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Accueil



Résultats d’apprentissage

Je = équipe-école

● Je m’approprie le guide de réflexion et je donne mes 
commentaires.

● J’utilise les études de cas pour guider ma réflexion. 

● Je discute des moyens à mettre en place pour l’élève qui vit 
des difficultés d’apprentissage.

● Je fais mes premiers pas vers la douance.



Mythe ou réalité?

Entrer Quizizz code

https://quizizz.com/profile/586e74f43edaa1b
15a432198?utm_source=sendinblue&utm_
medium=email&utm_campaign=share-quiz



État de situation











Grille 
Hattie



Le 
redoublement

Pour qui ?
Pourquoi ?
Quand ?
Comment ?



Élaboration d’un 
guide de réflexion  

pour accompagner 
l’équipe-école 



Présentation



Convictions 
personnelles et 
pédagogiques 
pour les études 
de cas

●Regard tronqué
●Maturation et 

l’intelligence
●Littérature versus 

émotion



Un travail d’équipe



Études de cas

Primaire
●Ludovick-préscolaire
●Léo-(reprise préscolaire)- première 

année
●Audrey-première année
●Samuel -5e année

Secondaire
●Émily-secondaire 1



Plénière

●Est-ce que le guide a été utile pour votre 
réflexion ?

●Est-ce que vous aviez en main toutes les 
informations nécessaires pour porter votre 
jugement professionnel ?

●Avez-vous des suggestions pour bonifier 
le guide ?



Travail d’
équipe

●Qu’est-ce qu’on fait 
avec les élèves qui 
n’ont pas appris ?

●Quelles sont les 
stratégies à prioriser ?



Les interventions à mettre en place :

À l’école
Dans la classe
À la maison

Les élèves qui réussissent moins bien s’attendent à échouer car 
ils se croient incapables de réussir. Ils n’établissent aucun lien 
entre les efforts et les résultats.
Susan Winebrenner, adaptation; Daniel D. Demers, Chenelière



Développer 
l’autonomie

Quand les personnes bénéficient d’une trop grande aide, le message 
qu’ils reçoivent est qu’ils ont réellement besoin d’aide. Ils en 
viennent à croire qu’ils sont incapables car, dans le cas contraire, ils 
n’auraient pas besoin de toute cette aide.

L’ironie est que les personnes qui fournissent trop de soutien 
contribuent à l’incapacité de l’élève plutôt qu’au renforcement de 
leur capacité à apprendre. 

Plus nous les aidons, plus ils ont besoin d’aide !
Susan Winebrenner, adaptation; Daniel D. Demers, Chenelière



Alternatives 
au 
redoublement  
- Jimmerson et 
al. 2006

1. Programmes préscolaires

2. Programmes scolaires qui intègrent le développement des 
compétences sociales et académiques

3. Programmes d’école d’été ou après l’école

4. Looping et classes multi-âges

5. Programmes scolaires visant la santé mentale

6. Implication des parents

7. Programmes de littératie pour jeunes enfants

8. Stratégies d’enseignement et d’évaluation efficaces

9. Stratégies de modification du comportement efficaces 
(modélisation, rétroaction et renforcement cpts positifs)



Alternatives au 
redoublement

●Dépistage et sous-groupe de 
besoins (intensité et fréquence) 
RAI (NAS),2009

●Décloisonnement
●Co-enseignement
●Pairage
●Projet école (ex » tous les jours 

pairs à la 3e période (3o dernières 
minutes)

●Les classes d’été pour le premier 
cycle (lecture)



Conclusion

●Pour prendre la meilleure décision pour le 
parcours scolaire d’un élève, il faut 
travailler en équipe.

●Le redoublement est seulement une 
structure, il faut absolument faire de la 
différenciation pédagogique.

●Le guide est maintenant disponible pour 
travailler avec votre équipe. 



« Si les élèves ne peuvent apprendre 
de la manière dont nous enseignons, 
nous devons leur enseigner d’une 
manière qui leur permettra 
d’apprendre. »
Kenneth Dunn



Résultats 
d’apprentissage

              Intégration
● Je m’approprie le guide de réflexion et je 

donne mes commentaires.

● J’utilise les études de cas pour guider ma 
réflexion. 

● Je discute des moyens à mettre en place pour 
l’élève qui vit des difficultés d’apprentissage.

● Je fais mes premiers pas vers la douance.



Évaluation de 
la rencontre


