
Pistes de réflexion, de solution, avenues inexplorées, 

questionnements… pour Maude 

 

 

Nom du ou de la secrétaire 
Bernard 

Suggestions 
Instaurer la punition corporelle Ha! Ha! 

Superviser les enseignants en suivi des formations 
Impliquer les enseignants dans le niveau 2. 

Les enseignants pourraient faire les tests de fluidité 
au lieu de l’orthopédagogue. 

Faire un suivi à savoir si les élèves réussissent 
l’année suivante. 

 
 
 
 

Nom du ou de la secrétaire 
Marie-Eve 

Suggestions 
● Revoir le service d’orthopédagogie: être 

créatif par rapport aux différents rôles des 
services complémentaires 

● Évaluer les mesures prises en place (pré-test 
et post-test) en cours d’année 

● Offrir aux parents des ateliers pour 
accompagner les élèves dans la lecture 
(comment lire un livre, questionner, prédire, 
etc.) 

● Vérifier le portrait des élèves à risque (garçon, 
fille, etc.), pousser plus loin l’analyse des 
résultats et se questionner sur les activités 
pédagogiques  (motivation, plaisir, 
signification, etc.). 

● Revoir si les pratiques de niveau 1 sont 
efficaces.  

● Est-ce que les approches reconnues efficaces 
par la recherche sont réellement mis en place 
par les enseignants (Concepts de Voile, 
enseignement réciproque, enseignement 
explicite, etc.) et ce lors de l’enseignement 
des différentes matières (math, musique, 
sciences, etc.) 

● Harmonisation des pratiques ? 
● Est-ce que les pratiques d’évaluation sont 

arrimées? 
● Est-ce qu’une bénévole pourrait faire de la 

surlecture avec les enfants le matin? (voir 



Sophie T.) 
 
 
 

Nom du ou de la secrétaire 
 

Andrée Pelletier 

Suggestions 
ORTHO 
-Pas d’orthopédagogie au préscolaire (dépistage en 
mars) et conscience phonologique 
-Orthopédagogue en classe avec les 1re année(1re 
étape) 
-répartir le 30% d’ortho-ens. à partir de janvier et 
ainsi avoir 60% 
 
-Creuser au niveau de la formation du personnel.  
Est-ce que les pratiques probantes sont bien 
appliquées?  
 
-Est-ce que l’équipe est autonome 
(problème/solution)? 
 
-Comment les enseignants perçoivent ce % de 0-69?  
Comment se sentent-ils?  Ressentent-ils des 
besoins? 
 
 

 
 
 
 

Nom du ou de la secrétaire 
Mylène Laverdière 

Suggestions 
- Cibler une clientèle en particulier.  

- Travailler avec des sous-groupes de besoins. 
- Travailler en sous-groupe avant 
l’enseignement en grand groupe ce qui 

permet aux élèves en difficulté d’être prêt à 
recevoir l’enseignement de grand groupe.  

- Exploiter toutes les ressources disponibles à 
la CSDN.   

- Utiliser les ressources professionnelles pour 
accompagner les enseignants qui doivent 

travailler avec la clientèle ciblées.  
- Mettre en place des rencontres 

professionnelles qui nous permettent de bien 
cibler les besoins de la clientèle et 

d’accompagner l’équipe enseignante.  
- Mise en place d’un programme de tutorat. 
- s’asssurer que tout le personnel reçoit les 

formations en lien avec le développement du 



langage.  
- Faire de la différenciation au niveau des 

devoirs et leçons… 
- déploiement des aides technologiqu 

 
 
 
 

Nom du ou de la secrétaire 
Vicky 

Suggestions 
Définir une vision claire de ce qu’est un bon lecteur. 
Partager les réalisations des élèves afin de se faire 

une vision claire des attentes ( vision partagée, 
vision commune)  

Mieux cibler les besoins des élèves avec des outils 
diagnostiques bien choisi et ciblés. Adapter les 

interventions à la lumière de ces constatations. Y 
aller avec des moyens simples..mais CONCERTÉS 

et mis de l’avant par TOUS. 
Poursuivre les tests de fluidité avec les élèves mais 

s’assurer que les moyens soient mis en place ( 
blocs de surlecture, rééducation- moyens auprès 

des élèves plus faibles. 
Se poser la question: qu'est-ce que ton élève doit 

savoir en fin d’année ? 
Accompagner les enseignants dans une CAP afin de 
mieux cibler les actions à mettre de l’avant. Susciter 

un réel questionnement. 
L'utilisation des outils technologiques en lecture 

comme moyen adaptatif ( synthèse vocale). 
Ateliers pour les parents à la maison au niveau de 

comment “lire” ROUTINE explicite. 
Intensifier les moyens ( 15 minutes souvent 

rééducation) 
Décloisonner les groupes afin d’offrir du niveau 2  
Revoir le rôle de l’ortho: lui donner du temps pour 

qu’elle participe aux CAPS et qu’elle puisse 
intervenir dans les fréquences de travail intensifs au 

niveau deux avec les enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du ou de la secrétaire Suggestions 



Marie Venable  
- Modélisation en plus de la formation langage 

- Préciser les blocs d’aide 
- Nouvelles mesures???? 

- Planification globale par degré (bien arrimer 
avec la PA) 

- Validation de l’application réelle des 
formation (CAP et modélisation) 

- Stabiliser un modèle de service en 
orthopédagogie. 
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