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Un milieu éducatif, où les intervenants et les membres de la 
communauté croient à la réussite de tous les élèves et travaillent 
ensemble pour former les adultes de demain qui seront ouverts 
aux différences, compétents, créatifs et responsables. 





 Les valeurs et les attentes clairement définies

 La motivation

 La proactivité

 Les pratiques collaboratives

 La responsabilisation 

Inspiré du projet Regard neuf mené par mené par Nancy Gaudreau, 
professeure agrégée, et Vincent Bernier, auxiliaire d’enseignement, tous 
deux de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval

http://www.ctreq.qc.ca/developper-sentiment-defficacite-collective-prevenir-ecarts-de-conduite/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre du 15 novembre 2017&utm_content=Infolettre du 15 novembre 2017+CID_a2895c3f5c28cabafea92b6197b8a14a&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Dvelopper le sentiment defficacit collective pour prvenir les carts de conduite


 Constat du système d’encadrement 

 Constat du climat dans l’école

 Constat des besoins de nos élèves



 Capsules théoriques 

 Formations (direction, coordonnatrice)

 Naissance de la CAP « Une école efficace »

 Travail sur la gestion des manquements 

 Mise sur pied : MEBI

 Réflexion et consultation : l’école idéale

 Sous-comité (service de garde) Système SCP

 Naissance du projet SAVOIR

 Élaboration du nouveau projet éducatif 



Écoles efficaces : des écoles situées dans des quartiers 
défavorisés dont la performance scolaire des élèves rejoint ou 
surpasse celle d’élèves provenant de quartiers mieux nantis 
(Bressoux, 1994; Education Trust, 2002; Teddlie & Reynolds, 
2000; Sergiovanni, 1991).

Le Palmarès des écoles du Journal: le secret pour gravir 135 rangs : Une école publique de la Gaspésie a réussi 
ce tour de force, dans le Palmarès du Journal, grâce aux parents

Le Palmarès des écoles du Journal: même le concierge est mis à contribution

La meilleure école publique ouverte à tous : L’établissement secondaire de Saint-Paul-de-Montminy ne 
sélectionne aucun élève

Des miracles à l’école de la «dernière chance» 95% des élèves de l’école Vanguard passent leurs examens 
ministériels malgré un trouble de l’apprentissage

http://www.journaldequebec.com/2016/10/29/le-palmares-des-ecoles-du-i-journal-i-le-secret-pour-gravir-135-rangs#cxrecs_s
http://www.journaldequebec.com/2016/10/29/le-palmares-des-ecoles-du-ijournal-i-meme-le-concierge-est-mis-a-contribution#cxrecs_s
http://www.journaldequebec.com/2016/10/30/la-meilleure-ecole-publique-ouverte-a-tous#cxrecs_s
http://www.journaldequebec.com/2016/10/31/des-miracles-a-lecole-de-la-derniere-chance


 Principes qui guident les écoles efficaces

1. Tout élève est capable d'apprendre si les conditions sont appropriées.

2. Les écoles efficaces assument la responsabilité des résultats de leurs élèves; si 
ces résultats sont mauvais, elles n'en imputent pas la faute aux élèves ou à leur 
environnement. Elles se questionnent : « Comment peut-on améliorer la situation ? »

3. Plus le personnel, au sein de l'école, travaille en collaboration et harmonise ses 
pratiques, plus celle-ci sera efficace.

Murphey, J. (1992). Effective schools : Legacy and Future Directions dans D. Reynolds et

P. Cuttance (Eds.), School effectiveness : Research, policy and practice. London, Cassell.



 Mise en place du guide de gestion des comportements

 Mise en place du système de soutien aux comportements positifs

 Mise en place du projet éducatif

 Formation (enseignantes et TES)

 Évaluation de l’impact de nos moyens mis en place

 CAP « Une école efficace »

 CAP « SAVOIR »

 Point récurrent aux assemblées du personnel

 Poursuite du mandat du comité MEBI

 École communautaire entrepreneurial 



La vision Notre « institut d’excellence »

 Gestion participative et collaborative 

 Responsabilité partagée

 Proactivité

 Développement pédagogique et 
professionnel appuyé par la 
recherche

 Milieu ouvert et inclusif 



Afin de s’assurer 


