
Rencontre de réseautage national
Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé



Pour vous connaître un peu...

www.menti.com

Faire le code 5312050 
* Le fichier PowerPoint sera disponible en tout temps 
sur la nouvelle page Web présentant les activités en 
milieu défavorisé (MD) destinée au réseau scolaire. Le 
lien de la page Web vous sera fourni dans la 
conversation de la rencontre.
Remarquez bien le symbole , qui vous indique 
qu’un outil est disponible pour vous.

http://www.menti.com/


• Accueil des participants

• Retour sur l’activité Mentimeter

• Présentation de l’équipe de l’intervention en milieu

défavorisé (IMD)

Présentation des participants

Pour joindre l’équipe IMD en tout temps :
IMD@education.gouv.qc.ca



Dans le contexte actuel, 
pourquoi est-il toujours

pertinent d’intervenir de 
façon spécifique

en milieu défavorisé?



• Présentation des différentes sections et des contenus du
référentiel IMD

• Lancement de la nouvelle page Web consacrée aux MD et outils
disponibles sur la page

• Poursuite du réseautage : continuum d’activités portant sur l’IMD

Buts de la rencontre

Pour joindre l’équipe IMD en tout temps :
IMD@education.gouv.qc.ca



Capsule vidéo : impacts de la pandémie sur le système scolaire québécois, plus 
spécifiquement sur les élèves issus de MD

Présentation du référentiel

Capsule vidéo : le référentiel en temps de pandémie dans les milieux scolaires

Pause

Constats

Place à la réflexion

Présentation des outils

Continuum d’activités IMD

Capsule vidéo : les biais inconscients

Fin de la rencontre

Déroulement de la rencontre

Pour joindre l’équipe IMD en tout temps :
IMD@education.gouv.qc.ca



Capsule vidéo

Pour joindre l’équipe IMD en tout temps :
IMD@education.gouv.qc.ca

Patrick Charland, Ph. D.
Professeur et cotitulaire de la 

Chaire UNESCO de 
développement curriculaire, 
Département de didactique, 

UQAM

Olivier Arvisais, Ph. D.
Professeur et codirecteur 
scientifique de la Chaire 

UNESCO de développement 
curriculaire, Département de 

didactique, UQAM



Connaître
Comprendre
Intervenir



Qu’en est-il du 
portrait de la 

défavorisation au 
Québec?



Les multiples visages de la 
défavorisation

• L’isolement

• Le cycle intergénérationnel 

• La situation épisodique

• La concentration

Pour rejoindre l’équipe IMD en tout temps:
IMD@education.gouv.qc.ca



Quels sont
les impacts 

possibles de la 
défavorisation sur la 

persévérance
scolaire et la 

réussite éducative
des élèves?



Quelques indicateurs nationaux
2016-2017

Source : MEES, TSEP, DGSEG, DIS, Indicateurs nationaux, compilation spéciale, 2018.



Écoles en MD avec un faible taux 
de décrochage 

Taux de décrochage 
moyen au Québec
en 2016-2017

13,1 %

Des références pour 
soutenir la réflexion :
Des caractéristiques des
écoles efficaces
Entretenir des attentes
élevées à l’égard des
élèves

https://drive.google.com/open?id=176YFa0z7_GMgQ_jzXJjbN6c6QBjBKrXy
https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/archaj/MonDepotPublic/Diriger/1-%20Diriger%20une%20%C3%A9cole%20en%20milieu%20d%C3%A9favoris%C3%A9/Outils/Archambault%20et%20Dumais,%202011,%20Des%20attentes.pdf


Diriger une école en milieu défavorisé :
caractéristiques des écoles performantes

1. Une vision claire et partagée 6. La collaboration, le travail collectif

2. L’environnement 7. Des relations avec les parents

3. L’apprentissage comme 
priorité

8. Des relations avec la communauté

4. Un leadership moral, éthique 
et de justice sociale

9. Le développement professionnel

5. Une organisation scolaire au 
service de l’apprentissage

10.L’utilisation de données pour 
diriger

Archambault, J., R. Garon et L. Harnois (2011). Diriger une école en milieu défavorisé : des caractéristiques des écoles performantes, provenant de la
documentation scientifique. Mise à jour 2011 des documents de 2008 et de 2006. Université de Montréal et Une école montréalaise pour tous (MELS), 2011, 2 p. 

Pour joindre l’équipe IMD en tout temps :
IMD@education.gouv.qc.ca



Comment pouvons-
nous contribuer à la 

diminution des 
inégalités

scolaires?



LES DÉTERMINANTS LIÉS AU CONTEXTE

• Caractéristiques de la communauté et des familles dans lesquelles évolue le jeune : géographie, 
contexte social, culturel et économique, ressources sociales et communautaires, etc.

Inégalités sociales

Inégalités scolaires

Inégalités sociales



Vidéo de Mme Sophie Morin et 
document d’accompagnement

Version Fr



APPRENTISSAGES
SOCIAUX ET

HABITUDES DE
VIE

,

.

ENGAGEMENT
SCOLAIRE

FAMILLE COMMUNAUTÉ

APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

CSS OU CS ET 
ÉTABLISSEMENT  

CLASSE

LES DÉTERMINANTS ÉDUCATIFS 
LIÉS À

L’ÉCOLE, À LA FAMILLE ET À               
LA COMMUNAUTÉ

• Ces déterminants sont ceux 
sur lesquels l’école peut agir 
pour influencer 
positivement la réussite et 
la persévérance des élèves.

LES DÉTERMINANTS LIÉS À 
L’ÉLÈVE

• Sont ceux qui prédisent 
le mieux l’abandon 
scolaire des jeunes.

• Devraient représenter 
des cibles d’intervention 
prioritaires pour les 
écoles.

Agir spécifiquement 
en MD

Versions Fr/Ang (à venir)





APPRENTISSAGES
SOCIAUX ET

HABITUDES DE
VIE

,

.

ENGAGEMENT
SCOLAIRE

FAMILLE COMMUNAUTÉ

APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

CSS OU CS ET 
ÉTABLISSEMENT  

CLASSE

Reconnaître et légitimer le 
bagage d’expériences des élèves

Mobiliser la communauté 
éducative

Assurer un leadership en matière 
de justice sociale

Développer et déployer 
l’expertise de façon continue

Intervenir tôt et au tout au long 
du parcours scolaire

Napperon résumé 
Versions Fr/Ang



Capsule vidéo
Déploiement du référentiel dans le 

milieu : témoignage d’un gestionnaire



Nos constats en quelques mots...

• Impacts de la pandémie sur :

 le système scolaire québécois
 les apprentissages des élèves en général
 les apprentissages des élèves de MD

• Présentation du référentiel et de son contenu
• Témoignage sur le déploiement du référentiel en 

milieu défavorisé

Nos constats en quelques mots



Place à la réflexion

Selon votre rôle dans le réseau scolaire :

• Quelles actions serait-il possible de mettre en place pour 
déployer le référentiel auprès de vos équipes concernées 
par l’intervention en milieu défavorisé?

Place à la réflexion



Page web

Pour visiter notre page Web:

http://www.education.gouv.qc.ca/intervention-
milieu-defavorise/

Page Web



Pour se tenir informé...Pour se tenir informé



Les prochaines activités...Activités à venir

Rencontres nationales des répondants IMD 18 février 2021
2 juin 2021

Poursuite des travaux des six communautés 
thématiques

3e, 4e, 5e et 6e rencontres

Rencontres de la Communauté de pratique sur la 
mathématique en MD

11 février 2021
29 mars 2021
28 mai 2021

Parution de l’Info-répondants IMD Début février 2021
Fin mars 2021
Mi-mai 2021



Une idée pour un prochain pas...

Capsule vidéo sur les biais inconscients :

https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51517
/les-biais-inconscients

Une idée pour un prochain pas

https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51517/les-biais-inconscients


Commentaires et 
appréciations

www.menti.com
Faire le code 9501926

MERCI!
IMD@education.gouv.qc.ca

http://www.menti.com/
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