CAP sur la réussite a été réalisé par le CTREQ en collaboration
avec Martine Leclerc, chercheuse à l’Université du Québec
en Outaouais. Issu d’une expérimentation menée à l’école
Notre-Dame-du-Canada où l’équipe-école a bénéficié d’une
formation et d’un accompagnement pour l’implantation d’une
CAP, ce projet a permis aux enseignants de développer leurs
compétences à se questionner, à observer et à réguler les
apprentissages des élèves.

• Une CAP, c’est un réseau de soutien continu entre les
membres d’une équipe-école où chacun contribue
à la réussite de tous les élèves. La CAP se distingue
par le questionnement continu qu’elle suscite sur les
besoins des élèves et la formulation d’objectifs clairs,
mesurables et orientés sur les apprentissages.
• Les CAP sont un moyen efficace et incontournable
de permettre à chaque élève de progresser et de
développer un sentiment de fierté.

UN SITE WEB
DÉDIÉ AUX CAP
Comment répondre aux besoins variés des
élèves? Comment adapter l’enseignement
pour améliorer leur apprentissage?
Comment amener les enseignants à
partager leur expertise et ainsi diffuser au
sein de l’école les nouvelles connaissances
issues de la recherche? Le site Web
www.capsurlareussite.ca, réalisé par le
CTREQ, répond à ces questions et fournit
les informations nécessaires à la mise en
place d’une CAP. Ce site permet de plus aux
intervenants en milieu scolaire d’évaluer
le stade de progression d’une CAP au sein
de leur école, ainsi que de connaître les
meilleures pratiques à adopter pour évoluer
dans ce mode de fonctionnement.

• Les CAP, une approche qui s’appuie sur trois pôles
essentiels :
- L’échange en équipes collaboratives centrées sur les
besoins des élèves;
- Des stratégies d’enseignement efficaces;
- Une culture de collecte et d’analyse de données
solides.
•P
 reuve à l’appui, c’est un puissant outil de formation
continue pour l’école. On assiste également à
la réduction de l’isolement professionnel et au
rehaussement du sentiment de compétence de tous.

« La CAP crée un espace de
collaboration et amène les acteurs
scolaires à partager leurs réflexions,
à se questionner et à implanter de
nouvelles stratégies reconnues pour
la réussite de tous les élèves. »
Martine Leclerc, Université du Québec
en Outaouais

À PROPOS DU CTREQ
Le CTREQ réalise des projets innovants qui favorisent la
persévérance et la réussite éducative. Ces projets misent
sur l’utilisation des connaissances scientifiques et des
savoirs d’expérience, ainsi que sur la collaboration entre les
chercheurs, les praticiens et les organisations.
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