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EN FÉVRIER ET MARS 2018 
COLLECTE DE DONNÉES 

• 8 écoles ont complété un tableau de données ;

• Traitement et analyse difficiles (descripteurs multiples) ;

• Utilisation d’un vocabulaire connoté (énoncés subjectifs) dans 
plusieurs commentaires (manque de volonté, je m’en foutisme…) ;

• Manque de précision pour certaines réponses reçues, rendant 
l’interprétation difficile ;



CONSTATS GÉNÉRAUX

• 87 élèves ont été identifiés, mais 77 ont pu être pris en compte;

• 40 élèves sont d’âge 1e cycle du secondaire (12 à 14 ans – 1 seul élève de 12 ans);

• 37 élèves sont d’âge 2e cycle du secondaire (15 à 17 ans);

• 3 élèves ont un code de difficulté reconnu par le MÉES ;

• 9 élèves ont un code 12 ;

• 22 élèves n’ont pas de plan d’intervention. (26%)



CONSTATS GÉNÉRAUX :

• Environ 19 élèves ont un ou des partenaires externes au dossier (il n’est pas clair dans 
certains cas si les partenaires sont toujours engagés auprès de l’élève ou si le dossier a 
été fermé dans les années passées) ;

• Seulement 2 élèves ont la mention « PSII à venir ». Pour tous les autres élèves, aucune 
démarche PSII n’a été identifiée - (on se rappelle : 3 élèves codés) ; …et …

 La collaboration parentale et la difficulté de collaboration avec les parents et/ou le 
besoin d’encadrement sont soulevées à 20 reprises ;

 Des indicateurs de problèmes de santé mentale sont soulevés à quelques reprises.



CONSTATS GÉNÉRAUX

• Plus de la moitié des élèves sont en reprise d’année au 1er cycle du secondaire ;

• De ceux-ci, une grande proportion n’a pas les acquis de la 6e année dans les 3 matières 
de base.



LES ENJEUX IDENTIFIÉS QUANT AU PORTRAIT
DES DIFFICULTÉS

• Désengagement scolaire (absentéisme, opposition passive…) : un peu plus de la moitié des élèves

• Consommation ; un peu moins du tiers (par contre, certains établissements en ont relevé plusieurs –
d’autres aucun)

• TDAH : plus du tiers 

• Manifestations comportementales ++ (impulsivité, délinquance, opposition active ) : 10%

• Enjeux d’ordre psychologique (anxiété, état dépressif, idées noires…) : 10% (par contre, certains 
établissements en ont relevé plusieurs – d’autres aucun)

• Enjeux familiaux (collaboration école famille difficile, milieu de vie démuni, encadrement familial à 
risque…) : le quart des élèves

• Difficultés d’apprentissage et redoublement



AVRIL 2018 – EN CPS, RÉFLEXION SUR NOS 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ACTUELLES

• Les directions du secondaire ont réfléchi aux pratiques en cours face aux différents 
enjeux (désengagement scolaire, toxicomanie, retard scolaire…)



QUELQUES CONSTATS :

• On utilise la référence au professionnel (interne ou externe) ou à l’éducateur (pratiques 
individualisées en 1 pour 1) ;

• On vise à ce que l’information circule ;

• On analyse la situation des élèves qui arrivent du primaire et organise des sous-groupes de 
besoin dans les matières de base (enseignants ressources et orthopédagogues) ;

• On outille les intervenants pour certains enjeux (toxicomanie, TDAH) ;

• Pour les enjeux comportementaux, on utilise davantage les pratiques collaboratives ;

• Il est très peu question du rôle des enseignants face aux différents enjeux (1- rencontre 
titulaire)



AVRIL 2018 – EN CPP, RÉFLEXION SUR NOS 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ACTUELLES

• Deuxième présentation du modèle d’équipe de soutien à l’élève et à l’enseignant ;

• Par réseaux, les directions du primaire ont répondu à quelques questions sur les 
pratiques collaboratives présentes dans leur milieu, en soutien à l’enseignant relativement 
à :

1. le dépistage des difficultés

2. L’intervention rapide auprès des élèves 

3. Le développement des compétences en lecture dès la petite enfance.



LE PROCESSUS DE MISE EN APPLICATION D’UNE ÉQUIPE DE 
SOUTIEN À L’ENSEIGNANT ET À L’ÉLÈVE
(INSPIRÉ DE TRÉPANIER, N. ET M. PARÉ, 2006)

Plan d’action de l’équipeSituation 
problématique 

Appel au soutien
Premières 

collectes de 
données

Rencontre de l’équipe
Évaluations (si elles 
sont nécessaires)
Planification des 

interventions

Mise à l’essai

Ajustements –
réajustements des 

interventions

Évaluation

Suivi

Plan d’intervention

Référence de l’élève à des 
services spécialisés

rappel



RAPPEL DES RETOMBÉES :

• Diminution des élèves référés vers des services d’adaptation scolaire (reste à documenter –
longitudinalement)

• Généralisation de certaines habiletés chez l’enseignant, dans ses interventions éducatives et 
comportementales

• Un processus qui favorise le développement professionnel

• Répercussion sur la culture de l’école

• Maitrise d’habiletés de collaboration

• Expression de manière plus factuelle

• Réduction de l’anxiété

• Réduction des frustrations des enseignants en classe ordinaire



QUELQUES CONSTATS :

• Dans un réseau, les pratiques collaboratives sont bien présentes au niveau du dépistage, 
mais la suite est souvent confiée à l’enseignant seul ;

• Dans un autre, le dépistage mène à la formation de sous-groupes de besoin.  

• Dans deux autres, le dépistage est fait par les professionnelles, en collaboration avec les 
enseignants; l’intervention rapide n’est pas documentée.  

• Dans un autre réseau, l’intervention rapide concerne davantage le comportement.



QUESTIONNEMENT :

• Comment peut-on être en pratiques collaboratives d’un bout à l’autre du processus, tout 
en s’assurant du respect des rôles et responsabilités de chacun ? (Réflexion axée sur le 
processus, sur l’efficacité et l’efficience de la contribution de chacun…)

• Comment peut-on monitorer les impacts des mesures qui sont mises en place ? Selon les 
expériences vécues, qu’est-ce qui s’avère efficace ?



CADRANS DE DAVIAU

• Origine :  Claude Daviau
Daviau, C. et St-Pierre, M. (2007). Le renouvellement des pratiques de gestion et de formation des 
gestionnaires en contexte de réforme. Dans L. Lafortune, M. Ettayebi et P. Jonnaert (dir.), Observer les 
réformes en éducation (p. 97- 118). Sainte-Foy, QC : Presses de l’Université du Québec. 

• Intention :  Pour poursuivre l’atelier sur la réduction des écarts, nous utiliserons les 4 cadrans 
de Daviau (2007).  

- la nature de ces 4 cadrans

- Exemples tirés des présentations des collègues et de Royer (2019)



Pratiques 
pédagogiques Pratiques de gestion

Pratiques 
organisationnelles

Pratiques 
institutionnelles et 
communautaires

COHÉRENCE

CADRANS DE DAVIAU

Source: Daviau, C. et St-Pierre, M. (2007)



Cadran 1 : Pratiques pédagogiques

Axe d’intervention et d’actualisation des actions individuelles ou collectives

d’une personne, d’un groupe de personnes, d’un établissement scolaire ou

d’une institution relatives à l’acte pédagogique selon l’intention éducative visée.

(Exemples : approches pédagogiques, styles d’enseignement, matériel didactique)

Exemples : Royer et nos collègues ?



Cadran 2 : Pratiques de gestion

Axe d’intervention et d’actualisation des actions individuelles ou collectives d’une personne,

d’un groupe de personnes, d’un établissement scolaire ou d’une institution relatives aux

ressources humaines, financières et matérielles selon l’intention éducative visée.

Exemples : regroupement d’enseignants, choix budgétaires, relations interpersonnelles à

privilégier)

Exemples : Royer et nos collègues ?



Cadran 3 : Pratiques organisationnelles

Axe d’intervention et d’actualisation des actions individuelles ou collectives , d’une personne,

d’un groupe de personnes, d’un établissement scolaire ou d’une institution relatives à

l’agencement et à l’aménagement du temps et des espaces liés à l’école selon l’intention

éducative visée.

(Exemples : organisation de l’horaire, tâche des enseignants, nombre d’élèves par groupes,

organisation par cycles)

Exemples : Royer et nos collègues ?



Cadran 4 : Pratiques institutionnelles et…

Axe d’intervention et d’actualisation des actions individuelles ou collectives d’une personne, d’un groupe de

personnes, d’un établissement scolaire ou d’une institution relatives

… aux orientations générales d’un ou plusieurs établissements selon l’intention éducative visée. (Exemples :

harmonisation des plans de réussite, politique locale d’évaluation, règles de passage d’un cycle à l’autre.)

Communautaires ou collaboratives

…relatives…aux actions de partenariat et de collaboration d’un ou plusieurs établissements et organismes

selon le rôle complémentaire de chacun dans la réussite éducative et scolaire des élèves. Exemples : comités

de quartier, partage de locaux, cogestion de projets, implication des parents et des groupes communautaires)
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