
 
ACTIVITÉ D’AMORCE SUR LA COMMUNAUTÉ 

 D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE 

Activité vécue au comité pédagogique primaire 
 12 septembre 2017 

Mise en contexte 
Dans le cadre des attentes exprimées par la direction générale au CCG du 15 août, chaque                
direction d’école est appelée à vivre une expérience en tant que leader d’une communauté              
d’apprentissage professionnelle d’ici la fin de la présente année scolaire.  
 
Intentions ciblées 
 
1-Enrichir ma propre perception de la CAP par le biais d’expériences vicariantes 
2-Situer mon degré d’aisance comme acteur de premier plan dans le pilotage efficace             
d’une CAP. 
 

 
 

PRATIQUE RÉFLEXIVE 
 
Question 1- Selon l’échelle d’appréciation suivante, j’identifie par un X quel est mon             
degré d’aisance à exercer le pilotage efficace d’une CAP?  
 

Très faible Faible Bien Très bien Excellent 
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Question 2- Faisant suite aux présentations de mes collègues, quels sont les            
éléments qui retiennent mon attention?  
 

CE QUE JE RETIENS... 

● Il faut laisser le temps et ne pas précipiter le choix des orientations. 

● Il faut s’y mettre tous ensemble dès maintenant. Besoin de temps et de 
planification. 

● Je réalise que mes équipes degré ont une belle maturité d’équipe pour des CAP, 
ce qu’il manque est la gestion des résultats, collecter et analyser les données 
afin que les rencontres collaboratives, CAP, ont un réel impact sur la réussite de 
tous les élèves. 

● Prévoir du temps, du temps, du temps. 

● Mettre les rencontres à l’horaire (les prévoir dès le début de l’année) et les 
budgéter 

● Avoir un ordre du jour et un compte-rendu. 

● Présence de la direction. 

● Se centrer sur les besoins des élèves. 

● Ne pas parler seulement des résultats mais surtout de pédagogie. 

● Importance de conserver des traces de nos rencontres, de nos réflexions.  

● Se donner des objectifs en vue de la rencontre suivante, des devoirs et des 
mandats.  

● Rencontres organisées, structurées, planifiées, retours réguliers. 

● Parler de la pédagogie avant les résultats. 

● Rencontre en début d’année pour fixer les attentes de l’année. Être plus présente 
aux rencontres cycle. 

● Le facteur temps: pour accorder toute l’importance aux CAP, il faut 
nécessairement prévoir des $$. Aussi: calendrier, modalités de fonctionnement... 

● S’offrir un temps de qualité. 

● Animer et planifier en collaboration 

● Prendre le temps, bien préparer les rencontres, rigueur 

● L’importance d’établir une culture collaborative dans le milieu.  

● Prendre le temps de bien planifier l’intention 

● Il est important de prendre le temps pour mettre en place des CAP efficaces. 
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● Prendre le temps, parler pédagogie, changement de pratique 

● Il est important de donner du temps de qualité aux gens, laisser les gens 
s’exprimer 

● Partir des besoins des gens (de leurs élèves) 

● Partage de leadership 

● Journal de bord, prévoir du temps et de l’argent Prendre le temps, libération, 
planification ordre du jour  

● Je suis à la 2e année des CAP`dans mon milieu et je souhaite faire plus de 
rencontres cette année. 

● Tout est une question de planification (temps et argent) 

● En faire une priorité pour dégager du temps 

● Gestion collaborative 

●  Il faut prévoir à l’agenda dès le début de l’année des moments pour effectuer 
notre CAP 

● Faire un calendrier de rencontres, déterminer les objectifs poursuivis lors des 
CAP. Se donner des devoirs après chacune des rencontres, garder un 
compte-rendu des rencontres. 

● Demander plus de rigueur pour les compte-rendu pour connaître les actions 
posées 

● Merci à nos deux collègues pour ces présentations inspirantes. 

● Objectifs clairs et se donner des défis à chaque rencontre. Garder des traces. 
Prendre le temps 

● Laisser l’espace (temps, espace physique et odj) aux participants. 

● L’importance pour les membres du personnel de bien comprendre la donnée 
probante. Il existe ensuite une formule (Reeves) pour cibler l’objectif SMART. 
Ceci permet ensuite de bien choisir l’outil diagnostic qui sera utilisé pour  

● planifier l’évaluation au service de l’apprentissage, pour ensuite cibler les 
pratiques pédagogiques éprouvées par la recherche et ensuite célébrer les 
réussites ! 

● Planification, organisation, l’art de questionner 

● Leadership partagé, laisser les enseignants faire des réflexions, 

● Avoir de l’écoute, de l’humilité, prendre le temps 

● Prévoir temps, argent et  accompagner les enseigner et aller chercher les 
ressources humaines et pédagogiques qui pourront les soutenir. (2x) 
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● L’élève au centre de nos préoccupations 

● Prendre le temps, à plusieurs reprises dans l’année 

 
 
Question 3- J’identifie quels sont les éléments déjà présents dans mon milieu qui             
facilitent le déploiement d’une CAP efficace. 
 

CE QUE JE FAIS DÉJÀ DANS MON MILIEU... 

● Implantation d’un comité de pilotage composé des responsables degré pour 
connaître les préoccupations des équipes afin d’organiser les journées 
pédagogiques de l’année selon leurs besoins d'accompagnement. 

● Lors de la première journée pédagogique, nous avons révisé le Projet éducatif 
en équipe cycle, afin d’établir des objectifs d’apprentissage en lien avec chaque 
niveau.  Suite à ceci, nous avons priorisé les moyens qui seront utilisés (pas 
plus de 3).  Ensuite, 2e semaine de septembre nous avons eu une première 
rencontre.  (Établir un premier modèle RAI, choisir l’outil de mesure, planifier 
les preuves d’apprentissage…)  En octobre, nous aurons notre première CAP... 

● Il y a dejà des rencontres d’équipe pour le suivi des élèves et il y a une formule 
d’accompagnement pédagogique.  On aussi une rencontre de démarrage des 
CAP au sein du réseau de l’Envol.  Le tout débute le 22 septembre prochain 
(plogue en passant…) 

● Le travail d’équipe,collaboratifs, procès-verbal, présence de l’orthopédagogue. 

● Faire un ordre du jour et procès-verbal de chacune des rencontres et ajouter les 
pistes de réflexion au P-V pour la prochaine rencontre. 

● Implantation de deux CAP. Approche axée sur la pédagogie. Échanges réflexifs 
sur les pratiques pédagogiques. Résultats d’élèves demeurent des leviers aux 
réflexions. École = milieu d’apprenants, même la direction. Temps de libération 
offert. Capsules pédagogiques et théoriques de façon hebdomadaire (théorie 
pour alimenter les réflexions). 

● Présence du travail d’équipe efficace, orthopédagogue centrée sur les besoins 
des élèves, équipe ouverte à la nouveauté et à la recherche IDEM 

● Nous avons débuté la réflexion pour la mise en place d’une CAP avec les 
services complémentaires (implantation du modèle RAI). 

● La présence d’une ortho efficace et crédible. 

● Du personnel impliqué et préoccupé de la réussite des élèves IDEM 

● Le travail d’équipe, la collaboration et le partage d’informations pédagogiques. 

● Rencontre cycle ou CAP fixé à l’horaire pour chaque cycle et rencontre 
intercycle 2 fois par année. CAP lecture faite et écriture en démarche. (aussi) 
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● Cette année nous avons prévu nous donner du temps en équipe-cycle pour 
échanger sur différents sujets qui nous rejoignent sur le plan pédagogique. 
Les enseignants sont déjà engagés dans 

● Il y a une enseignante qui participe déjà à une CAP et qui y croit.Le travail en 
réseau, nouvellement arrivé, je vais analyser ce qui ce fait. 

● Il y a des C 

● rencontres cycles déjà prévues à l’horaire 

● Rencontres-cycle déjà placées aux ca 

● Culture collaborative très présente entre les enseignants, travaillent ensemble 
et s’outillent ensemble. Ouverture aux nouvelles pratiques 

● Beau travail d’équipe, ouverture au changement. 

● Belle collaboration entre les enseignants (petite équipe). Nouvelle 
enseignante-ortho efficace et novatrice 

● Le travail de collaboration déjà très présent entre les enseignants d’un même 
degré et entre les degrés. IDEM. 

● Des enseignants qui vont aux formations et qui désirent voir les résultats de 
leurs élèves progresser.  Des rencontres cycles déjà en place. 

● Enseignantes très impliquées  

● Rencontre niveaux et cycles déjà implantées 

● ans le réseau, les CAP existent déjà.  Il s’agit de poursuivre avec les équipes 
une  

● fois rendue dans mon école.  Au niveau de l’approche collaborative, nous 
avons beaucoup de travail à faire.  C’est pourquoi mon école est accompagnée 
par Randy pour soutenir mon équipe et apprendre l 

● Rencontres cycle et degré déjà à l’agenda des enseignants et de la direction  

● Travail d’équipe, consultation +++ 

● Travail en réseau = cap réseau 

● Nous avons l’ajout de budgets au préscolaire et en 1re année. 

● Il existe déjà des CAP réseau 

● Les gens travaillent déjà en équipe niveau, il s’agira de les accompagner et 
intégrer le principe des CAP. 

● Développer une vision commune 

● Suivi pédagogique individuelle, rencontre réflexive sur les sujets “chauds” 

● Enseignants engagés et motivés 



 
ACTIVITÉ D’AMORCE SUR LA COMMUNAUTÉ 

 D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE 

● J’ai un bon leadership pédagogique, les enseignants travaillent en équipe 

● Rencontres cycles 

● Volonté très présente dans l’équipe: de partage, d’efficacité et de réussite des 
élèves. 

● Mise en place de rencontres cycle et degré, belle collaboration entre les 
enseignants et les services d’orthopédagogie et orthophonie. Implication des 
enseignants dans la formation Voile. Réflexions alimentées par l’étude des 
statistiques. 

● Nous avons des rencontres où les sujets pédagogiques sont les seuls sujets de 
discussion.  Partir du bon pieds est un sujet de CAP avec des objectifs 
observables avec des sous-groupes de difficultés en bloc de 6 semaines. 

● Rencontres cycles déjà placées aux calendriers des enseignants (1/cycle) 

 
 
 
Question 4- En tant que leader, j’identifie mes besoins pour poursuivre la            
planification, la mise en oeuvre ou la régulation  d’une CAP efficace. 
 

CE QUE J’AI BESOIN POUR FAIRE UN PAS DE PLUS... 

● Maintenir la planification. Prévoir du temps et bien préparer mes rencontres 

● J’ai besoin de me pratiquer en faisant peut-être des simulations d’une première 
rencontre de CAP 

● Me donner le temps de bien planifier mes rencontres, m’informer sur le sujet 
pour aller plus loin.  

● Poursuivre la planification (calendrier déjà établi en début d’année et non à la 
pièce et budgéter) des CAP dans le milieu. Trouver des partenaires à inclure 
dans les rencontres et le processus de réflexion. Laisser l’animation à un autre 
membre de la CAP, délaissé le leadership petit à petit tout en étant présent lors 
des rencontres. 

● Accompagnement au niveau de la pédagogie et des pratiques probantes. 

● Besoin de temps pour m'approprier le tout et outiller les enseignantes 

● Comme nouvelle direction, prendre le temps de bien connaître le milieu et les 
besoins. 

● Il faudra me lancer et tenter des choses, il faut se faire confiance. 

● Une expertise 

● Prendre le temps de planifier et organiser le tout  
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● Prendre un temps personnel pour planifier la démarche d’implantation et de 
réalisation des CAP. 

● Mettre du temps à l’horaire  

● Le processus, les étapes à respecter 

● Personnes ressources au besoin, prévoir du temps  

● Être présente à toutes les rencontres dans la mesure du possible 

● Être accompagné par une ressource compétente pour valider ma démarche. 

● Prévoir un calendrier de toutes les rencontres et préparer les rencontres dès la 
fin de l’année précédente.  

● Prendre le temps de me documenter et de lire de plus en plus en lien avec les 
CAP 

● Besoin de temps pour planifier, organiser et coordonner les CAP. Besoin de 
temps pour lire et me documenter et me former. 

● Échanges avec mes collègues 

● Comment poursuivre et soutenir les CAP sans toujours être la personne qui les 
anime. 

● Temps (pour planifier et lire) et support des SÉ (CP) 

● Du temps pour rencontrer mes enseignants, pas facile en début d’année avec les 
PI etc.  

● Faire la boucle des discussions en CAP lors des assemblées générales 

 
 
Réinvestissement pour la suite! 

● CCG du 19 septembre- Formation 
● CPP-CPS 

 
 
Caroline Pelletier, direction adjointe aux Services éducatifs au nom de l’équipe de            
gestion des SÉ 


