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Initiative d’un groupe d’enseignants pour partager 
leurs coups de cœur, faire une planification verticale 
et développer des activités d’apprentissage. 

Au même moment….

Les gestionnaires font des constats au sujet des 
élèves.
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Permettre aux élèves d’avoir accès aux 
apprentissages correspondant à leur groupe 

d’âge et un enseignement 
de plus grande qualité.

Accompagner les enseignants Développer des pratiques d’enseignement 
efficaces et les outils nécessaires



 Aménagement du PFEQ du 1er cycle du secondaire (français et mathématique ) pour répondre 
aux besoins spécifiques de chaque élève. 

 Des planifications annuelles (FR et Math)

 Des portraits en version enseignant/parent/élève

 Des activités d’apprentissage en cohérence avec le programme 

 Un feuillet explicatif aux parents et un diaporama de présentation

 Une proposition d’encadrement local

 Des situations d’évaluation en cohérence avec les attentes modifiées 

 L’enseignement par compétence

 L’enseignement explicite 

 Le feedback par l’enseignant

 Une relation de confiance entre l’enseignant et l’élève contribue à maximiser le 
temps d’enseignement
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Questionnement réflexifAnalyse de pratiques Expérimentation et suivis



 Accompagnement d’une cohorte d’enseignants provenant des 5 écoles 
secondaires. Ce processus prenait la forme de communautés de pratiques 
étalées sur trois ans, aux 8 semaines environ. 

 Suivis en individuel sur demande, pour quelques enseignants.

 Rencontres annuelles entre les directions d’établissement et les Services 
éducatifs.

S’associer à des chercheurs et des ressources professionnelles en fonction des 
intérêts et des besoins du projet. 



Pérennisation des actions

Plan stratégique

Garder des traces 

Priorisation de ces dossiers
par les intervenants

Bilan annuel 

Évaluation, monitorage,
régulation

Travailler de façon systémique 

Coconstruction
avec tous les
collaborateurs

L’engagement des enseignants,
pendant et après 

les rencontres

Tenir compte des
caractéristiques
des enseignants 

L’environnement de 
travail facilitant (Temps, CP)

Adhésion des directions
d’établissement



École

Services éducatifs Service régional de 
soutien et d’expertise

Les universités

MEES

Parents

Élève





Ce changement amène chez les enseignants et les gestionnaires…

 De l’inconfort et des préoccupations. 

 Des conflits cognitifs face aux différentes représentations des capacités des 
élèves en difficulté.

 Une compréhension variée du programme par compétence et de l’évaluation. 

 Une implication accrue des intervenants lors de la mise en œuvre.

Le changement de culture est long, les accompagnatrices ont dû 
être patientes pour atteindre leurs cibles. 



Les élèves se sentent davantage motivés 
(mobilisés et engagés) dans leurs 
apprentissages et ils connaissent les 
attentes face à eux. 

Les parents applaudissent ce changement, 
car leurs enfants ont un sentiment de 
progression plutôt qu’un sentiment 
d’échec.



Les enseignants travaillent davantage par 
compétence et dans la zone proximale de 
développement de chacun des élèves. Ils 
transfèrent ces nouvelles pratiques dans d’autres 
disciplines. 

Certains enseignants utilisent les portraits et font 
les ajustements nécessaires dans d’autres 
disciplines pour donner également accès aux 
apprentissages.

Les directions d’établissement sont à l’aise de 
soutenir les enseignants au sujet des nouvelles 
orientations.





https://drive.google.com/folderview?id=0B7QzDI9Ck8ecQlNpOTR0bGRnaHM&usp=sharing
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