre la situation du milieu et de ses élèves, d’établir des
priorités et de prendre connaissance des actions prometteuses afin de faire des choix éclairés en
matière d’intervention et de solution, et ce, tant dans la classe que dans l’école et avec la famille et
la communauté.

20
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Diapositive 15

La démarche proposée
La démarche proposée va du partage de l’information sur la stratégie à la réalisation et à l’analyse
du portrait de la situation, à l’élaboration et à la réalisation du plan de réussite, à l’évaluation de la
mise en œuvre des mesures choisies jusqu’à l’atteinte des objectifs et à la diffusion des pratiques
les plus prometteuses. Il ne s’agit pas d’une démarche linéaire car à tout moment ses composantes
peuvent être reprises et réajustées à la lumière de nouveaux événements, de nouvelles
collaborations et du suivi qui sera fait des actions entreprises.
Une des conditions qui devrait être présente tout au long de la démarche proposée est la
mobilisation, la participation active et la contribution de tous les acteurs de l’école et de
l’ensemble de la communauté éducative ainsi que leur formation continue, et ce, tant sur le plan
organisationnel que sur le plan professionnel. La démarche ne peut porter tous ses fruits que si tous
les acteurs (direction, personnel enseignant, professionnel et autre) adhèrent aux orientations et
aux finalités de la stratégie, participent à l’établissement d’une vision commune et du portrait de la
situation, au choix des actions et des stratégies ainsi qu’à la planification du changement et du
processus de changement lui-même.
Pour prendre tout son sens, cette démarche devrait donc se dérouler dans des conditions qui
permettent à tous les acteurs de se prononcer, de faire des choix, de prendre des décisions, de
mettre à profit leurs expériences et leurs compétences tout en ayant la possibilité de les développer
davantage, d’établir les modalités de réalisation qu’ils jugent nécessaires (ex. : temps, échanges
avec des collègues de l’école et de la communauté, outils, ressources, soutien). Parmi les formes
possibles de soutien à la mobilisation et au changement, la mise en réseau graduelle des écoles
ciblées d’une même région ou partageant les mêmes préoccupations pourrait devenir une piste
prometteuse. L’isolement dans la recherche de problématiques ou de stratégies de solution peut
être démotivant.
Partage de l’information et des orientations de la stratégie
•

L’adhésion aux orientations et aux finalités de la stratégie est un facteur de mobilisation
important. Elle est liée à cette première étape du partage de l’information et des orientations de
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la stratégie qui est sûrement commencée depuis que le ministre a annoncé la stratégie en mai
dernier. Elle se poursuit à l’occasion de la présentation de la stratégie lors de la rentrée 2002, à
l’aide des outils fournis (brochure portant sur la stratégie, présentation visuelle Power Point). Le
partage de l’information devrait se continuer tout au long de la démarche afin que toutes et tous
puissent avoir accès facilement et rapidement aux renseignements et aux éclaircissements dont
ils ont besoin dans le cadre de la stratégie.
Développement d’une vision commune
•

L’adhésion à des buts communs, le travail en collaboration avec l’ensemble des acteurs, la
description des situations propres au milieu, le choix de priorités et de façons de faire
cohérentes et pertinentes, etc., exigent souvent le développement d’une vision commune sur
plusieurs aspects. Par exemple :
⎯ la possibilité des jeunes de l’école de progresser et de réussir;
⎯ les mythes et les réalités associés aux milieux défavorisés, aux profils de décrocheurs;
⎯ les forces, les facteurs de risque et les caractéristiques associés au milieu, à l’école, aux
jeunes et à leurs familles;
⎯ la conviction que l’action concertée de tous les acteurs est préférable à l’action isolée d’un
intervenant donné ou de l’école seule;
⎯ la conscience que devant une situation donnée, toutes les interventions ne sont pas d’égale
valeur et qu’il faut souvent conjuguer plusieurs actions;
⎯ la croyance que pour choisir les interventions les mieux adaptées, il est important d’avoir une
bonne image de la situation et des ressources disponibles.

•

Le développement d’une vision commune se construit au fur et à mesure que les différents
acteurs ont l’occasion d’échanger et de confronter leurs perceptions et ce, tout au long de la
mise en œuvre de la stratégie. Les occasions pour y arriver sont nombreuses et variées, mais il
demeure que la participation active à diverses étapes de l’élaboration du portrait de la situation
et de son analyse sont des occasions privilégiées pour tous les acteurs de se donner une vision
et une compréhension communes. La collaboration et la concertation s’en trouvent facilitées et
la prise de décision concernant les actions à mettre en place gagne en cohérence.

Réalisation du portait de la situation
•

Le choix de solutions pertinentes et différenciées et des voies d’action les mieux adaptées, et la
répartition optimale des ressources devraient reposer sur une connaissance approfondie du
milieu et de l’efficacité des moyens déjà mis en place. En milieu socio-économique difficile, il
s’agit là d’une condition incontournable.

•

La réalisation d’un portrait et d’une analyse en profondeur des pratiques éducatives, de la
situation de l’école, de ses élèves, des relations avec la famille ainsi que d’un portrait des
ressources et des possibilités de la communauté environnante est une source d’information
inestimable, notamment pour :
⎯ déterminer avec plus de justesse les forces (le potentiel), les vulnérabilités et les besoins des
élèves et du milieu;
⎯ établir des problématiques (ex. : absentéisme, difficultés en lecture) claires, partagées et
comprises en profondeur, tout comme les relations qui les lient à d’autres problématiques
(ex. : des difficultés dans une ou plusieurs disciplines peuvent affecter la motivation, ce qui
peut créer des conditions favorisant la fréquentation de pairs déviants et mener à
l’absentéisme, puis au décrochage);
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⎯ établir des priorités en tenant compte des situations sur lesquelles l’école a le plus de
pouvoir et de celles nécessitant la collaboration avec des partenaires, de la concertation et
de la coordination;
⎯ se donner des orientations éducatives déterminantes qui dirigeront les actions;
⎯ définir les objectifs visés et pouvoir évaluer plus facilement la progression vers l’atteinte des
objectifs, étant donné que l’école dispose de données sur l’état initial de l’aspect en question
(ex. : niveau de motivation) ;
⎯ choisir les actions les plus prometteuses.
•

Un portrait rigoureux de la situation exige et favorise la mobilisation et l’adhésion de la
communauté éducative : le personnel des écoles, les élèves, leurs familles et les différents
partenaires concernés. Tout cela demande évidemment du temps, du soutien et des ressources
ainsi que la mise en place de conditions facilitantes. C’est pourquoi, durant l’année scolaire
2002-2003, les écoles ciblées sont invitées à consacrer le temps, les ressources et les
énergies nécessaires à ces premières étapes ainsi qu’à la planification et à l’élaboration
du plan de réussite.

Élaboration d’un plan de réussite bonifié
•

Le plan de réussite bonifié est attendu pour le printemps 2003 (plan 2003-2006).
On qualifie ce plan d’action de « bonifié » :
⎯ parce qu’il s’appuie sur un portrait et une analyse de la situation des jeunes, de l’école, de la
famille et de la communauté environnante;
⎯ parce qu’il témoigne d’une grande cohérence entre cette analyse, l’établissement des
priorités, le choix des objectifs opérationnels visés et des indicateurs ainsi que les actions et
les mesures à reconduire ou à mettre en place par les divers acteurs concernés;
⎯ parce que le choix des objectifs et des moyens d’action (à court, moyen et long terme)
repose sur des connaissances ou des pratiques reconnues et prometteuses en milieu
défavorisé ou en relation avec les problématiques concernées;
⎯ et parce qu’il s’appuie sur des mécanismes de collaboration et de coordination entre les
différents partenaires de la communauté éducative.

•

Le Ministère, en collaboration avec les commissions scolaires, mettra en place divers
mécanismes pour faire en sorte que les pratiques reconnues et prometteuses soient rendues
disponibles sous des formes facilement accessibles et compréhensibles et ce, tout au long de la
mise en œuvre de la stratégie. Il veillera également à offrir les formes de soutien nécessaires
pour faciliter leur appropriation et l’exploitation des pistes les plus prometteuses.

Établissement des conditions de réalisation des actions ou des mesures du plan
•

Parallèlement à l’élaboration du plan de réussite ou au fur et à mesure de sa mise en œuvre, il
sera important de prévoir et d’établir concrètement les conditions de réalisation des moyens et
des stratégies prévues au plan (ex. : temps pour le travail en collaboration pour un
développement professionnel de qualité ; soutien à la coordination des actions des divers
acteurs concernés ; réseautage avec d’autres écoles et autres) et de les réajuster au besoin.

Évaluation de l’implantation et de l’atteinte des objectifs et Diffusion des pratiques les plus
efficaces (voir la diapositive 16)

Coordination des interventions en milieu défavorisé
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Diapositive 16

L’évaluation de la mise en œuvre des actions et des mesures du plan de réussite et de leurs effets
sur la progression vers l’atteinte des objectifs fait partie intégrante de l’intervention, car elle peut
influer sur elle. À cet égard, la participation et la confiance de tous les acteurs sont essentielles.
•

L’utilisation judicieuse des résultats de l’évaluation permet, lorsqu’ils sont communiqués
régulièrement à tous les acteurs concernés, de faire les ajustements nécessaires au fur et à
mesure, par exemple :
⎯ de constater que telle forme de soutien au développement professionnel (ex. : soutien
mutuel entre pairs, formation associée) a plus de répercussions sur l’action en classe qu’une
autre ou que le temps utile à la planification et au réajustement d’activités interdisciplinaires
est insuffisant : ajustement des conditions de réalisation;
⎯ de découvrir des aspects qui permettent de compléter le portrait de la situation (ex. : jeunes
qui semblent souffrir de dépression ; beaucoup de nouveau personnel à l’école) :
ajustement du portrait de la situation;
⎯ de constater que les moyens choisis pour soutenir les décrocheurs potentiels sont efficaces
pour certains (ex. : ceux dont la motivation en classe est en cause), mais pas pour d’autres
(ex. : ceux dont les comportements sont très difficiles) : ajustement des moyens choisis;

•
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L’évaluation de l’atteinte des objectifs ou des résultats recherchés après un certain temps
d’implantation des mesures permet de suivre la progression vers les résultats recherchés (ex. :
la progression du taux d’assiduité vers le taux d’assiduité visé). L’analyse régulière des résultats
et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des mesures permettent, ensemble, de valider les
objectifs, les actions, les collaborations et les conditions de réalisation, puis, selon le cas, de les
renforcer ou de les réajuster ou de les compléter.
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•

L’évaluation et le réajustement continus de l’implantation des actions, tout comme l’évaluation
de la progression vers l’atteinte des objectifs, ont aussi pour objet la diffusion constante des
pratiques les plus prometteuses auprès de tous ceux que concerne la réussite des jeunes du
secondaire.
Cet aspect important de la stratégie d’intervention Agir autrement sera soutenu de différentes
manières, conjointement par les commissions scolaires et le Ministère, avec la collaboration de
tous les acteurs concernés dans les écoles et dans l’ensemble des communautés éducatives,
afin que celles et ceux qui le désirent puissent profiter de leur expérience et de leur compétence.
À cet effet, la mise en réseau des écoles ciblées ne pourra qu’être profitable.

Coordination des interventions en milieu défavorisé
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Diapositive 17

Rappelons qu’un des facteurs de réussite qui est important pour le succès de l’implantation de la
stratégie Agir autrement est le soutien qui sera apporté aux écoles ciblées par la commission
scolaire, le réseau régional constitué et la Coordination des interventions en milieu défavorisé du
ministère de l’Éducation.
Au fur et à mesure de l’implantation de la stratégie, les écoles ciblées seront appelées à
exprimer leurs besoins sur les formes de soutien qui correspondent le mieux à leur milieu et
à leur réalité.
De plus, afin de s’assurer que les écoles ciblées ont accès à un soutien approprié, chaque région
est appelée à mettre sur pied une structure de pilotage régional. Constituée et organisée selon la
dynamique propre à chaque région, cette structure de pilotage doit permettre, notamment, la
diffusion de l’ensemble de l’information utile à la mise en œuvre de la stratégie et à l’atteinte des
objectifs fixés.
Dans le contexte du pilotage régional et pour favoriser les échanges mutuels et la communication
entre les écoles ciblées dans le cadre de la stratégie Agir autrement, ces dernières sont appelées à
se réseauter, éventuellement en collaboration avec la commission scolaire et la direction régionale
du Ministère. Le réseautage des écoles ciblées constitue un excellent moyen d’échanger sur les
besoins qui peuvent être ressentis dans plus d’une école et de déboucher sur des actions
communes à caractère régional, par exemple pour la formation sur certains aspects de la stratégie
et la réalisation de certaines étapes proposées.
Rappelons que plusieurs éléments d’information seront communiqués aux écoles ciblées dans le
cadre des mesures de soutien déjà prévues. À ce titre, un des premiers documents mis à la
disposition de la structure de pilotage régional proposera des façons de faire et des outils
pouvant être utiles à la réalisation du portrait et de l’analyse de la situation de l’école. Les
informations à ce sujet ainsi qu’un calendrier précisant les temps forts et les principales productions
à venir seront communiqués incessamment.
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Mentionnons enfin qu’en juin dernier, les autorités centrales du Ministère ont effectué une tournée
de toutes les régions du Québec afin de sensibiliser l’ensemble des directions régionales et la
majorité des directions générales des commissions scolaires et des directions d’école concernées
aux orientations, aux objectifs et à la démarche structurée qui sous-tend la stratégie d’intervention
Agir autrement.
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Diapositive 18

Lors d’une première présentation de la stratégie, le personnel ainsi que les acteurs concernés
devraient être informés des premières actions à prévoir et à planifier pour la suite des événements.
Une des premières étapes à réaliser dans le cadre de la stratégie Agir autrement est de faire
comprendre à tous les acteurs concernés le pourquoi de cette stratégie, la réussite des jeunes
de milieu défavorisé, les changements attendus (voir la diapositive 13), les orientations générales et
la nature de la démarche proposée. Cette première étape devrait servir à mobiliser l’ensemble des
acteurs. Dans cette perspective, il apparaît important de recueillir leurs commentaires, de valoriser
le travail déjà accompli ou en chantier et de voir comment, ensemble, la direction et l’équipe-école
peuvent aller plus loin en suivant la démarche proposée. Ces échanges pourront porter sur les
différents éléments de cette présentation, comme les facteurs de risque perçus dans le milieu, le
rôle de la communauté éducative, les différents aspects sur lesquels il convient de s’interroger
(diapositives 11 et 12), etc. Selon les besoins exprimés lors de cette première présentation, la
discussion pourra être plus approfondie. Il se peut qu’elle consiste davantage en une sensibilisation
et un premier survol de la stratégie et que la planification d’une deuxième rencontre soit
souhaitable, voire nécessaire. Il revient à chaque direction d’école de planifier ces rencontres
selon le contexte qui lui est propre.
Le document que vous avez entre les mains servira à réaliser cette première étape d’information,
de sensibilisation et de partage sur les différents aspects qui caractérisent la stratégie Agir
autrement. Elle sera sans doute réalisée dans un premier temps avec les membres de l’équipeécole. Par la suite, ce matériel pourrait être utilisé pour des rencontres élargies, avec les autres
acteurs concernés, comme les membres du conseil d’établissement, les organismes et partenaires
du milieu, les parents qui voudront obtenir plus d’information, etc. Bref, cette première étape a pour
objectif d’informer et de mobiliser tous les membres de la communauté éducative.
La deuxième étape à privilégier pourrait consister à inviter les personnes concernées à
échanger sur les résultats de la recherche effectuée sur différents aspects. À titre d’exemple,
des informations seront fournies au sujet du contenu et du processus d’élaboration d’un bon
portrait de la situation. Il en sera de même pour certaines problématiques qui touchent les élèves
de milieu défavorisé ainsi que les éléments de solution à développer. Cette deuxième étape pourrait
permettre de réunir de nouveau les acteurs concernés et de favoriser leur implication en établissant
des liens avec ce qui a déjà été fait et ce qu’il y a à faire.
28
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La troisième étape devrait consister à préparer un plan de réussite bonifié en lien avec le
portrait et l’analyse de la situation réalisés.
Mentionnons que la réalisation des premières étapes ainsi que des étapes subséquentes pourra
être effectuée avec le soutien de la commission scolaire en collaboration avec la direction régionale
du Ministère.
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Annexe 1 — Comment ont été ciblées les écoles?

Pour comprendre comment les écoles visées par la stratégie d’intervention Agir autrement ont
été ciblées, il faut donner un certain nombre d’explications plus techniques, concernant :
— la carte de la population scolaire;
— la façon dont on établit l’indice de chaque élève;
— la façon dont on établit l’indice de chaque école;
— la façon dont on établit le rang décile de l’école et la décision de conserver les écoles de
plus de 30 élèves des déciles 8, 9 et 10 (à l’exception des écoles qui ont une entente MEQMSSS);
LA CARTE DE LA POPULATION SCOLAIRE4
Au printemps 1998, le ministère de l’Éducation a demandé à toutes les commissions scolaires
francophones de procéder au découpage de leur territoire respectif en unités de peuplement en vue
de constituer une carte de la population scolaire.
Les commissions scolaires devaient respecter trois critères :
•
•
•

le territoire retenu pour chaque unité de peuplement devait compter environ 600 élèves;
le découpage devait se faire en fonction de territoires regroupant des familles dont les
caractéristiques socio-économiques étaient les plus semblables possible;
les unités de peuplement devaient être contiguës les unes aux autres.

Cela a conduit à un découpage du territoire scolaire québécois en 1 445 unités de peuplement.

4.
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Source : Fiches d’information relatives à la carte de la population scolaire et au calcul des indices socio-économiques, Ministère de
l’Éducation du Québec, mai 2002.
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Comment on établit l’indice de l’élève
— « À partir de cette carte de la population scolaire, le Ministère a obtenu de Statistique
Canada la valeur de variables socio-économiques pour chacune des unités de peuplement.
Ces données provenant du recensement de 1996 ont servi à la réalisation d’études sur la
réussite scolaire, puis au calcul d’un indice de milieu socio-économique (IMSE) en lien avec
la réussite scolaire pour chaque unité de peuplement5. »
— Le calcul de l’indice tient compte de deux variables : la sous-scolarisation de la mère
compte pour les 2/3 de la valeur de l’indice et l’inactivité des parents pour un tiers. Cet
indice est utilisé depuis l’année 1999-2000, dans les plans de réussite, pour ranger les
écoles en fonction de milieux socio-économiques semblables.
— On associe à chaque élève de l'école la valeur de l'indice socio-économique (IMSE) de
l'unité de peuplement de son lieu de résidence (code postal).
Dans l’exemple de la fiche qui suit, la valeur de l’unité de peuplement (l’unité de peuplement
est plus foncée) est de 32. Chaque élève venant de cette unité de peuplement (selon le code
postal de sa résidence) transporte avec lui la valeur de l'indice socio-économique (IMSE) de
cette unité de peuplement (dans cet exemple, la valeur 32).

5.

Source : Fiches d’information relatives à la carte de la population scolaire et au calcul des indices socio-économiques, Ministère de
l’Éducation du Québec, mai 2002.
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Comment on établit l’indice de l’école
— Donc, comme on le voit dans la fiche qui suit, tous les élèves d’une école « transportent à
l’école » la valeur de l'indice socio-économique (IMSE) de l’unité de peuplement de leur lieu
de résidence (code postal), soit 32, 27, 34, 38, 44, etc.
« L'indice IMSE d'une école est établi à partir de la moyenne pondérée des indices de
chaque élève qui fréquente cette école6. »

Exemple fictif :

école La Réussite7

Cette école fictive compte 1 200 élèves qui viennent de 8 unités de peuplement.
Unité de
peuplement
(provenance
des élèves)
1
2
3
4
5
6
7
8

Valeur de
l'indice
de l'unité

Nombre
d'élèves
provenant
de l'unité

Pondération
(nombre d'élèves
X valeur de l’indice)

24,48
27,13
27,81
31,16
32,60
34,75
36,59
39,37

1
52
248
148
180
183
213
175

24,48
1 410,76
6 896,88
4 611,68
5 868,00
6 359,25
7 793,67
6 889,75

1 200

39 854,47

Toutes unités

La valeur de l'indice de l'école est donc de 33,21 (39 854,47 divisé par 1 200).
— Dans l’exemple de la fiche suivante, la valeur de l'indice de l'école est donc de 35,00
(nombre au-dessus de l’école).

6.
7.

Source : Fiches d’information relatives à la carte de la population scolaire et au calcul des indices socio-économiques, Ministère de
l’Éducation du Québec, mai 2002.
Idem.
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Comment on établit le rang décile de l’école
— « Pour déterminer le rang de chaque école, les écoles sont rangées en ordre croissant de la
valeur de leur indice respectif, puis divisées en 10 groupes représentant un nombre d'élèves
approximativement égal (environ 36 000). Ainsi, le rang 1 regroupe les écoles de milieux
plus favorisés et le rang 10 les écoles de milieux moins favorisés8. »
— Sur la fiche qui suit, on voit que l’école de la fiche précédente, qui avait une valeur de 35,
est rangée dans le 9e décile.
— Ce sont les écoles des déciles 8, 9 et 10 qui ont été retenues pour le calcul de l’allocation
aux commissions scolaires dans le cadre de la stratégie Agir autrement, c’est-à-dire celles
où se retrouvent les plus fortes proportions d’élèves du secondaire venant des milieux
défavorisés.
— 30 p. 100 des écoles secondaires publiques du Québec (199 écoles sur 650) sont touchées
par cette stratégie d’intervention.

8.

Source : Fiches d’information relatives à la carte de la population scolaire et au calcul des indices socio-économiques, Ministère de
l’Éducation du Québec, mai 2002.
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Les allocations consenties

•

Les allocations consenties aux commissions scolaires dans le cadre de cette stratégie sont
réservées aux écoles ciblées seulement.

•

Ces allocations accordées aux écoles ciblées pour l’année 2002-2003 devraient être utilisées
d’abord :
— pour soutenir les activités rattachées à l’information, au portrait et à l’analyse de la situation,
et à l’animation;
— pour soutenir l’élaboration du plan de réussite;
— pour mettre en place les conditions de réalisation du plan de réussite;
— pour commencer à engager des actions liées au plan de réussite.
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