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Objectif en 2012-2013

�Assurer la continuité de la
supervision des directions
d’écoles primaires et
secondaires.
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Contexte en 2012-2013

�Départ d’une Direction
générale adjointe non
remplacée, ce qui nous
amène à faire une réflexion
pour assurer une continuité
au niveau de la supervision
des directions d’écoles.
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Comment ?

� D’abord, en respectant le mode
d’accompagnement qui existait dans
notre commission scolaire : soit par
secteur, soit par réseau, soit de façon
plus individualisée et personnalisée,
selon les besoins.

� Aussi, en s’appuyant sur un modèle
reconnu par la recherche, le modèle
RAI (Répondre à l’intervention).
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Objectif général

�Atteindre les objectifs de la
CSDN dans une perspective de
gestion axée sur les résultats et
ce, tant par le biais de la
planification stratégique que de la
convention de partenariat.
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Objectifs spécifiques

�Assurer une vision commune
et partagée commission
scolaire;;

�Soutenir une vision réseau
commune et partagée;;

�Encourager la cohérence
réseau;;
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Objectifs spécifiques

�Augmenter l’efficience et la
performance de la CSDN;;

�Encourager le partage des
bons coups entre les
directions d’un même réseau;;

�Favoriser l’entraide par les
pairs.
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Supervision qui s’appuie sur
le modèle RAI

� Supervision  dirigée
� 5%

� Supervision  ciblée
� 10%

� Supervision  
universelle
� 85%
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Supervision universelle

○1  rencontre  avec  chaque  
direction  durant  l’année  
scolaire
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Supervision ciblée

○Soutien  et  accompagnement  
un  peu  plus  soutenu pour  les  
établissements  qui  présentent  
quelques  vulnérabilités.
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Exemples de vulnérabilités

� Seulement 70 % des élèves se sentent
souvent ou toujours en sécurité à
l’école.

� On retrouve des moyennes de 54 % en
mathématique de 3e secondaire.
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Supervision dirigée
�Soutien  et  
accompagnement    plus  
intense  et  soutenu  pour  
les  établissements  qui  
présentent  des  
problématiques  multi  et  
complexes.
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La supervision individuelle et le 
modèle RAI



Exemples de problématiques
multi et complexes
�Des enseignants qui se sentent
dépassés par le nombre de
manifestations de violence et qui
réfèrent en totalité à l’éducateur
spécialisé et à la direction.

�Des situations d’intimidation entre
collègues.
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Suite … 

�Gestion  d’une  situation  
médiatique.

�Multiples  plaintes  à  gérer.
�Déficit  budgétaire.
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Supervision ciblée et dirigée

Soutien et accompagnement
○Objectif(s)  à  rencontrer  clairement  
défini(s)  par  la  Direction  générale;;

○Modalités de  soutien  et  moyens à  
mettre  en  place,  afin  de  rencontrer  
les  attentes  exprimées  et  d’améliorer  
la  situation;;
�Plan  d’action  élaboré  avec  
échéancier.
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Une rencontre personnalisée 
avec le DGA demeure possible

� Même si le modèle RAI est priorisé pour
la supervision, une rencontre plus
personnalisée avec le DGA demeure
possible en tout temps.
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La supervision individuelle et le 
modèle RAI



Fonctionnement des rencontres 
réseaux

Convention
partenariat

Priorités  
des  

réseaux

Planification  
stratégique



Le fonctionnement des réseaux



Supervision des réseaux 
Organigramme

Direction  générale

Comité  de  pilotage
Composition:   2  DGA,  1  DSE,  les  responsables   de  chaque  

réseau

Responsable
Réseau   Est  
Pointe-Lévy
Bassin  de  
Champagnat  
et  Guillaume-
Couture

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE  
Bassin  de  
l'Aubier

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE
Bassin  de  
l'Envol

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE
Bassin  de  
l'Horizon

6  rencontres  pour  chaque   réseau  par  année

Responsable
Réseau  Ouest  
Beaurivage

Responsable
Réseau  Ouest  

Pamphile-Le  May

Responsable  
Réseau  
FPFGA

Responsable
FP  - FGA  
Écoles  

secondaires  
offrant  le
2e  cycle

2  rencontres  
par  année

3  rencontres  de  présentation  de  
chaque   réseau  par  année   au  comité  

de  pilotage



Supervision des réseaux
Comité de pilotage

� Composition
� Deux  DGA
� Une  direction  des  Services  éducatifs  (Jeunes  et  FP/FGA)
� 8  responsables  des  réseaux

� Rôle  et  responsabilités  du  comité  de  pilotage
� Accompagner  les  réseaux,  afin  de  rendre  à  bon  port  les  divers  projets  qui  

émergeront,  et  ce,  en  lien  avec  les  attentes  fixées  à  la  convention  de  partenariat.
� Dates  de  rencontre  (3)

� décembre  
� février  
� mai

Comité  de  pilotage
Composition:  2  DGA,  1  DSE,  les  
responsables  de  chaque  réseau

3  rencontres  de  présentation  
de  chaque  réseau  par  année  

au  comité  de  pilotage



Supervision des réseaux 
Responsables 

Responsabilités:  
• N’est  pas  en  autorité  sur  les  membres  du  groupe.
• S’assure  de  convoquer  et  de  réunir  les  membres  du  réseau.  
• Voit  à  l’animation  et  aux  suivis  de  chacune  des  rencontres.
• En  collaboration  avec  les  membres  du  réseau  :

• Identifie  les  besoins  et  priorités  de  son  réseau;;
• Élabore  le  plan  d’action  en  lien  avec  les  moyens  ciblés  à  la  convention  

de  partenariat.
• Le  responsable  est  le  porte-parole  du  groupe  au  comité  de  pilotage  (il  assure  

la  coordination).

Responsable
Réseau   Est  
Pointe-Lévy
Bassin  de  
Champagnat  
et  Guillaume-
Couture

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE  
Bassin  de  
l'Aubier

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE
Bassin  de  
l'Envol

Responsable
Réseau  

Centre  ESLE
Bassin  de  
l'Horizon

Responsable
Réseau  Ouest  
Beaurivage

Responsable
Réseau  Ouest  

Pamphile-Le  May

Responsable  
Réseau  
FPFGA

Responsable
FP  - FGA  
Écoles  

secondaires  
offrant  le
2e  cycle



Supervision des Réseaux

Mandat  attribué  par  la  Direction  générale
• Planifier  6  rencontres  incluant  deux  rencontres  avec  la  Direction  
générale  et  ainsi  que  les  deux  rencontres  lors  des  comités  
pédagogiques.

• Établir  les  différentes  priorités  en  lien  avec  les  moyens  identifiés  
à  la  convention  de  partenariat  et  les  orientations  budgétaires.

• Traduire  le  tout  par  un  plan  d’action  (gestion  des  processus)
• Échanger  et  partager  au  sujet  des  pratiques  prometteuses  que  
l’on  retrouve  dans  le  réseau  et  les  écoles  qui  le  composent  
(travail  de  collaboration).

• Enfin,  chaque  direction  d’établissement  s’assure  de  la  cohésion  
entre  les  projets  de  son  réseau  et  des  actions  priorisées  à  la  
convention  de  gestion  de  son  établissement.

6  rencontres  fixées  par  la  Direction  
générale  pour  chaque  réseau  par  

année



Quelques aspects discutés lors 
des rencontres réseau
� D’abord, un travail préparatoire est
nécessaire par la Direction générale, afin
de bien documenter l’analyse de situation
du réseau.

� La Direction générale s’assure que tous les
réseaux aient une compréhension
conforme à la réalité.

� Retour sur les observations effectuées en
suivi à l’analyse.

� Échanges sur les vulnérabilités versus les
moyens d’action à prioriser.

25



Analyse du réseau
� À partir d’indicateurs en lien avec chaque
but ministériel :
� But 1
� Augmentation de la diplomation et de la
qualification avant l’âge de 20 ans
○ Taux de réussite et moyennes
○ Nombre d’élèves en prolongation de cycle au
primaire et le nombre de doubleurs au secondaire

○ Déperdition de clientèle
○ Nombre d’élèves qui ont quitté sans diplôme ni
qualification

○ Etc.

26



Analyse du réseau
� But 2

� Augmentation de la maîtrise de la langue française
� Taux de réussite et moyennes en français, en lecture et en
écriture

ß But 3
ß Amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires
chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA
ß EHDAA et élèves à risque
ß Nombre de plans d’intervention
ß Élèves des parcours axés sur l’emploi
ß Élèves des classes CISS
ß Élèves du profil DEP ou pré DEP
ß Etc.
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Analyse du réseau
� But 4
� Amélioration de l’environnement sain et
sécuritaire
�% d’élèves qui se sentent souvent ou
toujours en sécurité

�% d’élèves intimidés
� Plan de lutte
� Référentiel CSDN sur les mesures
contraignantes

� Etc.
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Analyse du réseau

� But 5
� Augmentation du nombre d’élèves de
moins de 20 ans en FP
� Nombre d’élèves de votre école inscrits à
l’éducation des adultes

� Nombre d’élèves de votre école inscrits en
formation professionnelle

� Etc.
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Supervision des réseaux 
Canevas de travail élaboré par la Direction générale

� Remise d’un cartable de travail
� Analyse de situation – portrait du réseau – Enjeux du réseau

� Central - résultats
� Portrait par les services (ex: SEJ, participation des écoles)

� Portrait concernant :
� La diplomation et la qualification (DES, FMSS, DEP, FPT, etc.)
� Le décrochage (tous les secteurs confondus)
� Les résultats par école et matière
� Les pratiques prometteuses
� Déperdition vers le privé

� Méthodes de travail intellectuel
� Les transitions
� Un environnement sain et sécuritaire à partir d’une approche
globale de la santé

� Continuumde l’approche « orientante »



Réflexion - Éléments à prioriser?
Discussion avec les membres du comité de pilotage

� Progression des apprentissages
� Évaluation des apprentissages

� Transition académique 6e année vers 1re secondaire
� Transitions inter et intra (cycles)
� Approches prometteuses versus les vulnérabilités du réseau
� Autres transitions

� Sociales
� Procédurales

� Modèle RAI au secondaire
� Transitions des écoles de 1er cycle du secondaire vers celles
de 2e cycle

� Transitions des écoles de 2e cycle du secondaire vers la FGA
ou la FP



Les transitions
Réseau 2e cycle FGA - FP



Raison d’être du réseau
� Nécessité d’agir ensemble, de faire converger
et d’uniformiser les actions. Besoin de
l’engagement de tous pour l’atteinte des
résultats visés et pour répondre aux besoins
des élèves (Cohésion et collaboration).

� Milieu d’interaction: Échanger l’information, les
meilleurs pratiques, les bons coups, trouver des
solutions, se supporter, etc.

� Mesurer les résultats et ajuster les actions. Se
comparer avec d’autres réseaux, les plus
performants, et tendre vers les meilleurs
pratiques.



Priorités de la CSDN…
Priorités des réseaux



Priorités identifiées par les 
réseaux

Priorité A : Augmenter le taux de rétention des élèves de 6e année vers
l’Envol

Priorité B : Maintenir les taux de réussite et les moyennes des écoles
primaires du réseau et augmenter le taux de réussite et les moyennes de
l’école primaire en situation de plus grande vulnérabilité et ceux de notre
école secondaire

Priorité C : Continuer de développer la collaboration entre les écoles
primaires et l’école secondaire

Priorité D : Favoriser les transitions surtout primaire, secondaire

Priorité E : Maintenir les taux de réussite et les moyennes des écoles
primaires du réseau et augmenter le taux de réussite et les moyennes de
l’école primaire en situation de plus grande vulnérabilité et ceux de notre
école secondaire



Les réseaux 
Plan d’action – Gestion des processus



Cohérence organisationnelle et 
convergence des actions des réseaux



Gestion par résultats
� Résultats des écoles et centres
� Résultats des réseaux

� Démarche au CCG.
1) Établissement de cibles
2) Début d’année (attentes) et Statutaire à

chaque CCG
3) Analyse des résultats à chaque fin d’étape

(suivis)
○ Un exemple…



Indicateurs – Résultats - Cibles

� Établir, en réseau, des cibles pour chacun des
cycles retenus : CSDN, réseaux et /ou écoles
et centres.
� Tenir compte du poids relatif du réseau et
des écoles pour l’établissement des cibles.

� Intégrer les résultats ainsi que les cibles
retenues aux canevas de supervision du
réseau et à ceux des supervisions
individuelles.



Nos 
indicateurs

Présco
laire

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle  

1er
cycle  
secon
daire

3e
secon
daire

FPT-
FMSS
-

CFER

4e
secon
daire

5e
secon
daire

Adultes  
Accès  
collégial

Formation  
professio
nnelle

0-69%  
2e et  3e
cycle  

primaire*  

0-69%  1e cycle  
secondaire*

*  4  
compétences

Taux  des  élèves  ayant  
quitté  sans  qualification  
(années  6  et  7).

Taux  de  réussite  des  
élèves  inscrits  CSDN  
sans  qualification  
(Qualification  et  
diplomation)

0-69%  
3e secondaire*



Nos cibles…
� Nous en sommes à notre première année avec des
cibles…
� Il faut partir à quelque part.
� Il faut se comparer aux commissions scolaires les
plus performantes (selon les données disponibles).

� Les cibles CSDN peuvent varier, à la hausse ou à la
baisse, en fonction des cibles identifiées par les
réseaux.

� Nous pourrons ajuster les cibles en fonction du
contexte du réseau et des moyens qui seront mis en
place.





Présentation

� Indicateurs,  résultats  et  cibles    (rappel)
�Résultats  ÉTAPE  2  – Portrait  de  
situation
� 0-69%  à 400,  600,  2e et  3e
secondaire

�Résumé  



Cibles au primaire, au secondaire 1er cycle 
et en 3e secondaire

�Diminuer de 16% le
pourcentage d’élèves qui
présentent des difficultés (0-
69%)

�Donc, un élève sur 6.



Cibles au 2e cycle du secondaire

� Augmentation de 4% des sorties avec diplômes
en 5e secondaire (MELS)

� Augmentation de 4% des taux de réussite aux
épreuves ministérielles (MELS).
� Les épreuves où nous obtenons des résultats
plus bas que les écoles publiques de la
province et/ou de la région Chaudière-
Appalaches.

� Diminution de 15% à 13% du pourcentage
d’élèves qui quittent la CSDN sans qualification
ni diplomation (Cohorte). Données LUMIX.



Résultats  Étape  2
Année  2015-2016
Portrait  de  situation



Légende utilisée

Le  résultat  atteint  ou  surpasse la  cible  fixée*

Le  résultat  obtenu  est  en progression  par  rapport  à  
l’année  précédente  mais  n’atteint  pas  la  cible  fixée

Le  résultat  obtenu  est  inférieur  à  celui  obtenu  
l’année  précédente

*  Cibles  de  la  CSDN  et  cibles  fixées  par  chacun  des  réseaux



400 – Français – LECTURE
Pourcentage d’élèves 

0 à 69%

400 – Français  – LECTURE   Cible 2013-2014 2014-2015 Étape  1 Étape  2

CSDN 20,4% 24,6% 18,4% 23,4% 18,4%

École  1 23,35% 27,8% 20,7% 28,6% 23,2%

École 2 22,1% 26,5% 22,0% 24,6% 26,5%

École  3 23% 27,8% 21,5% 21,8% 13,6%

École  4 16,9% 17,9% 14,0% 20,5% 11,7%

École  5 25,12% 29,9% 19,9% 21,7% 20,7%

École  6 26% 31,4% 21,5% 31,4% 27%



400 – Français – Écriture
Pourcentage d’élèves 

0 à 69% 

400 – Français  – Écriture Cible 2013-2014 2014-2015 Étape  1 Étape  2

CSDN 22,0% 26,34% 22,3% 22,2% 19,9%

École  1 21,3% 25,4% 22,1% 22,9% 22,1%

École 2 28,3% 33,6% 33,1% 34,6% 23,5%

École  3 22,0% 27,0% 26,0% 15,0% 15,7%

École 4 19,5% 21,5% 20,5% 19,7% 19,1%

École  5 24,0% 28,6% 23,8% 17,7% 16,7%

École  6 27,5% 32,9% 19,8% 32,8% 28,5%



Gestion axée sur les résultats



Supervision des écoles et 
centres

� Supervision selon le modèle RAI
� Minimalement, une rencontre par année par
centre ou école

� Canevas de supervision doit être complété
préalablement à la rencontre

� Faire les liens avec les priorités du réseau
� Mettre l’emphase sur les résultats à obtenir
(cibles) et les moyens d’action pour améliorer
ces résultats



Les impacts positifs…
Priorités  réseau  vs  priorités  budgétaires

Vision  partagée– Vue  d’ensemble
Cohérence  organisationnelle
Plus  grande  cohésion  de  la  Direction  générale  – partage  des  dossiers  et  
responsabilités
Résultats  à  la  hausse
Collectif  et  rassembleur
Moins  de  silo  (ex  FGA  et  FP)
Implication  et  engagement  de  la  FGA  et  de  la  FP  dans  la  réussite  scolaire
Continuité  de  la  trajectoire  et  du  cheminement  scolaire  des  jeunes
Travailler  à  partir  des  faits  et  non  sur  des  perceptions
Efficience  au  niveau  du  temps



Les difficultés
� Avoir  des  indicateurs  fiables  et  non  
discutables  
� Une  seule  personne  responsable  des  données

� Les  données  ministérielles  arrivent  
tardivement

� Obtenir  une  vision  partagée  de  la  gestion  axée  
sur  les  résultats  

� Inscrire  la  gestion  des  processus  dans  une  
démarche  de  continuité

� Diminuer  le  nombre  de  comités  CSDN,  afin  de  
libérer  du  temps  pour  des  actions  concertées  
des  réseaux



Canevas de supervision 
individuelle 



Supervision selon modèle RAI
Canevas de supervision

� Cohérence avec les attentes de la Direction générale
présentées lors du CCG du mois d’août

� Simplifier la démarche – Améliorer l’efficience
� Documents accessibles pour la Direction générale et la
Direction générale adjointe (DG et DGA)

� Un seul et unique endroit pour déposer les documents
ainsi que les modifier ou les consulter

� Utilisateur unique par école – Confidentialité
� Meilleure connaissance de chacun des établissements
– Meilleure vision de l’ensemble.



Canevas de supervision
� Dans  Office  365,  on  retrouve…

Canevas  de  supervision  individuelle:
○ Volet  pédagogique
○ Volet  compétences
○ Volet  administratif
Canevas  du  réseau:
○ Priorités  du  réseau  
○ Priorités  et  attentes  de  la  Direction  
générale

○ Plan  d’action



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision pédagogique



Canevas de supervision compétences



Canevas de supervision compétences



Canevas de supervision compétences



Canevas de supervision administratif



Canevas de supervision administratif



Résumé
� Le  canevas  de  supervision  est  déposé  sur  le  site  
Outlook  365

� Compléter  le  canevas  au  moins  trois  jours  avant  la  
rencontre
� Permettra  d’insérer   les  attentes  de  la  Direction  générale  
� De  parcourir   le  document  ensemble  lors  de  la  supervision
� D’analyser  d’autres  données  lors  de  la  rencontre…
� D’imprimer  le  canevas  à  la  fin  de  la  rencontre  de  
supervision  et  procéder  aux  signatures

� Laisser  la  version  finale  dans  Outlook  365  (ne  pas  
transmettre  par  courriel)

� Utiliser  les  canevas  de  supervision  préparés  par  la  
DG  (pas  de  canevas  personnel).



Ce qui reste à faire…
� Questionnement  quant  à  la  tâche  du  
responsable  réseau

� S’assurer  de  l’implantation  des  plans  
d’action  structurés

� Poursuivre  le  travail,  afin  d’obtenir  une  
influence  sur  les  pratiques  éducatives  
(se  rendre  jusqu’à  la  classe)

� Consolider  et  poursuivre  le  travail  de  
concertation,  de  cohérence  et  de  
mobilisation  des  réseaux


