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L’école et son milieu 

• Une école en milieu rural, milieu de villégiature. 

• Elle reçoit sa clientèle principalement des 6 municipalités du secteur : Hébertville, Saint-Bruno, Hébertville-Station, Lac-à-la-Croix, 

Métabetchouan et Desbiens. 

• 391 élèves fréquentent l’école, répartis en 16 groupes. 

• École entrepreneuriale. 

• Une trentaine d’enseignants interviennent auprès des élèves. 

• Gouvernement étudiant. 

• Collaboration école-famille. 

• Indice de défavorisation : 4. 

 

Forces 

 Un personnel engagé et déterminé crée un climat propice aux apprentissages et à la réussite. 

 Les partenaires du milieu : Mont-Lac-Vert, Municipalité d’Hébertville, Caisses Desjardins des Cinq-Cantons, dépanneur Le Campagnard 

et l’écurie de Performance St-Bruno. 

 Programme IMPACTS sur la réussite qui soutient l’élève dans son suivi scolaire (périodes de tutorat à l’horaire 2 fois par semaine) et 

dans ses apprentissages (récupération et aide aux devoirs 3 fois par semaine). 

 Le programme « Reconnaissance » visant à encourager et reconnaître l’engagement communautaire des élèves. 

 PM+ (programme IMPACTS, pour enrichir les apprentissages ou offrir des activités parascolaires sportives, orientantes et 

entrepreneuriales). 

 

 

Défis 
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 Des élèves dont la motivation scolaire est peu ou pas présente qui se transpose en comportement difficile. 

 Maintenir et établir une relation de confiance avec les familles surtout des élèves en difficulté d’apprentissage ou de comportement. 

 Établir une communication régulière et bienveillante avec les parents afin qu’ils nous soutiennent dans la réussite de leur enfant. 

 Taux de réussite à l’épreuve d’écriture MEES de cinquième secondaire. 

 Taux de réussite à l’épreuve de CST de 4e secondaire.  
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Plan de réussite 2018-2019 

Objectif 1 

 

Orientation 1 :  La réussite des apprentissages fondamentaux de tous les élèves. 

 

Objectif 1 :  Augmenter de 2% le taux de réussite moyen des trois dernières années en mathématiques des élèves de 
secondaire 1 à 4 d’ici juin 2019 (sec. 1 de 83,6 à 85,6) (sec. 2 de 80.7 à 82.7) (sec. 3 de 69,7 à 71,7) (sec. 4 CST de 
61,4 à 63,4). 

 

Premier moyen :   Cibler et offrir une consolidation (les essentiels) aux élèves à risque (les élèves de CST4 qui ont eu 65% et moins 

  en secondaire 3 (juin 2018). 

 

Deuxième moyen :  Pour les élèves de secondaire 3 et 4, assurer un suivi constant de leur engagement lors des cours pour favoriser 

une exercisation efficace.  
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Évaluation du premier objectif 
 

Premier moyen : Cibler et offrir une consolidation (les essentiels) aux élèves à risque (les élèves de CST4 qui ont eu 65% et moins  

 en secondaire 3 (juin 2018). 

5 octobre 

Il est proposé de modifier le moyen pour plus de précision. On croit qu’en identifiant les élèves qui ont terminé leur secondaire 3 avec des résultats inférieurs à 65% et moins 

qu’on améliorerait leur réussite des CST4. On utiliserait les examens de juin de secondaire 3 pour identifier les concepts non acquis généralement et offrirait aux élèves des 

récupérations sur ces mêmes concepts lors des récupérations, pendant les cours  et lors de PM+. Les parents en seront avisés afin qu’ils encouragent leur enfant à y participer. 

29 novembre 

On se questionne sur les principes de classement de nos élèves qui font en sorte que nous avons beaucoup d’élèves qui se retrouvent dans les séquences TS et SN 

comparativement aux autres écoles de la Commission scolaire. On vérifiera les données pour la prochaine CAP en vue d’apprécier ce que nous faisons et de faire les 

ajustements si nécessaires. Cette année, la cohorte éprouve encore des difficultés qui sont reliées au travail en classe et à leur investissement de temps à la maison. On voit 

déjà pointer des difficultés pour plusieurs élèves.  

26 février 

Le tour des élèves à risque est fait pour chaque groupe. Au premier cycle, plusieurs élèves nous inquiètent.  Le soutien par la technicienne en éducation spécialisée et les 

autres enseignants est apprécié et aide les élèves à se concentrer sur la tâche. À la lumière des tableaux qui nous permettent de suivre les élèves depuis l’épreuve de sixième 

année, nous faisons plusieurs constats : plusieurs élèves sont en difficulté depuis la sixième année. Il y a des liens à faire entre les résultats.  L’engagement des élèves 

demeure fragile. On constate que le classement des élèves est très différent quant à la répartition dans les 3 séquences. Dans les autres écoles, plus de 50% se retrouvent 

dans la séquence CST et les autres en TS ou SN. Pour notre école, nous avons que 30% des élèves en CST, ce qui concentre davantage les élèves en difficulté et certains 

élèves trop à risque qui ne réussiront pas leur mathématiques TS. De plus, on retrouve peu d’élèves qui ont de la facilité et des habitudes de travail efficaces dans le groupe 

de CST, ce qui n’aide pas à la culture du travail en classe.   

20 mai  

Certains retours ont été faits sur les éléments essentiels au cours de l’année. Des PM+ ont été utilisées pour consolider des apprentissages. Ce moyen a été peu réalisé par 

l’absence d’une planification et de l’ajout de ressources nécessaires pour assurer son suivi. Nous croyons toujours qu’il aurait été profitable pour plusieurs élèves de revoir 

des notions non acquises l’année précédente. Nous voulons reconduire ce moyen pour 2019-2020, mais avec une réelle planification et engager une ressource pour cibler 

tous les élèves qui ont besoin de revoir des notions essentielles. Les examens de juin pour ceux de secondaire 2,3 et 4 qui ne sont pas réussite seront analysés et des 

groupes de besoin seront faits dès le début du mois d’octobre pour consolider les apprentissages. La direction a prévu un budget dans les mesures pour engager un 

enseignant qui fera le portrait et les ateliers de consolidation. Les PM+ pourront être aussi une façon d’ajouter du soutien si les parents sont d’accord. Après discussion et 

en étant tous en accord, les élèves qui obtiendront la note de 60% à l’examen récapitulatif de juin se verront octroyer la note de passage au sommaire. Ceci reconnait le 

travail de ces élèves qui se sont pris en main et qui ont atteint le seuil de la réussite. Ces élèves seront invités aux sessions de consolidation à l’automne. Il y aura aussi des 

périodes de récupération le matin l’an prochain. Il faudrait aussi, avec le soutien des parents, que des élèves y soient inscrits. 
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Deuxième moyen : Pour les élèves de secondaire 3 et 4, assurer un suivi constant de leur engagement lors des cours pour favoriser 

 une exercisation efficace.  

 

5 octobre 

Ce suivi qui s’est avéré efficace l’an passé avec les élèves de 3e  secondaire est maintenu. Cette année, la technicienne en éducation spécialisée est à temps plein avec les 

groupes 332, 333, avec le groupe de CST4 et le groupe de reprise. Elle a déjà débuté le suivi auprès des parents. Elle documente toutes les communications faites auprès de 

l’élève et du parent.  L’an passé, il y avait eu un ajout d’un enseignant pour les groupes 332 et 333 et cette année, ce service n’a pas été mis en place. Pour y pallier, il y a eu 

un soutien de 5 périodes sur 8 pour ces deux groupes. On se questionne s’il ne serait pas possible de changer l’attribution des groupes pour permettre à l’autre enseignant 

de soutenir ces groupes et de composer des groupes de 20 élèves. Cela implique qu’il y ait un changement de groupe. La direction va évaluer la possibilité de le faire 

rapidement en tenant compte du budget disponible. 

29 novembre 

Un suivi a été mis en place à la suite de cette rencontre, mais la ressource, pour des raisons personnelles, s’est absentée, ce qui a afffecté la cohérence dans le suivi.  

26 février 

Le soutien de la technicienne en éducation spécialisée pour faire le suivi a été réalisé depuis seulement janvier, mais il y a eu plusieurs arrêts. Les enseignants proposent 

qu’eux-mêmes s’occupent du suivi avec les élèves et les parents et que la TES ne fasse que la compilation des pages non faites. Donc, elle viendra une fois par semaine. Son 

soutien sera offert pour les élèves de 2e secondaire.  

20 mai 

Les enseignants ont assuré le suivi, mais cela demande beaucoup de gestion. Ils considèrent qu’ils sont les mieux placés pour parler aux élèves et répondre aux parents. 

Avec ce suivi, des élèves se sont davantage engagés. Les élèves vérifient davantage leur travail et portent plus d’attention aux pages à faire. Un moyen qui, malgré certaines 

difficultés de gestion, semble aider plusieurs élèves. On aimerait le reconduire pour la prochaine année avec une heure par semaine par groupe aidé de la TES. 
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ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
 
 

 Visée* Atteinte  

Sec 1 83.6 92 +8.4 

Sec 2 80.7 69.9 -10.8 

Sec 3 69.7 81 +11.3 

Sec 4 CST 61.4 44.1 -17.3 

    
 
Nous poursuivons un objectif en mathématiques, car nos CST4 sont toujours en difficulté. Nous avons de belles améliorations annuelles pour les secondaire 1 et 3. Les 

secondaire 2 et 4 CST ont été moins performants. Le désengagement des élèves reste le grand défi et la question « que faisons-nous avec les élèves qui n’ont pas appris » 

demeure. Cette année, le taux de réussite de nos TS4 a été un des plus bas depuis les dernières années. La révision du classement des élèves pour les trois séquences devrait 

offrir des défis plus adaptés aux capacités de nos élèves. Malgré nos interventions, nous devons cibler rapidement dès le début d’année les élèves en panne pour créer un 

climat de travail et faire vivre des réussites à tous pour que leur sentiment de compétence se porte mieux.  
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Plan de réussite 2018-2019 

Objectif 2 
 

Orientation 1 : La réussite des apprentissages fondamentaux de tous les élèves. 

 

Objectif 2 :  Augmenter le résultat moyen des trois dernières années de 5% à la compétence écrire pour les élèves du 2e cycle, 

 passant de 74.54% à 79.54%. 

 

Premier moyen :  Dresser le portrait orthographique des élèves du 2e cycle pour identifier leurs vulnérabilités. 

Deuxième moyen :  Amener les élèves à appliquer, de façon autonome, leurs stratégies de correction dans la révision de leurs textes 

 par des activités régulières d’enseignement explicite des stratégies. 

Troisième moyen :  Faire le dépistage en lecture pour tous les élèves de 1re sec. 

  Planifier l’intervention universelle et ciblée en lecture pour les élèves du 1er cycle. 
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Évaluation du deuxième objectif 
 
Premier moyen : Dresser le portrait orthographique des élèves du 2e cycle pour identifier leurs vulnérabilités. 

Septembre : Les dictées ont été faites et sont déposées.  Elles sont analysées.  On remarque que les élèves sont plus faibles cette année.  Les élèves inquiétants ont été 

identifiés.  Pour certains groupes, ils sont nombreux et il faudra organiser le soutien en conséquence (groupes 333, 443 et 552).   

 

Le constat demeure le même suite à l’analyse des dictées de tous les groupes concernant le type d’erreurs; l’accord dans le GN et l’orthographe grammaticale sont les 

éléments à travailler.  Il faut donc construire des phrases du jour qui permettent de faire réfléchir les élèves à ce sujet et développer des stratégies.  

 

Il est convenu de faire la phrase du jour une fois par semaine au 2e cycle.  Par contre, l’équipe est d’accord pour aller mesurer nos interventions à la fin de janvier pour 

tous les élèves et d’intensifier cette pratique au retour des fêtes. 

Les dictées diagnostiques ont toutes été refaites à la fin janvier à l’exception du groupe 333 (absence prolongée de l’enseignante).  Une amélioration est constatée à tous 

les niveaux, sauf en secondaire 5. On se questionne sur le portrait versus ce qui est fait en composition. On constate qu’il faudrait peut-être revoir l’outil en ce qui concerne 

la transposition. L’évaluation ne paraît pas tout à fait juste.  

Ces dictées ont permis d’établir les groupes de besoins en orthographe pour les secondaire 5. 

 

 Permet d’identifier les vulnérabilités des élèves et de cibler les élèves à risques. 

 Permet de planifier le soutien selon les besoins. 

 

Deuxième moyen :  Amener les élèves à appliquer, de façon autonome, leurs stratégies de correction dans la révision de leurs textes par des 

 activités régulières d’enseignement explicite des stratégies. 

Septembre : La phrase dictée du jour est relancée au 2e cycle. On encourage la poursuite de ce moyen tout au long de l’année. On intensifie par moment pour compenser 

les périodes où il a été plus difficile de les faire en raison de l’horaire. 

Il est proposé de soutenir les élèves en période GPS (secondaire 4) pour éviter que l’an prochain, un grand nombre d’élèves soient retirés de leur cours pour du soutien de 

dernière minute.   
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Troisième moyen :  Faire le dépistage en lecture pour tous les élèves de 1re secondaire. 

 Planifier l’intervention universelle et ciblée en lecture pour les élèves du 1er cycle. 

Septembre : L’enseignante en orthopédagogie a joint le projet IMPACTS à la nouvelle technologie pour travailler la fluidité en lecture à partir de paroles de chansons. De 

cette façon, si l’activité suscite un plus grand intérêt, les élèves devraient s’engager davantage. 

 

Lecture : Le dépistage en lecture sera fait en 1re secondaire.  Il se vivra en classe.  Par contre, les groupes de besoin issus de ce dépistage seront vus lors des périodes GPS.  

Cela demandera une bonne communication pour organiser le tout. Si les élèves sont trop nombreux à présenter des défis, l’intensification se vivra de façon universelle 

dans le groupe concerné.   

 

En 2e secondaire, l’enseignante mettra en place les activités de lecture expressive cette année auprès de tous ses groupes.   

Novembre : Le portrait établi suite au dépistage en 1re secondaire n’a pas nécessité de mesure universelle.  Des groupes en fluidité et en compréhension ont été formés. 

Les élèves ont été rencontrés en périodes GPS et en récupération en fin de journée.  Par contre, ce soutien en lecture n’a pas été facile à mettre en œuvre pour diverses 

raisons (horaire, absence prolongée de l’enseignante en orthopédagogie, refus des élèves). 

 

ATTEINTE DE L’OBJECTIF 

On visait une augmentation de 5% à la compétence écrire chez les élèves du deuxième cycle, passant de 74,54% à 79,54%. Le résultat atteint a été de 76.4%, donc la cible 

n’a pas été atteinte. Toutefois, le résultat moyen a augmenté de près de 2%. 

Objectif pour l'an prochain 

Pour l’année scolaire 2019-2020, notre objectif sera d’augmenter le résultat moyen des trois dernières années de 2% à la compétence écrire pour les élèves du deuxième 

cycle, passant de 76,4% à 78,4%.  

Malgré que la cible de cette année n’ait pas été atteinte, nos moyens ont eu un impact positif sur les résultats. 
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Plan de réussite 2019-2020 

Objectif 1 

 

Enjeu 1 : La réussite éducative de tous nos élèves. 

 

Orientation 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous nos élèves dans le respect de leurs besoins, de leurs champs d’intérêt 

et de leurs capacités. 

 

Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite des mathématiques CST4 à 60% pour l’épreuve ministérielle d’ici juin 2020 (passant 

de 35,3% à 60%). 

 
Premier moyen :  Identifier les élèves en CST4 qui ont obtenu 65% et moins en secondaire 3 à l’épreuve de juin 2019. (Ce moyen 

concerne aussi les reprises du CST4). 

 

Deuxième moyen : Assurer un suivi hebdomadairement de tous les élèves pour vérifier leur niveau de travail en classe.  
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Plan de réussite 2019-2020 

Objectif 2 

 
Enjeu 1 : La réussite éducative de tous nos élèves. 

 

Orientation 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous nos élèves dans le respect de leurs besoins, de leurs champs 

 d’intérêt et de leurs capacités. 

 

Objectif 2 :  Augmenter le résultat moyen des trois dernières années de 2% à la compétence écrire pour les élèves du deuxième 

 cycle, passant de 76.4% à 78.4%. 

 

Premier moyen : Dresser le portrait orthographique des élèves du 2e cycle pour identifier leurs vulnérabilités. 

 

Deuxième moyen : Amener les élèves à appliquer, de façon autonome, leurs stratégies de correction dans la révision de leurs textes 

 par des activités régulières d’enseignement explicite des stratégies. 

 

Troisième moyen : Faire le dépistage en lecture pour tous les élèves de 1re secondaire. 

 Planifier l’intervention universelle et ciblée en lecture pour les élèves du 1er cycle. 

 


