
 

 

 

Offre de formation- École et Stratégies 
 

Qu'est-ce qu’École et Stratégies? 

École et Stratégies est une démarche de révision des pratiques en place dans le milieu et un modèle 
d’accompagnement.  

École et Stratégies vise à favoriser la mobilisation des acteurs et le transfert de connaissances afin d’améliorer la 
réussite des élèves. 

Le besoin d’accompagnement des milieux s’appuie sur deux constats: 

 L’accompagnement joue un rôle clé dans le processus de transfert de connaissances ; 
 Les ressources en matière d’accompagnement sont variables d’une école à l’autre et d’une 

commission scolaire à l’autre. 

 
 

 
LES AUTEURS  

Marie-Martine Dimitri, M.A. ; M.A. en éducation 
Pierre Potvin, Ph. D. ps. éd. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  

École et Stratégies 

 

s’adresse aux membres du personnel  des commissions scolaires, des écoles ou des 
directions régionales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dont le mandat prévoit, d’une façon ou 
d’une autre, l’accompagnement des écoles afin de réviser leurs pratiques. 

Différentes formations sont offertes et assurées par le Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec (CTREQ), selon les besoins du milieu. Elles ont pour but d’outiller les intervenants afin d’optimiser 
l’utilisation d’École et Stratégies. 

OFFRES DE FORMATION 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES
 

  

 marie.martine.dimitri@ctreq.qc.ca 
 École et Stratégies : www.ecolestrategies.ca 
 info@ecolestrategies.ca  
 Tél. : 418-658-2332 
 www.ctreq.qc.ca 
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 offre : Présentation d’école et 
Stratégies 

 
 Origine et développement du 

projet 
 Les sections du site Internet 
 Survol du contenu des sections 
 Les modalités d’utilisation de la 

documentation disponible  
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 offre : Accompagnement 
annuel d’une équipe-école 

 
 Analyse de situation 
 1 ou 2 étapes de la démarche 

École et Stratégies déterminée 
en fonction des besoins du 
milieu 

 Évaluation de l’implantation de 
la démarche et de ses effets 
sur le personnel avec 
questionnaires ou bilan basé 
sur les commentaires selon 
l’état d’avancement des 
travaux 

 Entre 8 et 10 rencontres 
annuelles avec les 
responsables des groupes de 
travail  

 5000 $ annuellement ou  
13 000 $ sur un engagement 
de 3 ans  

 Frais de déplacement et 
d’hébergement en sus 
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 Analyse de situation 

 offre : Accompagnement 
annuel d’un groupe d’agents 
multiplicateurs :  

 Une étape de la démarche 
École et Stratégies déterminée 
en fonction des besoins du 
milieu 

 Un aspect du modèle 
d’accompagnement selon les 
besoins du groupe 

 Évaluation  de l’implantation de 
la démarche et de ses effets 
sur le personnel avec 
questionnaires ou bilan basé 
sur les commentaires selon 
l’état d’avancement des 
travaux 

 7 rencontres annuelles de 
groupes 

 1-2  rencontres individuelles 
 5000 $ annuellement ou  

13 000 $ sur un engagement 
de 3 ans  

 Frais de déplacement et 
d’hébergement en sus 
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