
Nos leviers pour soutenir la réussite: 
Quels sont-ils ?
Comment sont-ils visibles dans notre quotidien, 
d’hier à aujourd’hui ?

14 mai 2015
Colloque de l’ADIGECS - QUÉBEC



Nos intentions de partage

� Rendre compte du processus de gestion intégré 
développé au sein de notre commission scolaire au 
cours de la dernière décennie.

� Vous permettre de repérer des pistes d’actions liées aux 
besoins de votre milieu pour inspirer votre propre 
processus de gestion intégré.



Notre atelier en résumé
� Nos principaux leviers pour soutenir la réussite.
� Des exemples d’actions et d’outils déterminants associés à 

ces leviers du point de vue de...
� Sandra Smith, directrice générale adjointe

� Lyne Ménard, directrice des services complémentaires et de l’adaptation 
scolaire

� Salima Dewany, directrice de l’école primaire Virginie-Roy

� Marie-Hélène Guay, coordonnatrice au développement et à la planification 
stratégique

�Chronologie de nos actions et quelques recommandations.



Un référentiel de nos principaux leviers pour 
soutenir la réussite … 
inspiré d’une question de Sandra, DGA.

Qu’est-ce qui a le plus d’impact sur la réussite au 
sein d’une école ou d’une organisation scolaire ?
�Autrement dit, à quoi doit-on consacrer nos 

efforts prioritaires pour soutenir l’apprentissage 
des élèves ?



Nos principaux leviers pour soutenir la réussite.

� LEADERSHIP FORT DE LA DIRECTION ANCRÉ DANS UNE SOLIDE VISION.
� PRIORITÉ À LA RÉUSSITE EN LECTURE ET AU MAINTIEN DE L’ESTIME DE SOI DES ÉLÈVES.
� ÉQUIPE ENGAGÉE DANS SON DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL.
� TRAVAIL D’ÉQUIPE, COMMUNICATION ET COLLABORATION EFFICACES.
� DIFFÉRENCIATION sur la base de pratiques démontrées efficaces par la recherche.
� ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE.
� DÉPISTAGE PRÉCOCE ET INTERVENTION RAPIDE.
� QUALITÉ DE LA RELATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES.
� ORGANISATION HARMONISÉE À LA VISION (ex : horaires, comités, ressources).

� RÉGULATION CONSTANTE.

Inspirés des travaux de Bissonnette, Richard et Gauthier (2006), Marzano et Waters (2009), Hattie (2009), Calman et 
Laforest (2010), Hargreaves et Fullan (2012), Sharatt et Fullan (2013).



Un référentiel des principaux leviers 
pour soutenir la réussite qui …

� nous donne un vocabulaire commun pour parler de la 
réussite, notre principale mission;

� incite chaque service, école ou praticien à prioriser 
certains actions démontrées efficaces;

� offre à chaque service, école ou praticien la latitude 
d’agir différemment selon ses besoins et son contexte 
tout en contribuant à des efforts collectifs concertés.



Notre atelier en résumé
� Nos principaux leviers pour soutenir la réussite.
� Des exemples d’actions et d’outils déterminants associés 

à ces leviers du point de vue de...
� Sandra, directrice générale adjointe

� Lyne, directrice des services complémentaires et de l’adaptation 
scolaire

� Salima, directrice de l’école primaire Virginie-Roy

� Marie-Hélène, coordonnatrice au développement et à la planification 
stratégique

�Chronologie de nos actions et quelques constats.



Les actions/outils déterminants du point de vue de Sandra, DGA.

� Notre liste des facteurs explicatifs de la réussite: Version 
courte et version détaillée.

� Un plan stratégique copié-collé de la convention de 
partenariat qui inspire les plans d'action des services et les 
projets éducatifs/plans de réussite des écoles copiés-collés 
des conventions de gestion et de réussite.

� La création d’un poste de coordonnatrice au 
développement et à la planification stratégique.



� Élaboration d’une politique de l’adaptation scolaire qui 
donne une vision claire de nos objectifs et des moyens 
prioritaires démontrés efficaces pour y arriver: Actions 
inspirées d’un modèle multiniveau.

� Usage d’un plan d’action annuel qui balise les actions 
de l’équipe des SCAS.

�Mise en place d’une communauté de pratique des DÉ 
qui mettent en œuvre des actions inspirés d’un modèle 
multiniveau dans leur école.

Les actions/outils déterminants du point de vue de Lyne, DSCAS.



� Pilotage de ma vision

�Convention de gestion et de réussite – Projet éducatif / plan de réussite 

� Communication et collaboration efficaces avec mon équipe + Régulation 
constante
�Compte-rendu des rencontres d’équipe, rencontres-cycles
�Ordre du jour des rencontres d’équipe mensuelles

� Développement professionnel 
� celui de mon équipe (plan de FC)
� organisation/priorisation des services, activités de formation
� le mien

Les actions/outils déterminants du point de vue de Salima, DÉ.



À LA DG
� Élaboration et pilotage du plan stratégique (convention de 

partenariat).
Au SCAS
� Élaboration d’une politique et d’un plan d’action annuel pour 

l’actualiser.
�Mise en place et l’accompagnement de la communauté d pratique 

des directions d’établissement.
À l’école Virginie-Roy
� Élaboration et pilotage du projet éducatif/plan de réussite (convention 

de gestion et de réussite).
� Élaboration et régulation du plan de formation continue annuel des 

enseignants en cohérence avec le projet éducatif/plan de réussite.
�Mise en place et pilotage d’une communauté d’apprentissage 

professionnelle (CAP) pour mettre en œuvre des actions inspirées d’un 
modèle multiniveau.

Des démarches imbriquées de RECHERCHE-ACTION.



Œuvrer en tant que chercheure-praticienne sur le terrain, au quotidien, pour 
soutenir les gestionnaires et leurs équipes dans leurs démarches imbriquées de 
RECHERCHE-ACTION: 

1. définir des besoins prioritaires : Définition de la situation actuelle;
2. cibler des objectifs : Définition de la situation désirée (objectif);
3. planifier des plans intégrant des actions démontrées efficaces: 

Planification de l’action;

4. les mettre en œuvre : Action;

5. en évaluer les impacts : Évaluation de l’action;

6. garder des traces et rendre explicite cette démarche et les 
découvertes qui en sont issues: Diffusion.

L’action déterminante du point de vue de Marie-Hélène, 
coordonnatrice.



Quelques jalons dans le développement de notre 
processus intégré de gestion.

2004-2005 
� Élaboration et lancement de la politique de FC.
2009-2010
� Création du poste de coordonnatrice au développement et à la planification 

stratégique.
� Élaboration du premier plan d’action pour assurer le pilotage et l’évaluation du plan 

stratégique.
� Amorce de révision du modèle d’organisation des services en adaptation scolaire.
� Mise en place du modèle d’accompagnement individuel des DÉ pour 

l’actualisation des projets éducatifs-plans de réussite. Collecte de données pour le 
développement d’indicateurs LUMIX pertinents.

� Élaboration de la première version de notre référentiel des facteurs explicatifs de la 
réussite dans une école.

� Développement de notre référentiel des types d’activités de FC mettant en 
évidence celles démontrées les plus efficaces ancrées dans l’accompagnement et 
la collaboration.



2010-2011
� Ajustement des outils d’embauche, d’évaluation et d’accompagnement du 

développement professionnel des enseignants en lien avec leur référentiel national 
des compétences.

� Développement d’un modèle concerté de plan de formation continue par les 
équipes des SEJ-SCAS permettant de faire des liens entre la FC et le projet éducatif 
des écoles.

� Alignement des conventions de gestion et de réussite avec les projets éducatifs pour 
alléger la création et le suivi de ces outils de régulation. Ajustement des rencontres 
annuelles DG-DÉ pour analyse et partage sur ce thème.

2011-2012
� Groupe de développement des professionnels des SEJ-SCAS pour l’identification des 

apprentissages fondamentaux au préscolaire-1re cycle pour le développement du 
langage oral écrit / pratiques efficaces pour les soutenir.

� Adoption de la politique d’adaptation scolaire ancrée dans une philosophie 
multiniveau (Différenciation pédagogique). 



2012-2013
� Mise sur pied d’un projet-pilote dans une école primaire lié à la mise en 

œuvre d’actions inspirées d’un modèle multiniveau pour le développement 
du langage oral et écrit au préscolaire-1er cycle.

2013-2014
� Adoption de la politique d’éthique.
� Actualisation du plan stratégique, version épurée, mettant en évidence les défis 

liés à nos besoins prioritaires. 
� Soutien au développement professionnel des conseillers pédagogiques pour 

qu’ils consolident leurs habiletés en tant qu’accompagnateur et leur processus 
de collaboration avec les DÉ.

� Amorce des travaux au sein des SEJ-SCAS pour se donner une vision partagée 
des apprentissages fondamentaux en maths et au plan des habiletés sociales.

2014-2015
� Création d’une CAP des DÉ qui soutiennent la mise en œuvre d’actions 

multiniveau dans leur école.
� …



Des effets tangibles d’efforts concertés 
à long terme…



Quelques recommandations…

� Se donner une vision partagée de la réussite et des principaux 
leviers pour la soutenir.

� S’inspirer de la démarche de recherche-action pour baliser les 
actions individuelles et collectives liées aux leviers 
susmentionnés puisqu’elle…
� encourage l’apprentissage dans l’action, lequel est très apprécié 

des praticiens;
� implique le recours à des pratiques efficaces;
� nécessite accompagnement, collaboration, communication et 

partages.
� Être patient.





Points de convergence école - commission scolaire.

Plan stratégique
(Convention de partenariat)

Projet éducatif
(Convention de gestion) 

Plans d’action 
des services

Plan de réussite

•Objectifs
•Indicateurs
•Cibles

•Moyens
•Plan de formation continue
•Comité PÉ-PR
•CAP

•Orientations
•Valeurs
•Vision

ÉCOLE

CS



Description sommaire du poste de coordonnatrice 
au développement et à la planification stratégique.

1. Rattachée à la direction générale, elle accompagne, de façon 
volontaire, les directions d’école et cadres des services dans la mise 
en œuvre de leurs plans et leur développement professionnel: Plan 
stratégique (Convention de partenariat), plan d’action annuel, projet éducatif 
(convention de gestion)– plan de réussite.

2. Elle synthétise et diffuse des connaissances existantes issues de la 
recherche et celles générées à la commission scolaire. 

3. Elle coordonne le développement de LUMIX en partenariat avec les 
gestionnaires en tant qu’outil central de régulation des objectifs des 
différents plans au sein de la commission scolaire.



Extrait de la Politique relative aux normes d’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et EHDAA de la Cs des Trois-Lacs (2012). 



Extrait du plan d’action 2014-2015 des SCAS de la Cs des Trois-Lacs. 



Extrait de la convention de gestion et de réussite 2014-2019 de l’école Virginie-Roy.  



Extrait du projet éducatif 2014-2019 de l’école Virginie-Roy.  



Extrait d’un ordre du jour de rencontre d’équipe mensuelle à l’école Virginie-Roy.  









Nos coordonnées

�Sandra.smith@cstrois-lacs.qc.ca
�Lyne.menard@cstrois-lacs.qc.ca
�Salima.dewany@cstrois-lacs.qc.ca
�Mhelene.guay@cstrois-lacs.qc.ca


