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La démarche de « changement efficace » a révélé l’importance
d’élaborer une orientation stratégique bien définie pour l'avenir. À cette
fin, il a fallu affirmer notre mission et préciser notre vision, nos valeurs, nos
principes directeurs et nos objectifs, composantes fondamentales de la
planification stratégique. Après avoir défini l’orientation stratégique, la
Commission scolaire crie devait formuler un plan d'action stratégique à
long terme. L'information a été obtenue à partir d’éléments de la
planification tant en matière d'amélioration organisationnelle que
scolaire, et ce, dans le cadre des travaux sur le « changement
efficace ». Ces éléments importants ont abouti au Plan d'action
stratégique. Chose intéressante, mais non surprenante, le Plan d'action
stratégique et les principaux domaines d'intervention identifiés nous ont
poussés à concentrer tous nos efforts sur nos élèves, jeunes et adultes,
l'objectif visé étant d'améliorer leur réussite scolaire. Par ailleurs, il a aussi
établi la nécessité de renforcer la capacité en vue d'améliorer la
gestion des écoles, y compris les activités et le fonctionnement de la
Commission scolaire crie.
Abraham Jolly, directeur général
Rapport annuel 2010 - 2011
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Note : Afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons
employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les
femmes que les hommes.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

5

Préface

Commission scolaire crie

Initiative d'amélioration scolaire continue

Partout dans le monde, les écoles et les systèmes d’éducation cherchent
à améliorer le rendement scolaire car le public reconnait de plus en plus
l'importance de l'éducation à l’égard du progrès tant individuel que
social. La Commission scolaire crie a adopté une approche novatrice
pour soutenir l’amélioration scolaire fondée sur des données scientifiques
et probantes. Contrairement aux milieux scolaires à travers le monde qui
ont adopté des méthodes simplistes, la Commission scolaire crie
reconnait qu'une amélioration soutenue passe par des écoles et une
administration scolaire qui adoptent une approche cohérente qui
renforce la capacité des enseignants, des leaders à l’échelle de l’école
et de la Commission, des parents et des collaborateurs communautaires.
La Commission scolaire crie concrétise cette approche dans les écoles
par l’entremise de l’Initiative sur le curriculum garanti et viable, l’Initiative
sur La Réussite en vue, l’Initiative sur l'alphabétisation, les Plans locaux
d’amélioration scolaire et le coaching en leadership. Pour toutes les
stratégies, la Commission scolaire crie travaille en étroite collaboration
avec les écoles pour élaborer des approches communes aux
changements marquants qui mettent l'accent sur l'amélioration de
pratiques scolaires et pédagogiques. Ces vastes paramètres peuvent se
traduire par différentes façons de procéder qui tiennent compte des
différences démographiques et des contextes de nos écoles. Les
données initiales démontrent l’efficacité de ces stratégies. En effet, tous
les indicateurs de la progression des apprentissages s'améliorent, et un
sentiment de vitalité et d'optimisme quant à l'avenir règne dans les
écoles. Par ailleurs, nous savons que nous n’en sommes qu’au début.
Le présent document est un bilan du travail en cours à la Commission
ainsi que les défis importants à relever. Nous décrivons en détail les
stratégies que la Commission utilise dans le but de générer de
l'enthousiasme, renforcer la capacité du personnel enseignant,
développer un solide leadership, faire participer la communauté, et se
servir de données pour orienter l'amélioration. Nous montrons que
l'amélioration doit toujours être un effort collectif, et ce, même si
certaines personnes jouent un rôle de premier plan. Nous savons que
l'école ne peut agir seule, bien que l'école doit, elle aussi, croire à
l'amélioration. Nous reconnaissons également l'importance d’être
tenaces et, comme Robert Slavin a dit, de travailler sans relâche pour
que les élèves réussissent.

L'Équipe de gestion pédagogique
Commission scolaire crie
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Le présent document contient des informations sur les stratégies visant
une amélioration du rendement scolaire à l’échelle de la Commission
scolaire crie. L’introduction vise à mettre en contexte le Plan d'action
stratégique de la Commission. Nous décrivons d’abord l'engagement et
la stratégie de la Commission en matière d’amélioration scolaire. Puis
nous décrivons les différents projets, d’où le présent document tire son
origine, et soulignons les constatations générales tirées de ce projet.

Commission scolaire crie

En 2010, la Commission scolaire crie a lancé, à l’échelle de la
Commission, une stratégie d’envergure visant une amélioration
substantielle du rendement scolaire. Le point de départ de cette
réforme a été l’Étude sur l’éducation (Rapport CAFSI), une étude
globale de deux ans, commandée par le directeur général et réalisée
par deux agences indépendantes, les Services professionnels Talleyrand
et Brentwood Consultants, en collaboration avec deux conseillers
pédagogique à la Commission scolaire crie. Un élément clé de la
stratégie d’amélioration de la Commission a été l’utilisation des services
de Mid-Continent Research for Education and Learning (McREL) pour
travailler en partenariat avec la Commission et les écoles dans le but de
favoriser l'amélioration du rendement scolaire.
Les travaux de la Commission reposent sur neuf principes :
1. Travailler de concert avec les écoles pour fixer des objectifs de
rendement par l’entremise de Plans locaux d’amélioration scolaire.
2. Former et soutenir les équipes à tous les niveaux pour favoriser une
amélioration continue du rendement scolaire.
3. Transformer le Programme de formation de l’école québécoise
(PFÉQ) en un curriculum garanti et viable (CGV).
4. Renforcer les capacités des enseignants à soutenir l'apprentissage et
le rendement scolaire.
5. Renforcer les capacités des directeurs d'école à diriger et à gérer
une amélioration scolaire soutenue.
6. Allouer les ressources nécessaires pour permettre de fixer des cibles
et de planifier l'amélioration du rendement scolaire.
7. Entamer une démarche visant à sensibiliser et à favoriser la
participation communautaire pour consolider l’appui à l'initiative sur
l’alphabétisation et la numératie.
8. Manifester un engagement envers la recherche de même qu’envers
les enquêtes et la prise de décision fondées sur des données
probantes.
9. Établir des communautés d’apprentissage professionnelles où les
éducateurs s’engagent à collaborer aux recherches collectives et
aux recherches-actions pour obtenir de meilleurs résultats pour leurs
élèves.
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Mission
Offrir une formation continue qui inculque l’identité crie, en partenariat
avec nos communautés, et ce, afin de permettre à chaque élève
d’obtenir les qualifications et les compétences qui lui permettront de
contribuer positivement à la Nation crie et à la société dans son
ensemble.

Vision
Créer une Nation crie scolarisée et prospère grâce à une pédagogie
stimulante et un apprentissage de grande valeur.

Valeurs

Honnêteté

Respect

Partage

Humilité

Compassion

Commission scolaire crie

Courage

Sagesse

Profil démographique
Mise sur pied en 1978 aux termes de la Convention de la Baie James et
du Nord québécois, la Commission scolaire crie a pour mandat d'offrir
des programmes d'enseignement aux jeunes Cris, de la prématernelle à
la 5e secondaire, et d'aider les adultes Cris qui se dirigent vers des
études postsecondaires, une formation continue ou une formation
professionnelle. La mission de notre Commission scolaire diffère de celle
des autres commissions dans un aspect très important : en plus de
former des jeunes et des adultes scolarisés, notre Commission a pour
mission de veiller à ce que les jeunes Cris parlent couramment le
dialecte cri du Québec et qu’ils soient bien intégrés dans leur culture et
leur identité cries.
L’effectif scolaire de la Commission scolaire crie était de 3 939 élèves
pour l’année scolaire 2010–2011. Cette année (2011–2012), l’effectif est
de 4 204 élèves, une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année
dernière. L’Annexe B ventile l’effectif scolaire par communauté.
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Taux de diplomation
En juin 2010, le taux de diplomation à la
Commission scolaire crie était 1,1 %. Ce taux
est passé à 7,7 % en juin 2011.

Taux de diplomation
juin 2010 : 1,1 %
juin 2011 : 7,7%
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Fréquentation scolaire
Au cours de l’année scolaire 2010-2011, le taux moyen d’absentéisme était
de 22, 4 % à l’échelle de la Commission, allant de 13,6% au mois d’août à
32,5 % au mois d’avril. En moyenne, un élève était absent pendant un total
de 40,9 jours par rapport à une moyenne de 180 jours d'école par année.

Transferts
Entre le début de l'année scolaire 2010 – 2011 et la fin du mois de juin, 242
élèves ont été transférés, dont 60 élèves qui ont quitté la CSC.
Départs (Décrochage)
Entre le début de l'année scolaire 2010 – 2011 et la fin du mois de juin, 228
élèves ont quitté, dont 209 élèves par manque de motivation, ce qui
représente 5,9 % de l’effectif scolaire moyen.

Matière

Secteur

Mathématique, 4e secondaire

anglais
français

Taux de
réussite
36,5 %
66 %

Science et technologie, 4e secondaire

anglais
français

46 %
67 %

Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire

anglais
français

58,5 %
56,6 %

Langue crie, 5e secondaire

anglais
français

58,5 %
63,6 %

Anglais langue d'enseignement, 5e secondaire

39,6 %

Français langue maternelle*, 5e secondaire

100 %

Anglais langue seconde, 5e secondaire

65,7 %

Français langue seconde, 5e secondaire

64, 7 %

Commission scolaire crie

Taux de réussite de certains cours obligatoires pour l’obtention d’un diplôme

Données du mois de juin 2011
*Remarque : seulement deux élèves étaient inscrits dans le secteur français langue
maternelle pour l'année scolaire 2011 - 2010 (un était un non-bénéficiaire).
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Chaque année, la Commission scolaire crie administre le Canadian
Achievement Test (CAT-3). Ces examens du Canadian Test Centre ont été
élaborés après étude des quatre curricula canadiens, soit ceux de l'Ouest
canadien et des Territoires, de l'Ontario, du Québec et du Canada
atlantique. Les examens évaluent les compétences en lecture, langue,
écriture, orthographe et mathématique et permettent aux enseignants et
aux écoles de déterminer dans quelle mesure leurs élèves maîtrisent la
matière.

Les données qui suivent sont tirées de l’examen CAT-3 de 2009 des élèves
de 6e année à la Commission scolaire crie. Ces résultats indiquent le
pourcentage d'élèves ayant atteint ou dépassé leur niveau de scolarité.

Lecture

Langue

Mathématique

Calcul et
estimation
numérique

18 %

48 %

29 %

23 %

6e année secteur français
Lecture

Langue

Mathématique

Calcul et
estimation
numérique

16 %

35 %

21 %

38 %

Commission scolaire crie

6e année secteur anglais

Si on inverse les résultats on voit que 82 % des élèves de 6e année sont
sous leur niveau de scolarité en lecture dans le secteur anglais (100 - 18
= 82) et 84% des élèves sont sous leur niveau de scolarité en lecture
dans le secteur français(100 – 16 = 84).
Même si ce rapport se limite aux données sur les apprentissages de
base des élèves de 6e année, il fournit des indices sur la performance
des élèves à la Commission à tous les niveaux de scolarité.
Il est possible d’obtenir des résultats plus détaillés des examens CAT-3
ainsi que des résultats pour d’autres niveaux de scolarité en demandant
une copie du Plan local d’amélioration scolaire au directeur d’école.
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Afin de dresser un portrait précis de la situation actuelle des élèves, la
Commission a procédé à une Étude sur l’éducation en 2007-2008. Cette
étude, intitulée « Communication, reddition de comptes et suivi pour
l’amélioration scolaire » (ou CAFSI) et corédigée par les Services
professionnels Talleyrand et Brentwood Consultants, a porté tout
particulièrement sur la formation des jeunes. Les résultats de cette Étude
indiquent un rendement moins que souhaitable. Le tableau ci-dessous
illustre cette performance, démontrant clairement que le rendement
scolaire des élèves Cris est très inférieur à leur niveau de scolarité.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jeunes Cris

Québec

Commission scolaire crie

Rendement scolaire des jeunes Cris

Les auteurs du Rapport CAFSI ont formulé 115 recommandations
d'amélioration à l’intention de la Commission scolaire crie. Sur ces 115
recommandations, 66 d'entre elles sont directement liées à l'éducation
dans le secteur des jeunes.
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Démarche de la Commission au soutien de
l’amélioration scolaire
Plan d'action stratégique
Domaines d'intervention
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Démarche de la Commission au soutien de
l’amélioration scolaire
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Introduction
La vision de la Commission scolaire crie se lit comme suit :
Créer une Nation crie scolarisée et prospère grâce à une pédagogie
stimulante et un apprentissage de grande valeur.

Pendant trop longtemps, nos écoles n’ont pas eu de vision commune. En
fait, plusieurs membres du personnel de l'école et de la Commission
croyaient qu’il nous était impossible de changer nos écoles. Beaucoup
d'entre nous pensaient qu'il y avait tout simplement trop de circonstances
indépendantes de notre volonté qui nous empêchaient de changer la
culture de nos écoles. Je crois que cette attitude a changé. Nous
comprenons maintenant que nous ne sommes pas victimes de notre
environnement. Nous croyons aussi que le changement est non seulement
possible, il est très probable si nous croyons en notre propre capacité à
apprendre à travailler de manière à faire un changement.
Joe MacNeil – directeur général adjoint

La vision et l'orientation qui se sont développées s'articulent comme suit:
• l'alphabétisation est la priorité
• des taux de diplomation conformes ou supérieurs aux normes
provinciales

Commission scolaire crie

Le directeur général adjoint souligne l'importance d’énoncer
clairement une vision commune à partir de laquelle une culture
d'amélioration se développe et une infrastructure de soutien est mise en
place. Selon le directeur général adjoint, ce ne fut pas toujours le cas. Il
dit :

La CSC a focalisé sur l'alphabétisation, et ce, dès la publication des
«Faits saillants» du rapport CAFSI selon lequel :
Des tests normalisés en lecture, en langue et en mathématique au
niveau de la 6e et 9e années en anglais et de la 6e année en français
révèlent que les élèves ne possèdent pas les compétences de base en
alphabétisation et en numératie leur permettant de réussir à l’école. Au
cours des 4 dernières années, seulement 24 % des élèves de 6e année
en anglais et 16 % en français ont atteint les niveaux de compétence
attendus en lecture…
… On ne peut s’attendre à ce que les élèves maîtrisent des matières
pour lesquelles la langue d’enseignement est l’anglais ou le français
comme langue maternelle, si les attentes linguistiques pour ces mêmes
élèves sont fondées sur un niveau de compétence qui reflète une
langue seconde
.
BUREAU
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Au mois de juin 2009, le directeur général et le directeur général adjoint
ont présenté un Plan d'action stratégique pour la Commission scolaire
crie qui énonce des objectifs bien définis en matière d'alphabétisation
et de taux de diplomation. Le Plan cible 5 secteurs d’intervention
stratégique pour répondre aux objectifs : curriculum, enseignement,
leadership, engagement des élèves et des parents, éducation crie dans
tous les aspects de la vie scolaire.
Puis au mois de juin 2010, le Conseil des commissaires a adopté son
Manuel des politiques du Conseil qui stipule :

Commission scolaire crie

[Le directeur général s’assurera que :]
• le nombre d’élèves qui obtiennent leur diplôme d’études
secondaires augmente chaque année;
• les élèves sont à l'aise et alphabétisés dans leur langue
maternelle (cri, anglais ou français).
• les élèves peuvent lire, comprendre et communiquer avec
aisance au moins selon leur niveau de scolarité dans leur
langue seconde (cri, anglais, ou français).

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Stratégies en place au soutien de l’amélioration scolaire
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En juin 2010, un Plan d’action stratégique quinquennal a été présenté
au Conseil des commissaires. Le Plan d'action identifie trois domaines
d'intervention (violet) ainsi que deux domaines soumis à un examen
stratégique et des recommandations (bleu) à l’intention de la
Commission.

VISION
Une Nation crie scolarisée et prospère grâce à une
pédagogie stimulante et un apprentissage de grande
valeur

Scolarisés et bien informés en connaissances de base,
alphabétisation, et culture et langue cries

Un curriculum
garanti et viable
en matière de
cohérence et
d'alignement de
l'enseignement et
de l'évaluation

Des enseignants
compétents,
heureux, et
capables de
travailler
efficacement en
équipe afin de
s'améliorer
continuellement

Des dirigeants
scolaires habilités
et formés au
leadership
équilibré pour
l'amélioration
continue des
écoles

Des élèves et des
familles
sensibilisés,
intéressés et
engagés dans la
réussite scolaire

Des éléments
d’une éducation
crie intégrés dans
tous les aspects
et niveaux de la
formation des
élèves

Commission scolaire crie

Jeunes Cris
(4 – 18)

Finalités stratégiques fondamentales

Une Commission efficace, axée sur la
réussite scolaire

Des groupes de gestion qui
soutiennent efficacement les élèves

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Domaines d’intervention
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L'Équipe de gestion pédagogique a divisé les domaines d'intervention
stratégique en domaines d'intervention particuliers où les tâches sont
réparties sur les cinq années du Plan d'action stratégique.
Curriculum garanti et viable
•Développement du curriculum des langues et de mathématique
•Matériel didactique
•Évaluations communes

Équipe d’enseignants de haut calibre

Équipe de leadership de l’école de haut calibre
•Équipes de leadership de l’école
•Normes relatives au leadership de l’école
•Communautés d’apprentissage professionnelles pour directeurs d’école
•Plans locaux d’amélioration scolaire
Engagement de la part des élèves et des familles
•Engagement de la part des élèves
•Engagement de la part des familles
Système d'éduction cri

Commission scolaire crie

•Communautés d’apprentissage professionnelles
•Formation en alphabétisation
•Satisfaction des enseignants
•Programme de formation de suppléants
•Normes relatives au cadre d'enseignement
•Enseignement relatif à Eeyou Istchee
•Formation à distance

•Réforme du système d'éducation cri
Commission efficace
•Cycle de planification stratégique
•Normes de réussite scolaire à la Commission scolaire crie
Groupes de gestion qui soutiennent les élèves
•Restructuration des services éducatifs
•Priorité donnée aux services particuliers
•Analyse des données de gestion et des statistiques

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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« Un curriculum garanti et viable »
Un curriculum garanti et viable en matière de
cohérence et d'alignement de
l'enseignement et de l'évaluation

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Curriculum
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Le Rapport CAFSI (juin 2008) cherchait à déterminer si le curriculum
enseigné satisfaisait les exigences prescrites par ordre d'enseignement
et était approprié aux élèves de cet ordre d’enseignement.
L’équipe de recherche a fait le constat qui suit : « ce qui est vraiment
enseigné ressemble souvent très peu au programme de formation du
Québec car les élèves ne possèdent pas les compétences requises
pour les matières » et « Notre analyse des données nous porte à
conclure que, [aux fins de la mission de la CSC], il serait préférable
d’adopter un seul modèle pédagogique de la maternelle jusqu’à la fin
du secondaire. »

R26

QUE la Commission prépare un cadre pour la
conception et la mise en œuvre d'un nouveau modèle
pédagogique, y compris un échéancier réaliste et des
indicateurs de réussite prédéterminés, et le
communique aux parties prenantes, y compris le
ministère.

R27

QUE le nouveau modèle pédagogique prévoit
l'enseignement du cri de la maternelle à la 5e
secondaire, y compris l'élaboration d'un curriculum qui
précise les normes d’apprentissage progressives à
chaque année, qui répondent aux attentes des parties
prenantes quant à la maîtrise de l'expression orale, de
la lecture et de l'écriture en cri.

R28

QUE le nouveau modèle pédagogique prévoit
l'enseignement de la culture crie, de la maternelle à la
5e secondaire, par le biais de cours spécifiques et
d'apprentissage transversal intégré aux autres matières.

R29

QUE le nouveau modèle pédagogique prévoit
l’enseignement de toutes les matières obligatoires et à
option au primaire et au secondaire basées sur le
Régime pédagogique, le programme de formation de
l’école québécoise et les exigences ministérielles
relatives à la sanction des études.

R30

QUE, le cas échéant, l’offre de service pédagogique
envisagée à la recommandation 29 comprenne des
programmes d'études locaux, dans la mesure où ils
répondent aux normes du ministère.
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Commission scolaire crie

CURRICULUM

Les auteurs ont donc formulé les recommandations suivantes :
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QUE, sauf pour l'enseignement du cri et de la culture
crie en tant que matières distinctes, le nouveau modèle
pédagogique prévoit l'anglais ou le français comme
langue d'enseignement dans un ordre d'enseignement
donné, conformément aux souhaits de chaque
communauté telle qu’exprimée par une résolution de
l'assemblée générale des parents, étant entendu que
l'école peut offrir un enseignement dans les deux
langues en autant que le nombre d’élèves le justifie.

R33

QUE le nouveau modèle pédagogique assure
l’implantation progressive dès la maternelle, en
ajoutant une année à la fois, et un plan transitionnel
pour les élèves présentement inscrits à la Commission.

Dans son désormais célèbre livre de 2003, What Works in Schools, Robert
Marzano propose une synthèse de 35 ans de données scientifiques qui
ont permis d’identifier les douze principaux éléments qui exercent une
influence sur le rendement scolaire.
1.

Curriculum garanti et viable

2.

Buts stimulants et rétroaction efficace

3.

Participation des parents et de la communauté

4.

Environnement sécuritaire et harmonieux

5.

Collégialité et professionnalisme

À
L’ÉCHELLE
DE LA
CLASSE

6.

Stratégies d’enseignement

7.

Gestion de classe

8.

Conception du curriculum pour la classe

À
L’ÉCHELLE
DES
ÉLÈVES

9.

Environnement familial

À
L’ÉCHELLE
DE
L’ÉCOLE

Initiative d'amélioration scolaire continue

R32

Commission scolaire crie

QUE le nouveau modèle pédagogique prévoit des
parcours de formation diversifiés au secondaire, y
compris la formation professionnelle, à être élaborés
avec la collaboration des secteurs des jeunes et de
l'éducation des adultes à la Commission.

CURRICULUM

R31

10. Intelligence cristallisée/connaissances préalables
11. Motivation
Voir le tableau détaillé à l’Annexe I

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Curriculum garanti et viable
Un curriculum garanti et viable (CGV) définit précisément ce que les
élèves ont besoin de savoir, de comprendre et d’être capables de faire
à la fin d’une tranche de temps et, contrairement au PFÉQ, la tranche
de temps est généralement beaucoup plus courte que deux ans. En
fait, le plus souvent, la tranche de temps équivaut à une étape, une
semaine ou même, dans certains cas, une journée. Selon Marzano, un
curriculum garanti et viable est l’élément au niveau de l'école qui a le
plus d'impact sur la réussite scolaire. En effet, la recherche montre que,
sauf pour le leadership, un CGV est ce qui influe le plus sur le rendement
scolaire. Par ailleurs, un CGV assure une égalité des chances
d'apprentissage à tous les élèves, en plus de veiller à ce que les
enseignants aient le temps d’enseigner le contenu et les élèves le
temps de l'apprendre.

Commission scolaire crie

Curriculum
Le terme curriculum signifie, au sens large, un ensemble de cours et de
contenus à enseigner aux élèves d’une année donnée, ou un
programme d’études particulier qui fournit une description détaillée de
l’enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Au Québec, le ministère
de l'Éducation élabore le Programme de formation de l'école
québécoise (PFÉQ) à l’intention des commissions scolaires. Ce
programme constitue le plan de match pour orienter l'action éducative
pour les jeunes. Le PFÉQ est un curriculum au sens large; il établit un
ensemble de cours à enseigner dans les écoles du Québec et il définit
les compétences à développer, le contenu à apprendre et les critères
d'évaluation. Cependant, le PFÉQ fonctionne en blocs de deux ans
(cycles) au niveau primaire et aux premières années du secondaire et
en blocs d’une année aux autres années du secondaire.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Marzano dit : « Le fond de ma position à cet égard est assez simple : les
écoles peuvent avoir un impact énorme sur la réussite scolaire si elles
suivent l'orientation que la recherche suggère. » Onze éléments sont
répartis entre trois niveaux, soit à l’échelle de l’école, de la classe, et
des élèves. Quant au douzième élément, le leadership, Marzano dit, «
on pourrait dire que le leadership est l'aspect le plus important d’une
réforme scolaire efficace ... il influe sur tous les aspects du modèle
présenté dans ce livre. »

Le Services de l'éducation, sous la direction du directeur général adjoint,
s'est engagé dans un projet à long terme pour développer et élaborer un
CGV, fondé sur le Programme de formation de l'école québécoise, pour
les élèves à la Commission scolaire crie. Ce curriculum permettra non
seulement de préciser ce que les élèves doivent savoir, comprendre et
être capables de faire, il fournira aussi des évaluations et du matériel
pédagogique communs et proposera des stratégies d'enseignement
efficaces fondées sur des données scientifiques .
Jim Laird - directeur intérimaire des services éducatifs
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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identifier et organiser des pratiques et des ressources pertinentes pour
l'amélioration du curriculum;



donner son soutien au développement d’un curriculum garanti et
viable pour la CSC.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Cadre du curriculum de la Commission scolaire crie
Pour donner suite à la Recommandation 26 (R26), le directeur général a
créé, en 2008, un comité du programme formé de cadres
pédagogiques, d’administrateurs, de conseillers et d’enseignants. En
2009, ce comité a donné son appui et publié un cadre du curriculum,
développé par Joe MacNeil. L'année suivante, avec l'aide de McREL, le
cadre du curriculum a été révisé. Le cadre pour un curriculum garanti et
viable vise à :
 fournir un ensemble de principes directeurs pour le développement
d’un curriculum garanti et viable;

•Le
curriculum
écrit

•Le
curriculum
enseigné

•Le
curriculum
appris

•Le
curriculum
évalué



Promouvoir des stratégies pédagogiques éprouvées qui ont permis
aux élèves autochtones d’acquérir les compétences requises en
vertu des normes d’apprentissage acceptées à l’échelle provinciale
et nationale.



Régulariser et uniformiser le contenu et les attentes d'apprentissage
en matière de mathématique et de langues, et ce, à l’échelle de la
Commission.



Promouvoir des stratégies d'enseignement éprouvées pour les
apprenants d’une langue seconde (L2) qui visent à susciter l’intérêt
et à favoriser le rendement scolaire des élèves à la Commission.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Objectif du cadre du curriculum de la Commission scolaire crie
 Aligner les normes, le contenu, l’enseignement et l’évaluation. La
recherche démontre que quand ceux-ci sont alignés, les élèves
réussissent mieux.
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Mise à jour de l’initiative sur le curriculum

•
•

20 et 21 janvier : séance de travail en équipe
21 au 24 février : séance de travail en équipe
22 au 24 mars : séance de travail en équipe
avril – à l’extérieur – travail autonome en petites équipes
17 au 19 mai : séance de travail en équipe
7 et 8 septembre : séance de formation pour l’ensemble des enseignants de
maternelle à la 3e année
25 et 26 octobre : séance de travail en équipe (équipe de math commence)
29 et 30 novembre : séance de travail en équipe

Signes manifestes du chemin parcouru
•
Cartes d’étape et mensuelles complétées pour mat.-2e – Cartes
pour la première et la deuxième étapes complétées
•
Curriculum de mat.-2e présenté en septembre à l’ensemble des
enseignants de mat-3e
•
Enseignants de mat.-2e formés pour utiliser le CGV de la Commission
scolaire crie en septembre
•
Curriculum du cri complété pour 1re, 2e et 3e
•
Documents pour 1re, 2e et 3e complétés et commencent pour 4e, 5e
et 6e en anglais et en français
•
Curriculum du cri en voie d’être complété pour 4e, 5e et 6e
•
Cartes mensuelles et encadrement des plans de leçons mensuelles
en voie d’élaboration pour chaque année
•
Beaucoup de temps consacré au perfectionnement pour renforcer
la capacité collective à effectuer les différentes tâches associées
au travail sur le curriculum
•
Capacité d’équipe renforcée afin d’accomplir le travail plus
rapidement, tout en maintenant un niveau de qualité
•
Développement de cartes thématiques pour l’année sur l'intégration
culturelle en français et en anglais. Plan en cours quant au matériel.
•
Développement de listes de mots pour toutes les années
•
Traduction des livres recommandés pour 1re et 2e

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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•
•
•
•
•
•

Initiative d'amélioration scolaire continue

Aperçu du chemin parcouru
 Trois équipes de langues continuent à décomposer le programme de
langue du ministère et à créer un curriculum aligné
 Une équipe de mathématique a commencé à décomposer le
programme de mathématique au primaire du ministère et à créer un
curriculum aligné
 Les progrès sont constants, mais il y a un certain retard par rapport à
l’échéancier initial
 L’équipe du français accuse un plus grand retard
 Dates des séances de travail prévues pour 2011
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Défis

•
•

Recommandations
•
Poursuivre les activités de perfectionnement portant sur les
compétences et la connaissance du contenu.
•
Réfléchir à l’information qui sera requise lors de la mise en place
du curriculum en raison de la qualité inégale de l‘enseignement
d’une école à l’autre, des faibles taux de fréquentation des élèves
et des enseignants, et du grand nombre de suppléants.
•
Tenir compte des enseignants de 2e et 3e cycles qui utilisent le
curriculum développé pour les 1re, 2e et 3e années pour introduire
graduellement l'information et la rigueur requises.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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•

Lacunes des membres de l'équipe en matière de connaissance
du contenu et de compétences par rapport à la langue
d'enseignement
Peu d'expérience d’élaboration d’un curriculum au sein de
l'équipe d'origine
Temps consacré à orienter les nouveaux membres d’équipe quant
aux documents, attentes, et travail effectué à ce jour
Difficultés avec le processus d’élaboration et de soutien – les
mêmes personnes font les deux

Commission scolaire crie

•
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Initiative d'amélioration scolaire continue

Commission scolaire crie

« Une équipe d’enseignants de haut calibre »
Des enseignants compétents, heureux, et capables de
travailler efficacement en équipe afin de s'améliorer
continuellement

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Enseignants et enseignement

Ils soulignent que : « La qualité des apprentissages est directement
reliée à la qualité de l’enseignement. Aucun autre point soulevé dans
ce rapport ne mérite plus d’attention que celui-ci. »
Ainsi, les auteurs proposent les recommandations suivantes:

R26

QUE la Commission adopte un cadre pour l’élaboration et la
mise en place d’un nouveau modèle pédagogique, y
compris une échéance réaliste et des indicateurs de réussite
prédéterminés, et le communique aux parties prenantes, y
compris le ministère.

R51

QUE, conformément aux lignes directrices de la Commission
sur le perfectionnement, l'administration de l'école, en
collaboration avec le personnel de l’école, élabore et mette
en œuvre un plan de perfectionnement global pour
l’ensemble du personnel des écoles, et ce, conformément
aux conventions collectives et aux règlements pertinents.
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L’équipe de recherche en est arrivée à conclure que :
«..L’enseignement en classe varie beaucoup et est souvent
problématique. On trouve d’excellents enseignants dans les écoles de
la CSC, des enseignants que toute école serait fière d’avoir. Par contre,
on y trouve aussi des enseignants qui ne devraient pas enseigner. Entre
les deux, et c’est la grande majorité, il y a les enseignants dont les
compétences et l’engagement vont de au-dessous à au-dessus de la
moyenne, et qui connaissent un certain succès. Des facteurs indirects,
soit des renseignements fournis par les parties prenantes, et des facteurs
directs, soit nos observations, nous ont permis de vérifier cette
information. Tel qu’énoncé plus tôt, la cote générale octroyée à
l’enseignement suite à que nous avons observé est, au mieux,
« adéquate », et cela à partir d’un échantillon comportant
probablement moins d’enseignants faibles qu’aurait contenu un
échantillon représentatif.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Le Rapport CAFSI (juin 2008) cherchait à déterminer si l'enseignement à
la Commission scolaire crie répond aux critères suivants :
«L'enseignement reflète la maîtrise de la matière et de la planification
des leçons de la part des enseignants »; « les méthodes d'enseignement
et les stratégies organisationnelles correspondent aux objectifs
pédagogiques et aux besoins des élèves »; et « le travail des élèves fait
l'objet d'une évaluation approfondie, de façon constructive et
constante ».
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La Réussite en vue
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Commission scolaire crie

Au cours d’une période de deux ans, les équipes de leadership de l'école
apprennent à équilibrer la science d’une formation efficace avec l'art de
l'amélioration continue à l’aide de six séances de perfectionnement de deux
jours avec d'autres écoles, et de rencontres avec les deux facilitateurs de
changement affectés à leur école au cours de 10 séances de mentorat sur place
entre les séances de groupe.
Les étapes du processus de
La Réussite en vue
La Réussite en vue est le fruit d’années de
recherche par Mid-continent Research for
1. Faire le point
Education and Learning (McREL). Le
2. Mettre l’accent sur la bonne
processus est présenté dans la série de
solution
livres « What Works » (Marzano 2003;
3. Intervenir collectivement
Marzano, Pickering, et Pollock 2001;
4. Faire le suivi et apporter des
Marzano, Waters, et McNulty 2005) et a été
ajustements
mis à l'essai à divers niveaux de scolarité et
5. Maintenir l’élan généré
dans divers milieux, y compris des écoles à
faible et à haut rendement et des écoles
urbaines et rurales. Les données de l'essai
pilote dans les écoles qui ont mis en place
le modèle de La Réussite en vue, où le
personnel de McREL a agi à titre de
facilitateurs du changement, démontrent
que 9 des 11 écoles à faible rendement au
primaire et au 1er cycle du secondaire ont
vu des améliorations au cours des deux
premières années, soit en réalisant des
progrès annuels adéquats après un
mauvais départ ou en voyant une
amélioration sensible du pourcentage
d'élèves dont le niveau de compétence
satisfait ou dépasse les exigences.

Initiative d'amélioration scolaire continue

La Réussite en vue est un processus exhaustif d’amélioration scolaire d’une durée
de deux ans qui met l'accent sur les pratiques qui augmentent le rendement
scolaire. Ce processus, qui comprend l’aide de facilitateurs, diffère des autres
approches d’amélioration scolaire car il met à profit les efforts d'amélioration
déjà en cours dans les écoles en enseignant quand et comment apporter des
changements. Il ne demande pas à l'école de « repartir à zéro » avec un tout
nouveau modèle d’éducation, d’utiliser des stratégies particulières, ou de
focaliser sur un domaine d’apprentissage donné ou groupe d’élèves. Au
contraire, le processus aide les écoles à atteindre leurs objectifs d'amélioration en
misant sur leurs points forts, en identifiant les meilleures façons de progresser à
court et à long terme, et en éliminant les activités inutiles. La Réussite en vue vise
à enseigner aux écoles comment prioriser leurs efforts pour l'amélioration scolaire
et optimiser les ressources disponibles à l'école et dans la communauté scolaire.
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Le processus SIS aide à identifier les efforts de changements gérables
avec lesquels on peut entamer le processus. L’Initiative régionale
d’amélioration scolaire (ou Initiative RSI) de la Commission scolaire
crie englobe plusieurs aspects de l’éducation à tous les paliers de la
Commission. Si on tentait de soutenir tous les changements en
même temps, on pourrait rapidement perdre de vue notre objectif
et se sentir découragés par le manque de progrès. Il est donc
important d’identifier et de célébrer les réalisations tout au long de
l’Initiative RSI.

2.

Le processus SIS renforce la capacité de l’ensemble du personnel
d’actualiser les Initiatives d’amélioration scolaire. Le personnel
enseignant et l’administration doivent collaborer à la réussite de
cette amélioration.

3.

Le processus SIS aide à créer une attitude dynamique chez le
personnel et l’administration. Il renforce la croyance que le
changement est possible, que les élèves peuvent réussir et que le
personnel enseignant peut améliorer la réussite scolaire. Il amène
tous les gens à participer au processus, les rendant tous prêts et
capables de contribuer à l’amélioration scolaire.

4.

Le processus SIS est déterminé à poursuivre la mise en œuvre de
l’Initiative RSI.

La CSC, par l’intermédiaire de La Réussite en vue, offrira conseils,
procédures et outils pour aider les écoles à surmonter les obstacles qui
les empêchent de mettre en œuvre notre Initiative RSI.

Commission scolaire crie

1.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Quatre éléments clés
Le processus de La Réussite en vue (ou processus SIS, pour Success in
Sight) comprend quatre éléments clés qui le différencient des autres
processus d’amélioration scolaire. Notamment :

La Réussite en vue utilise à la fois la communauté d’apprentissage
professionnelle et une approche systémique afin d’aider à identifier la
nature intimement liée de notre Commission scolaire. Ainsi, des efforts
dans une partie de notre Commission peuvent avoir un impact sur
d’autres parties de la Commission.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Un processus à cinq étapes

Établir une équipe de
leadership

Évaluer la disposition
au changement

Identifier les vrais
besoins

Initiative d'amélioration scolaire continue

Faire le point

Créer une vision de la
réussite

Mettre l’accent sur la bonne solution
Identifier des
stratégies
d'amélioration
particulières

Prévoir et gérer les
répercussions des
changements

Développer un
système pour suivre
les progrès

Intervenir collectivement
Établir une prise en charge
commune du plan
d’amélioration scolaire

Conclure des ententes de
partage pour la réalisation
des objectifs

Approfondir les
connaissances et les
compétences pour améliorer
les apprentissages

Faire le suivi et apporter des ajustements
Utiliser les données par école
et par classe pour suivre les
progrès de groupe et
individuels;

Identifier les réalisations à
célébrer

Utiliser les données formatives
et sommatives pour apporter
les corrections requises

Commission scolaire crie

Recourir à la
recherche pour
identifier des solutions

Maintenir l’élan généré

Identifier des stratégies pour maintenir les
efforts déployés;

Revenir à l'étape 1 pour identifier de nouvelles
possibilités d'amélioration

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Initiative d'amélioration scolaire continue

Principaux résultats
Tout comme les économistes suivent les indicateurs « avancés » et
«tardifs» de la performance économique, nous voyons ces résultats
comme étant des « indicateurs avancés » de l'amélioration, c'est-à-dire
des repères critiques qui se rapportent, et souvent devancent les
«indicateurs tardifs» de l’amélioration du rendement scolaire.
Utilisation de données
•Établir des structures et des processus
dans le but d’analyser et d’interpréter
les données de façon systématique
pour prendre des décisions et orienter
l’enseignement en fonction des profils
de rendement

Leadership partagé

Stratégies fondées sur des données
scientifiques
•Mettre en œuvre à l’échelle des écoles, des
enseignants et des élèves, des pratiques qui
ont de l’influence sur le rendement scolaire

Communauté intentionnelle
•Établir l'efficacité et la capacité collectives
afin de développer et d'utiliser toutes les
ressources disponibles pour réaliser les
objectifs et produire des résultats qui
importent à tous par le biais de processus
convenus

Commission scolaire crie

•Partager la responsabilité et influencer les
changements à apporter afin de créer un
sentiment d’unité en matière de valeur
personnelle, d’objectif, et de changement

Amélioration continue
•Faire comprendre et appliquer, par
l'ensemble du personnel et des élèves, les
étapes nécessaires au processus
d’amélioration continue et systématique

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Rapport sur l’initiative relative à La Réussite en vue

10
7–9
4–6
Renforcer la
capacité

Commission scolaire crie

Signes manifestes du chemin parcouru
McREL mesure les progrès réalisés à l’aide d’une échelle de 1 à 10, où 1
signifie que l'initiative en est à ses débuts - à cette étape, il y a peu ou
pas de progrès - et 10 signifie que la mise en œuvre de l'initiative est
complète et permanente, c'est-à-dire que l'initiative est pleinement
intégrée dans la culture de l'école ou de la Commission.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Aperçu du chemin parcouru
 Juin 2010 : mise en œuvre initiale
 Juin 2010 à novembre 2011 : 5 séances de formation en leadership
d’une durée de 3 jours
 Mai 2010 à novembre 2011 : 9 séances de soutien technique de 1 ½
à 2 jours offert dans chaque école
 Six experts-conseils de McREL : 1 ou 2 experts-conseils pour chaque
école, 1 expert-conseil de McREL pour la Commission
 Février 2010 à novembre 2011 : 1 séance de soutien technique de 3
jours avec l’équipe RSIT et/ou le DGA et/ou l'Équipe de gestion; 1
séance de soutien technique de 2 jours avec l'Équipe de gestion
pédagogique
 Mai 2010 et nov. 2011: journée pédagogique pour tous les directeurs
d’école de la CSC
 Déc. 2010 : 2 présentations 1) Conseil de gestion et 2) commissaires
 Fév. 2010 à avril 2011 : soutien technique à distance

Renforcer la
permanence

1–3
Initier

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Voici les évaluations individuelles de McREL quant au progrès général,
par école, en matière d'amélioration continue. Les résultats sont basés
sur les données recueillies au cours de l'année scolaire 2011 :

9

Oujé-Bougoumou

8

Waswanipi

7

Mistissini

6

Waskaganish

5

Nemaska

4

Eastmain

3

Chisasibi

2

Wemindji

1

Whapmagoostui

0

10
9

Oujé-Bougoumou

8

Waswanipi

7

Mistissini

6

Waskaganish

5

Nemaska

4
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Utilisation de données

Eastmain

3

Chisasibi

2

Wemindji

1

Whapmagoostui

0
Mesures fondées sur des données scientifiques
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Mistissini
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5

Nemaska
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3
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2
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1
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0
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9

Oujé-Bougoumou

8
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7
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6
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5
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Communauté intentionnelle

Nemaska

4

Eastmain

3

Chisasibi

2

Wemindji

1

Whapmagoostui

0
Processus d'amélioration continue

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

32

Communautés d’apprentissage professionnelles

Initiative d'amélioration scolaire continue

« Pour créer une communauté d'apprentissage professionnelle (CAP),
concentrez-vous sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignement,
collaborez, et soyez responsables des résultats. »
Richard DuFour

Les membres d'une CAP n’envisagent pas le statu quo comme une
option. En effet, ils sont toujours à la recherche de meilleures façons
d'atteindre les objectifs communs et d'accomplir l’objectif
fondamental, soit l'apprentissage pour tous.
Toutes les équipes s'engagent à prendre part à un cycle continu où on :
•
recueille des données sur les niveaux actuels d'apprentissage
•
élabore des stratégies et des idées pour miser sur les forces et
combler les lacunes en matière d’apprentissage
•
met en œuvre les stratégies et les idées
•
analyse l'impact des changements pour découvrir ce qui a été
efficace et ce qui n’a pas été efficace
•
applique les nouvelles connaissances au prochain cycle
d'amélioration continue
« Une communauté d'apprentissage professionnelle est formée
d’éducateurs prêts à collaborer à des processus continus en matière de
recherche collective et de recherches-actions pour obtenir de meilleurs
résultats pour leurs élèves. Les CAP fonctionnent selon le principe que la
clé d’un meilleur apprentissage pour les élèves est un apprentissage
continu et intégré au travail de la part des éducateurs. »
adapté de Learning by Doing

Trois idées fondamentales d’une CAP

Commission scolaire crie

Qu’est-ce qu’une CAP?

Mettre l’accent sur l’apprentissage
1. La raison d’être de l'école est d'assurer des niveaux d'apprentissage
élevés pour tous les élèves. Cet accent sur l'apprentissage se traduit
par quatre questions essentielles qui animent le travail quotidien de
l'école. Dans une CAP, les éducateurs démontrent leur
engagement à aider tous les élèves à apprendre en collaborant à
l’étude des questions fondamentales suivantes:
2. Qu'e voulons-nous que les élèves apprennent? Qu'est-ce que
chaque élève devrait savoir et être capable de faire après avoir
complété chaque unité, année, et/ou cours?
3. Comment saurons-nous qu’ils ont appris? Faisons-nous le suivi des
apprentissages de chaque élève en temps opportun?
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33

4.

5.

Comment réagirons-nous s’ils n’apprennent pas? Quel processus
systématique est en place pour donner plus de temps et de soutien aux
élèves qui éprouvent des difficultés?
Comment réagirons-nous s’ils l’ont déjà appris?

Après avoir collaboré avec McREL pendant une année complète, le Badabin
Eeyou School Improvement Team (BESIT) a développé les compétences à
l’égard du leadership partagé. La mise en œuvre de fractales à l’échelle de
l'école pour améliorer la mathématique et le vocabulaire était tout un défi, mais
à mesure que l'année avançait l'équipe a développé une synergie et acquis
une plus grande confiance pour ce qui est de coordonner des CAP. Pour
soutenir le Plan local d’amélioration scolaire (Plan LSIP) de Badabin, les
enseignants ont formé des groupes de discussion sur les stratégies de recherche
à utiliser pour les problèmes identifiés : lecture et écriture, mathématique,
assiduité et sécurité dans les écoles.
Joey Charland – directeur d’école – Whapmagoostui

Commission scolaire crie

Mettre l’accent sur les résultats
›
Les CAP évaluent leur efficacité en fonction des résultats et non des
intentions.
›
Chaque programme, politique et pratique fait l’objet d’une évaluation
constante en fonction de son impact sur l'apprentissage.
›
Chaque membre du personnel reçoit de l’information pertinente en
temps opportun au sujet de son efficacité à atteindre les résultats
escomptés.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Créer une culture de collaboration
›
Aucune école ne peut aider tous les élèves à atteindre des niveaux
élevés si les enseignants travaillent dans l’isolement.
›
Les écoles s'améliorent lorsque les enseignants ont le temps et le soutien
qui leur permettent de collaborer dans le but de préciser les
apprentissages essentiels, de développer des évaluations communes des
apprentissages, d’analyser les preuves de l’apprentissage, et d’utiliser ces
preuves pour apprendre les uns des autres.

Rapport sur les communautés d’apprentissage professionnelles
Aperçu du chemin parcouru
La Commission scolaire crie a coparrainé un événement du Professional
Learnning Communities At Work Institute à laquelle plus de 100
enseignants, conseillers et administrateurs ont assisté à Ottawa au mois
de novembre 2010.
Le Service de l'enseignement a produit et distribué « Cycle-Team Guide:
Increasing Student Learning through Collaborative Learning and Sharing »
à toutes les écoles. Ce guide offre aux enseignants des instructions
précises sur le travail des communautés d’apprentissage professionnelles
et sur la façon d’appliquer ce concept aux équipes-cycles en place.
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Au printemps de 2011, la directrice des opérations scolaires a exigé que
chaque école prévoie à l’horaire un minimum d'une heure par cycle
pendant laquelle les enseignants doivent participer aux activités d’une
communauté d'apprentissage professionnelle.

La plupart d'entre vous ont entendu parler de la force des communautés
d'apprentissage professionnelles (CAP). Je ne saurais trop insister sur
l’importance des CAP en matière de réussite scolaire. Nous devons tous
développer une expertise de la démarche des CAP.

Commission scolaire crie

Les participants ont appris :
•
des idées pratiques pour identifier les élèves ayant besoin d'un
soutien supplémentaire, déterminer la ou les interventions
appropriées pour chaque enfant, suivre les progrès de chaque
élève, et réviser le programme de l'élève, au besoin.
•
comment utiliser les plages de temps mobiles pour prolonger
l'apprentissage et soutenir les élèves qui ont déjà maîtrisé le
curriculum pour leur année de scolarité.
•
à utiliser des outils de dépistage universels pour identifier les élèves
ayant besoin d’une aide supplémentaire avant qu’ils n’essuient un
échec.
•
à déterminer quand un placement formel en adaptation scolaire
est approprié.
•
comment les trois idées fondamentales d'une CAP – mettre
l’accent sur l'apprentissage, créer une culture de collaboration, et
mettre l’accent sur les résultats – font des CAP et de la RTI des
partenaires naturels.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Au mois d’avril 2011, le Service d'adaptation scolaire a invité un groupe
d'enseignants de la Commission à se rendre à Vancouver pour
participer à un atelier sur la stratégie de la pyramide des interventions
(RTI). Cette stratégie repose sur les communautés d’apprentissage
professionnelles, et la façon de réagir aux enfants qui n'apprennent pas.

À maintes et maintes reprises, les CAP ont démontré que non seulement
elles permettent d’améliorer le rendement scolaire, mais aussi le
comportement et l’engagement des élèves, la participation des parents,
le degré de satisfaction des enseignants, et le moral de l’école. Continuez
d’imaginer des écoles plaisantes et ordonnées qui excellent, où les élèves
prennent part à leur apprentissage et où les enseignants collaborent en
tant qu'experts en efficacité scolaire. Je sais que ce n’est pas toujours le
cas présentement, mais faites de votre mieux pour mettre vos énergies sur
ce qui peut être, et non ce qui a été. « Les obstacles sont ces choses
épouvantables que vous pouvez voir quand vous détournez les yeux de
vos objectifs. »
Joe MacNeil – directeur général adjoint
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Initiative sur l’alphabétisation

Initiative d'amélioration scolaire continue

« Si l'école n'enseigne pas aux enfants à lire, personne ne le fera. S'ils
n’apprennent pas à lire, ils ne réussiront pas à l'école. »
CAFSI page 96

L'alphabétisation est la capacité à utiliser le langage et les images sous
des formes riches et variées pour communiquer avec les autres. Elle
permet aux individus et aux communautés de se comprendre.
L'alphabétisation est essentielle à la formation continue et à la
participation dans la société démocratique d'aujourd'hui. C’est une
question de parler, d’écouter, de lire, d’écrire, de regarder et de
réfléchir de manière critique. Les textes comprennent livres, journaux,
documentaires, affiches, brochures, formulaires de demande, films,
chansons, DVD, courriels, bulletins de nouvelles, et la liste s'allonge avec
les avancées technologiques.
L'alphabétisation équilibrée est une approche intégrée, soutenue et
globale. Il s'agit d'un programme qui maintient un équilibre entre la
méthode globale et la méthode phonique. Les meilleurs éléments de
chacun sont intégrés dans un programme d'alphabétisation qui vise à
orienter les élèves vers une maîtrise de la lecture, et ce, de façon
continue.
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L’apprentissage des langues occupe une place centrale dans tout
projet de formation, car la langue se situe au cœur de la
communication et constitue un véhicule d’apprentissage au service de
toutes les disciplines. Elle permet à l’élève de structurer sa pensée, de
s’exprimer avec clarté et rigueur, de communiquer avec efficacité
oralement ou par écrit dans différents contextes. Puisqu’elle donne
accès au savoir, elle représente un outil indispensable pour créer,
analyser, exercer son sens critique, décrire ou exprimer des idées, des
perceptions et des sentiments. C’est par elle aussi que se construit la
vision du monde puisque les mots, au-delà des codes et des règles,
traduisent la singularité de la pensée.
Le Programme de formation de l’école québécoise 2001
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L'alphabétisation équilibrée sert de cadre pour l’enseignement de la lecture
et l'écriture. L’enseignement se fait par la lecture aux élèves, des lectures
autonomes, et la lecture avec les élèves. Cinq éléments de base sont
utilisés.
Élément #1 de l’alphabétisation équilibrée – Lecture à haute voix
Dans la stratégie de la lecture à haute voix l'enseignant lit à haute voix à la
classe. Ainsi, l'enseignant peut modéliser les stratégies et comportements
appropriés. Les enseignants doivent lire avec enthousiasme, et selon le
rythme et l'intonation qui conviennent afin que les élèves puissent découvrir
les joies de la lecture bien avant de pouvoir lire par eux-mêmes.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Qu’est-ce que l’alphabétisation équilibrée?

Élément #2 de l’alphabétisation équilibrée – Lecture guidée
Les enseignants ont recours à la lecture guidée pour travailler avec des
élèves qui ont les mêmes compétences en lecture. Les élèves sont en petits
groupes, ont leur propre livre, et l'enseignant travaille avec chaque élève
pour l’aider à acquérir les compétences dont il a besoin.
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Élément #3 de l’alphabétisation équilibrée – Lecture partagée
Au cours d’une lecture partagée, les élèves et l'enseignant lisent
ensemble. Les élèves peuvent alors découvrir de nouveaux mots et leur
signification.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Élément #4 de l’alphabétisation équilibrée – Lecture autonome
Au cours d’une lecture autonome, les élèves peuvent choisir les livres
qu'ils veulent lire. Ceci est important pour de nombreuses raisons, entre
autres parce que la lecture devient une expérience plus agréable. Et
lorsque les élèves réalisent que les enseignants apprécient le temps de
lecture, ils commencent à réaliser que savoir lire doit être une
compétence importante.

Rapport sur l’Initiative sur l’alphabétisation
Aperçu du chemin parcouru
L'équipe d'alphabétisation a embauché deux experts-conseils – pour le
français et l’anglais – pour mettre en place un programme de formation
en milieu de travail. Les neuf écoles de la Commission scolaire crie ont
bénéficié d’une formation poussée dans les deux secteurs de langue
seconde, de deux visites par école, et de ressources pour aider le
travail. Les ateliers ont porté sur une approche d’alphabétisation
équilibrée en langue seconde au moyen de stratégies, d’interventions
et d’évaluations fondées sur des données scientifiques.
Anglais
École Luke Mettaweskum
École Wabannutao Eeyou
École Wiinibekuu
École Waapihtiiwewan
École WJ Happyjack Memorial
École Maquatua Eeyou
École James Bay Eeyou
École Badabin Eeyou
École Voyageur Memorial

Commission scolaire crie

Élément #5 de l’alphabétisation équilibrée – Étude des mots
Les élèves travaillent avec des mots au moyen d’activités amusantes
qui les interpellent. L’étude des mots permet aux élèves d’apprendre les
lettres et les sons qui leur sont propres. Puis ils étudient racines, préfixes et
suffixes, et comment tirer le sens des mots.

13 et 14 octobre; 17 et 18 février
18 et 19 octobre; 31 mars, 1 avril
20 et 21 octobre; 29 et 30 mars
1 et 2 novembre; 5 et 6 avril
3 et 4 novembre; 14 et 15 avril
22 et 23 novembre; 11 et 12 avril
29 et 30 novembre; 1 et 2 mars
1 et 2 décembre; 3 et 4 mars
10 et 11 février

18 mars : atelier destiné aux administrateurs et un certain nombre
d'enseignants sur l’évaluation de la lecture et la lecture guidée
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Les ateliers ont porté sur les pratiques d’alphabétisation efficaces. La
première partie a été présentée à toutes les écoles sauf l’École Voyageur
Memorial. Un porte-document pratique avec des ressources en
alphabétisation et des recommandations sur les ressources pédagogiques a
été remis à tous les éducateurs et aux enseignants du secteur anglais,
français et cri au primaire. La première partie de l'atelier touchait : mise en
contexte, opération cognitive en lecture, développement du langage oral,
et lecture à haute voix, avec un accent mis sur la lecture à haute voix.
L'équipe d'alphabétisation a invité les éducateurs et les enseignants du
secteur cri à ces ateliers car les pratiques efficaces d’alphabétisation sont
des stratégies qui s’utilisent pour toutes les langues, et dans le but de
favoriser une équipe plus cohérente dans chaque école.
Les enseignants étaient généralement très favorables. Les directeurs d’école
ou directeurs adjoints d'écoles de six écoles ont participé, soit l’École
Wiinibekuu, l’École Wabannutao Eeyou, l’École Maquatua Eeyou, l’École
Badabin Eeyou, l’École Luc Mettaweskum et l’École Waapihtiiwewan. Ceux
des écoles WJ Happyjack et James Bay Eeyou ont participé brièvement.
[Un enseignant a déclaré] que [la séance de formation] était un des ateliers
les plus utiles que la Commission avait jamais organisés. [D’autres] ont dit que
des stratégies et des outils présentés à l'atelier aideraient à combler certaines
lacunes du programme qu’ils suivent actuellement dans leur école.
Sherry Weistche – conseillère pédagogique – Service de l'enseignement

Initiative d'amélioration scolaire continue

19 et 20 octobre; 17 et 18 février
13 et 14 octobre
10 et 11 novembre; 29 et 30 mars
pas de français
2 et 3 novembre; 14 et 15 avril
pas de français
29 et 30 novembre; 1 et 2 mars
pas de français
23 et 24 novembre; 10 et 11 février

Commission scolaire crie

Français
École Luke Mettaweskum
École Wabannutao Eeyou
École Wiinibekuu
École Waapihtiiwewan
École WJ Happyjack Memorial
École Maquatua Eeyou
École James Bay Eeyou
École Badabin Eeyou
École Voyageur Memorial

Les ateliers ont offert une modélisation adéquate et des conseils pour les
apprenants de langue anglaise, éléments indispensables au sentiment de
compétence dans l’apprentissage d'une langue seconde et au transfert
progressif des responsabilités aux élèves face à l'apprentissage autonome.
L’accent a été mis surtout sur le développement du langage oral pour nos
apprenants de langue seconde. L’accent a aussi été mis sur les évaluations
et leur rôle essentiel dans le cadre des plans de leçon, des orientations pour
répondre aux besoins spécifiques d'apprentissage et des résultats
pédagogiques.
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Initiative d'amélioration scolaire continue

Commission scolaire crie

« Une Équipe de leadership de l'école de haut calibre »
Des dirigeants scolaires habilités et
formés sur le leadership équilibré
pour l'amélioration continue des écoles
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Leadership et planification

Initiative d'amélioration scolaire continue

Le Rapport CAFSI (juin 2008) devait déterminer si « le leadership de
l’école fait preuve de vision et de motivation, favorise les attentes
élevées envers les élèves et le personnel par le biais d’un soutien
individuel et de groupe, » et si « L'école favorise l'enseignement et
l'apprentissage grâce à la planification opérationnelle et stratégique. »
L’équipe de recherche de conclure : « De sérieuses lacunes ont été
observées en ce qui a trait à la capacité de la plupart des directions
d’école d’assurer le leadership requis pour une gestion d’école
efficace. De même, nous avons conclu que le processus actuel de
planification scolaire comporte de graves lacunes et requiert une
refonte importante. Les problèmes ont été observés tant à l’échelle de
la Commission que des écoles. Notre analyse nous amène à conclure
que l’approche actuelle à la planification est avant tout un exercice
bureaucratique qui n’aide pas les écoles. »

ALLOCATION
ET GESTION DES
RESSOURCES

R39

QUE les administrateurs scolaires reçoivent un soutien
approprié pour renforcer leur capacité à améliorer la
culture de leur école et l’étendue des possibilités
d'apprentissage grâce à des modèles d'organisation
scolaire novateurs, dans le cadre d’une organisation
scolaire approuvée par la Commission.

R44

QUE la Commission remplace les plans locaux de
formation (LEP) mis en place pour 2008-2009 et audelà par un plan à court terme où l’école participe au
suivi de la présente Étude avant de développer un
nouveau processus de planification locale, élaboré
conformément à la recommandation 108
(planification stratégique) du présent Rapport.

R45

QUE la mise en œuvre de la recommandation 44 soit
soutenue par un renforcement approprié des
capacités conformément aux autres
recommandations du présent Rapport.

R49

QUE l’encadrement des enseignants soit une
responsabilité prioritaire des directeurs d'école,
conformément aux lignes directrices de la Commission
sur l’encadrement des enseignants.
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LEADERSHIP ET PLANIFICATION
SCOLAIRES

CULTURE ET
ORGANISATION
SCOLAIRES

En conséquence, les auteurs proposent les recommandations qui
suivent :

41

QUE, conformément aux lignes directrices de la
Commission sur le perfectionnement professionnel,
l'administration de l'école, en collaboration avec le
personnel de l’école, élabore et mette en œuvre un
plan de perfectionnement global pour l’ensemble du
personnel des écoles, et ce, conformément aux
conventions collectives et aux règlements pertinents.

Initiative d'amélioration scolaire continue

Allocation et gestion
des ressources

R51

Équipes de leadership de l’école

Rôle de l’Équipe de leadership de l'école
L'accent mis au cours des dernières années sur les changements et
l'amélioration scolaires a considérablement augmenté les tâches de
leadership requises dans une école, nécessitant un leadership partagé
pour aider les écoles à devenir plus efficaces dans leur planification,
prise de décision et mise en œuvre de leurs programmes.
Fonctions de l’Équipe de leadership de l'école
•
Facilite la participation de la communauté scolaire dans
l'élaboration du Plan local d’amélioration scolaire
•
Encourage, soutient et crée des occasions pour faire participer les
parents de la communauté
•
Contribue à l'élaboration du Plan local d’amélioration scolaire
•
Surveille l'efficacité du Plan local d’amélioration scolaire

Commission scolaire crie

Suite aux recommandations R39 et R51 , les écoles, sous la direction de
la directrice des opérations scolaires, ont établi des équipes de
leadership de l’école.

Responsabilités de l’Équipe de leadership de l'école
Bien que l’Équipe de leadership de l'école ne participe pas directement
aux opérations quotidiennes de l'école, elle s’occupe d’un certain
nombre de tâches qui touchent son fonctionnement. L’Équipe de
leadership de l'école :
•
Facilite l'élaboration du Plan d'amélioration scolaire
•
Fais le suivi, évalue et modifie le Plan d'amélioration scolaire
•
Fait la promotion de politiques et de procédures qui favorisent la
réussite et répondent aux objectifs visant l’éducation, la sécurité et
la participation des parents
•
Facilite la communication au sein de la communauté
d'apprentissage professionnelle
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•

Renforce la capacité de l'école à répondre aux préoccupations des
parents et du personnel
Renforce la capacité de l'école à s'améliorer en matière de :
• Résultats scolaires supérieurs
• Éducateurs efficaces
• Ressources et installations adéquates
• Écoles sécuritaires et ordonnées
• Service de classe mondiale
• Relations parentales et communautaires solides

Initiative d'amélioration scolaire continue

•

10

Analyse de McREL sur le leadership partagé à
l’échelle des écoles

9

Oujé-Bougoumou

8

Waswanipi

7

Mistissini

6
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Cet accent sur le travail d'équipe, le leadership partagé, et le
perfectionnement transforme la culture de l'école, et change le regard que
l’on porte sur notre école, nos élèves et nos responsabilités en tant que
leaders éducatifs.
Lisa Shallhorn – directrice d’école - Nemaska

Waskaganish

5

Nemaska

4

Eastmain

3

Chisasibi

2

Wemindji

1

Whapmagoostui

0
Leadership partagé
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Planification locale de l’amélioration scolaire

Initiative d'amélioration scolaire continue

Le Rapport CAFSI (juin 2008) visait à déterminer si, à la Commission
scolaire crie, l'école favorisait l'enseignement et l'apprentissage à l’aide
de sa planification opérationnelle et stratégique (Plan local de
formation).
L’équipe de recherche a conclu « que le processus actuel de
planification scolaire comporte de graves lacunes et requiert une
refonte importante. Les problèmes ont été observés tant à l’échelle de
la Commission que des écoles. Notre analyse nous amène à conclure
que l’approche actuelle à la planification est avant tout un exercice
bureaucratique qui n’aide pas les écoles. »

R44

QUE la Commission remplace les plans locaux de
formation (LEP) mis en place pour 2008-2009 et audelà par un plan à court terme où l’école participe
au suivi de la présente Étude avant de développer un
nouveau processus de planification locale, élaboré
conformément à la recommandation 108
(planification stratégique) du présent Rapport

R45

QUE la mise en œuvre de la recommandation 44 soit
soutenue par un renforcement approprié des
capacités conformément aux autres
recommandations du présent Rapport.

Chaque école veut que ses élèves réussissent. Mais l'école peut faire
une différence, à long terme, lorsqu’elle se concentre sur des objectifs
et des stratégies de changement particuliers. La planification de
l'amélioration scolaire est un processus par lequel l’école se fixe des
objectifs d'amélioration et prend des décisions quant à la façon et au
moment où ces objectifs seront atteints. L'objectif ultime de ce
processus est d‘atteindre des niveaux plus élevés de réussite scolaire en
améliorant la façon dont le curriculum est présenté, en créant un
environnement propice à l'apprentissage et en augmentant le niveau
de participation des parents à l'apprentissage de leurs enfants à l'école
et à la maison.
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En conséquence, les auteurs recommandent :

44

Qu’est-ce qu’un plan d'amélioration scolaire?

Initiative d'amélioration scolaire continue

Un plan d'amélioration scolaire est un carnet de route qui définit les
changements qu'une école doit apporter pour améliorer la réussite
scolaire, et qui précise comment et quand ces changements auront
lieu.

Un plan d'amélioration scolaire est aussi un mécanisme par lequel le
public peut tenir les écoles responsables de la réussite scolaire et
mesurer l'amélioration. L'une des premières étapes – un rôle crucial –
dans l’élaboration d'un plan d'amélioration requiert la participation des
enseignants, des équipes de leadership de l’école, des parents et des
autres membres de la communauté pour recueillir et analyser ensemble
les renseignements sur l'école et ses élèves, afin de déterminer ce qu’il
faut améliorer dans l’école. Et les écoles continuent de recueillir ce
genre de données pendant la mise en œuvre du plan. En comparant
les nouvelles données aux données initiales qui ont servi à l’élaboration
du plan, les écoles – et le public – peuvent mesurer le succès de leurs
stratégies d'amélioration.
Les Plans locaux d’amélioration scolaire (plans LSIP) de la Commission
scolaire crie
En février 2011, le directeur général adjoint et la directrice des
opérations scolaires ont présenté aux écoles un nouveau processus de
planification. Avec le nouveau Plan LSIP, les écoles sont tenues
d‘identifier leurs objectifs SMART pour l'amélioration en matière de
lecture, mathématique, sécurité dans les écoles et fréquentation
scolaire pour l'année scolaire 2011-2012. Les objectifs SMART sont
essentiellement des affirmations qui précisent le pourcentage
d’amélioration des résultats scolaires visé au cours d'une année scolaire.
Le Plan LSIP deviendra un document public qui permet aux écoles
d’annoncer leurs objectifs à la communauté et à la Commission, et de
leur être redevables quant aux résultats obtenus.
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Les plans d'amélioration scolaire sont sélectifs : ils aident les directeurs
d'école, les enseignants et les équipes de leadership de l’école à
répondre aux questions : « Sur quoi allons-nous mettre l’accent? » et
«Qu’allons-nous remettre à plus tard?». Ils encouragent le personnel et
les parents à suivre les niveaux de réussite scolaire et autres facteurs, tel
l'environnement scolaire, qui influent sur la réussite scolaire. Dotée de
renseignements à jour et fiables sur le rendement des élèves, l’école
peut mieux répondre aux besoins des élèves, des enseignants et des
parents.

Le Plan LSIP exige que chaque école identifie les stratégies éprouvées
qu’elle utilise pour atteindre ses objectifs SMART dans chaque domaine.
Les stratégies doivent être « soutenues par la recherche et éprouvées. »
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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La Commission scolaire crie exige que, pour leurs efforts d'amélioration,
toutes les écoles utilisent les mêmes stratégies soutenues par la
recherche et éprouvées. Ainsi, les écoles reçoivent du Service des
opérations scolaires de l’information qui leur permet d'identifier les
stratégies et les ressources que les écoles doivent utiliser dans le cadre
de leurs stratégies d'amélioration.
Voici la vérité essentielle de l’amélioration scolaire : « Pas d’excuse possible. »
Je ne m'attends pas à ce que les écoles améliorent la réussite scolaire du jour
au lendemain. Mais je m'attends, et la Commission scolaire crie s’attend, à ce
que chaque école fasse preuve d’amélioration scolaire d'ici la fin de l'année
prochaine. L’amélioration sera peut-être limitée, par exemple une
augmentation de 5 à 10 % des niveaux de compétence (et davantage
j’espère), mais il faut qu’il y ait une amélioration. Si vous utilisez le Plan LSIP, et
que vous travaillez avec votre personnel pour apprendre et appliquer tout ce
dont vous avez besoin, vous obtiendrez sans aucun doute des résultats
prometteurs.
Joe MacNeil – directeur général adjoint, février 2011

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Chaque école doit élaborer et mettre en œuvre un plan local
d'amélioration scolaire (LSIP) annuel fondé sur des données qui
intègre des stratégies d’amélioration scolaire soutenues par la
recherche pour tous les élèves à la Commission – tous les niveaux de
scolarité et secteurs linguistiques –, y compris les élèves en
adaptation scolaire ou dans un programme d’alternance travailétudes.
Le but du plan d'amélioration scolaire est d'améliorer la qualité de
l'enseignement et de l'apprentissage à l'école, de sorte qu'un plus
grand nombre d'élèves puisse maîtriser les compétences dans les
matières de base, soit en lecture et en mathématique, et qu‘Il y ait
un nombre croissant de diplômés.
L’élaboration du Plan LSIP doit être sous la direction du directeur de
l'école en collaboration avec l'Équipe de leadership de l'école, et
doit permettre au personnel de l'école et aux représentants des
parents d’y contribuer.
Le Plan LSIP doit s'aligner sur les objectifs stratégiques de réussite
scolaire de la Commission scolaire crie et soutenir leur réalisation.
Le Plan LSIP doit contenir des objectifs précis et SMART (Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, axés sur les Résultats, Temporels) visant une
amélioration annuelle des résultats en lecture, mathématique et
langue crie, ainsi qu’une amélioration annuelle en matière de
diplomation, fréquentation scolaire et sécurité à l'école.
Les écoles doivent aligner toutes les ressources disponibles de
manière à soutenir la réalisation du Plan d'amélioration scolaire.
Ainsi, les ressources humaines, financières, et technologiques, et
autres ressources matérielles doivent être allouées et distribuées de
manière à appuyer la réalisation des objectifs de l'école.
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Principes et éléments obligatoires
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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8.

Les objectifs et les stratégies du Plan LSIP doivent être soutenus par
un plan de perfectionnement de grande qualité. Tout
perfectionnement doit viser à renforcer la capacité des
administrateurs et des enseignants à réaliser les objectifs du Plan LSIP.
Toutes les activités professionnelles, qui requièrent temps et
ressources, doivent s’aligner directement sur les objectifs énoncés et
être fondées sur des données scientifiques et autres. Le Plan LSIP doit
indiquer comment et quand le perfectionnement sera réalisé, les
sources de financement et toute autre ressource nécessaire aux
activités de perfectionnement; par exemple: temps, journées
pédagogiques, services de la Commission, services externes, etc.)
(Remarque : les ressources financières comprennent celles en vertu
de New Paths for Education. Ainsi, tout projet d’école dont le
financement est approuvé doit également s'aligner sur le
perfectionnement visant à renforcer les capacités du personnel à
atteindre les objectifs d'amélioration.
Le Plan LSIP doit être fondé sur des affirmations, élaborées en
collaboration, qui reflètent la vision, la mission et les croyances
fondamentales communes de la communauté de l’école.
Le Plan LSIP doit inclure un profil de l'école qui comprend des
informations sur le nombre total d’élèves, et autres données
ventilées sur les effectifs.
Le Plan LSIP doit inclure une discussion sur des données standardisées
normatives et critériées sur le rendement scolaire qui sont à jour ainsi
que les résultats des élèves de l'école aux épreuves du MELS et aux
épreuves régionales de la CSC.
Le Plan LSIP doit identifier l'écart statistique entre les objectifs de
réussite de la CSC et les notes obtenues dans les écoles. L'écart noté
doit servir à établir les priorités quant aux mesures et stratégies du
plan d'amélioration.
Le Plan d’amélioration scolaire doit établir des objectif spécifiques,
annuels, et mesurables visant le progrès continu de chaque groupe
d'élèves inscrits à l'école et doit inclure un plan d'action détaillé pour
chaque objectif d'amélioration.
Le Plan LSIP doit inclure un plan de suivi détaillé à l’égard de chaque
action retenue. Le Plan LSIP doit préciser les membres du personnel
responsables de la mise en œuvre et du suivi régulier des stratégies
et des actions du Plan.
Les objectifs et les stratégies du Plan LSIP devraient intégrer, s’il y a
lieu, les activités qui auront lieu avant l'école, après l'école, pendant
l'été, et pendant la prolongation de l'année scolaire.

Commission scolaire crie
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Formation en leadership et coaching
Supervision pédagogique

Pour donner suite à la recommandation 49 (R49) dans le Rapport CAFSI,
la Direction de la supervision des écoles a offert aux directeurs d’école
une formation sur la supervision pédagogique basée sur le livre de
Charlotte Danielson : Enhancing Professional Practice: A Framework for
Teaching.

Commission scolaire crie

Une bonne supervision pédagogique permet aux administrateurs de
renforcer les pratiques pédagogiques qui contribuent à améliorer les
apprentissages. En effet, une analyse efficace de la performance et de
données appropriées permet aux administrateurs de fournir aux
enseignants une rétroaction et une orientation pouvant avoir un effet
profond sur l'apprentissage en classe. Comme la formation des élèves est
la fonction première de l'école, une supervision pédagogique efficace
est l'une des plus importantes responsabilités de l'administrateur. Si les
écoles de la Commission scolaire crie doivent fournir un accès égal à des
programmes éducatifs de qualité à tous les élèves, les administrateurs
doivent s’assurer que les enseignants présentent un programme
approprié et bien planifié. Ces programmes incluent diverses stratégies
pédagogiques afin de répondre aux divers besoins de tous les élèves
dans notre société complexe.
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La supervision pédagogique va bien au-delà de ce que la plupart des
enseignants pensent quand ils imaginent le directeur d’école en train
d’observer un enseignant à des fins d’évaluation. La supervision
pédagogique peut certainement comprendre des évaluations formelles en
salle de classe. Mais plus souvent qu’autrement, il s'agit de la façon dont le
directeur ou la directrice d’école forme des opinions sur la qualité de
l'enseignement dans l'école par le biais de ses activités quotidiennes en tant
que leader pédagogique.
Joe MacNeil - directeur général adjoint

Le cadre de la pratique professionnelle de Danielson présente quatre
domaines : planification et préparation, salle de classe, enseignement, et
responsabilités professionnelles. Même si le cadre peut servir à plusieurs
fins, il prend toute son ampleur lors de conversations professionnelles
entre enseignants qui cherchent à améliorer leurs compétences à
l’égard de leur tâche complexe. Le cadre peut être le fondement des
processus de coaching, de perfectionnement et d'évaluation des
enseignants, à l’échelle de l’école ou de la commission scolaire, reliant
ainsi toutes ces activités et aidant les enseignants à devenir des
praticiens plus avisés. La Commission scolaire crie utilise ce cadre à des
fins de supervision pédagogique.
On s’attend à ce que [les directeurs d'école] consacrent du temps aux
enseignants; cela leur permet de mieux comprendre leur rôle de leader
pédagogique.
Kim Quinn - directrice des opérations scolaires
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Domaine 2 : Salle de classe
2a Créer un environnement où le
respect et l’harmonie règnent
2b Établir une culture
d’apprentissage
2c Gérer la classe
2d Gérer le comportement des
élèves
2e Organiser la salle de classe

Domaine 4 : Responsabilités
professionnelles
4a Réfléchir à l’enseignement
4b Tenir des dossiers à jour
4c Communiquer avec les
parents
4d Participer à une communauté
professionnelle
4e Participer à des activités de
croissance et de développement
professionnel
4f Faire preuve de
professionnalisme

Domaine 3 : Enseignement
3a Communiquer avec les élèves
3b Utiliser les techniques
d’interrogation et de discussion
3c Engager les élèves dans
l’apprentissage
3d Fournir une rétroaction aux
élèves
3e Faire preuve de flexibilité et de
sensibilité
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Domaine 1 : Planification et
préparation
1a Démontrer la connaissance
des contenus et de la pédagogie
1b Démontrer la connaissance
des élèves
1c Établir des attentes
pédagogiques
1d Démontrer la connaissance
des ressources
1e Concevoir un enseignement
cohérent
1f Concevoir des évaluations des
élèves

Initiative d'amélioration scolaire continue

Le cadre :

Les responsabilités du directeur d'école en tant que superviseur
pédagogique ne se limitent pas à de simples évaluations formelles des
enseignants. Les directeurs d’école doivent plutôt participer à des
réunions régulières avec les enseignants pour discuter de la mise en
œuvre du curriculum et du progrès des élèves quant à son contenu. Les
superviseurs pédagogiques doivent consacrer du temps aux
enseignants pour étudier des exemples de productions d'élèves et
discuter de la façon dont ce travail s’aligne sur les normes du
curriculum. En tant que superviseur, le directeur d’école tient aussi des
réunions régulières avec les enseignants pour étudier les résultats des
évaluations à l’échelle de la classe et de la région. L’examen des
résultats d’évaluations et de productions d’élèves permet aux dirigeants
scolaires et aux enseignants d’identifier les stratégies d'enseignement
qui portent des fruits et celles qui doivent être modifiées dans le but de
relever les niveaux de réussite scolaire.
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Tout ce travail fournit aux enseignants et à leur superviseur des
occasions régulières et intégrées à leur emploi d'apprendre et de
travailler ensemble en ce qui a trait au suivi de la qualité de
l'enseignement et des résultats scolaires alors que l'école vise à
atteindre ses objectifs d'amélioration scolaire. Ce genre de leadership
pédagogique est fondé sur une démarche de communauté
d'apprentissage professionnelle (CAP) en matière de supervision
pédagogique et ressemble peu au genre d'évaluation dont la plupart
des enseignants se méfient.
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Une supervision pédagogique ciblée et continue ainsi que des échanges
avec les enseignants donneront au directeur d’école un meilleur aperçu
de l'efficacité et de la compétence d'un enseignant que les évaluations
annuelles formelles du personnel enseignant.
Joe MacNeil - directeur général adjoint
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Normes de leadership

Amélioration
continue

Normes de
leadership

Collaboration

Participation
des parents et
de la
communauté

Commission scolaire crie

Enseignement

Fonctionnement
de l’école,
ressources,
milieu
d’apprentissage
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Les attentes de la Commission scolaire crie quant à la performance des
leaders pédagogiques ont beaucoup changé au cours des deux ou trois
dernières années, et dépassent largement aujourd’hui les définitions
traditionnelles des rôles administratifs. Leurs responsabilités sont telles que
tout administrateur à l’échelle d’une école ou d’une commission scolaire
ne peut les assumer de façon individuelle. Les exigences de la Commission
d’améliorer les apprentissages des élèves nécessitent un changement de
leadership, passant d’une gestion d’un environnement ordonné où les
enseignants travaillent de façon autonome dans leur classe à une
situation où les administrateurs, les enseignants et autres personnes
assument un leadership partagé en matière d'apprentissage. La recherche
et les meilleures pratiques démontrent la valeur du travail en collaboration
sur une vision, des objectifs et le travail en commun pour s'assurer que
chaque élève apprenne à des niveaux élevés.

Les attentes et les indicateurs en matière de rendement sont des
énoncés observables et mesurables des actions des leaders en vue
d’assurer un enseignement efficace et un apprentissage réussi de la
part de chaque élève.
L'Équipe de gestion pédagogique est en voie d'élaborer des normes
claires et concises à cet égard. Ces normes donneront aux directeurs
d'école des critères à utiliser à des fins d’évaluation.
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•Influencer, établir et maintenir une
culture d’école propice à
l'amélioration continue des élèves et
du personnel.

Avoir des écoles
sécuritaires

•Diriger l'élaboration et la mise à jour
annuelle d'un plan général sur les
écoles sécuritaires qui inclut la
prévention, l'intervention générale et
en situation de crise, et la reprise.

Planifier à l’aide
de données

•Diriger l'élaboration, la mise en
œuvre et l'évaluation du plan
d’amélioration du rendement
scolaire fondé sur des données.

Aligner le
curriculum

•Aider le personnel d'enseignement à
aligner le curriculum, l'enseignement
et l'évaluation sur les objectifs
d'apprentissage provinciaux et
locaux.

Améliorer
l’enseignement

•Superviser, aider et évaluer la mise en
œuvre par le personnel du plan
d'amélioration scolaire, d’un
enseignement efficace et des
pratiques d'évaluation.

Gérer les
ressources

•Gérer les ressources humaines et
financières pour réaliser les objectifs
de réussite scolaire.

Faire participer
les
communautés

•Communiquer et collaborer avec les
membres du milieu scolaire afin de
promouvoir l'apprentissage.

Réduire l’écart

•Démontrer un engagement à
combler l'écart de réussite.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Commission scolaire crie

Créer une
culture
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Huit critères d’évaluation à l’intention des directeurs d’école à la
Commission scolaire crie
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« Activités de la Commission »
Utilisation de données
Soutien de la Commission
Rôles, liens
Efficacité, défis
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Utilisation de données
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L’amélioration des écoles passe par la compréhension et l’utilisation de
données sur l'école et le rendement des élèves. S’il n’y a pas d’analyse et de
discussion des données, les écoles ont peu de chance de déterminer les
problèmes et de les résoudre, de proposer les interventions appropriées pour
résoudre ces problèmes, ou de savoir où elles sont rendues par rapport à leurs
objectifs. Les données alimentent la réforme scolaire.
... En bref, l’utilisation de données sépare les bonnes écoles des écoles
médiocres. Les écoles où la réussite scolaire, la productivité du personnel et la
collégialité, et la satisfaction de la clientèle sont en progression ont recours aux
données pour éclairer et orienter la prise de décision et les actions. L’utilisation
de données définit essentiellement un plan d'action et s’assure que le personnel
respecte ce plan d’amélioration et de réussite scolaires.
J. Killian et G. T. Bellamy

«… l'absence de certaines données, notamment par rapport aux résultats des
élèves, nous a empêchés de brosser un tableau complet de la réussite scolaire.
Nous savions dès le départ que nous ne pourrions évaluer les résultats à long
terme en raison d'un manque de données longitudinales. Nous avons donc
limité notre évaluation des résultats des élèves aux aspects de la réussite scolaire
pour lesquels nous avions des données. Toutefois, la collecte de ces données
s'est avérée extrêmement problématique. »
CAFSI, Annexes

Même si nos écoles recueillent des données depuis des années, ce n’est que
tout récemment que la Commission scolaire crie a découvert la puissance
des données à l’égard de l’amélioration scolaire. L'attention récente sur les
données a été déclenchée par le No Child Left Behind (NCLB) Act, la
législation américaine qui vise à accroître la réussite scolaire à travers toutes
les frontières socio-économiques et à améliorer les résultats des écoles à
«faible rendement».
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Bien que les auteurs du Rapport CAFSI n’aient pas abordé le « thème de la
performance » qui porte particulièrement sur la collecte de données et leur
utilisation à la Commission scolaire crie, ils ont fait le commentaire suivant :

Les récents progrès technologiques et la demande accrue d’une évaluation
de l'apprentissage a conduit plusieurs commissions scolaires à découvrir que
l'utilité des données va bien au-delà de la loi NCLB. Aujourd'hui, les
commissions scolaires avant-gardistes à travers le pays ont recours à des
processus décisionnels fondés sur des données non seulement pour analyser
les résultats d’épreuves et le rendement scolaire mais aussi pour :
• Réduire les écarts de réussite entre les sous-groupes d’élèves
• Améliorer la qualité des enseignants
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•
•
•

Améliorer le curriculum
Partager les meilleures pratiques avec les écoles et les
commissions
Avoir une communication plus efficace sur les questions
d'éducation avec les principaux intervenants
Promouvoir la participation parentale au processus éducatif
Renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative
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•
•

La Commission scolaire crie en est encore à ses débuts en matière
d’utilisation de données bien que son importance est désormais bien
ancrée dans ses processus décisionnels. Le défi consiste maintenant à
fournir aux écoles des données plus précises d'une manière plus
efficace et conviviale. En ce qui concerne les cinq domaines sur
lesquels McREL met l'accent à titre d’indicateurs de réussite, celui sur
l’«utilisation de données» est le plus faible.
C’est dans cet esprit que la Commission a créé un Service de gestion
des données. La directrice des opérations scolaires déclare :
Les efforts pour l‘amélioration scolaire étant axés sur les données pour la
prise de décision, il est prévu que la coordonnatrice et son équipe seront
en mesure de fournir les données et les rapports requis aux écoles, à
notre bureau, et à la direction de la Commission à ces fins.

Évaluation de
McREL des progrès
de la CSC à l’égard
de l'utilisation des
données
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Dans sa plus simple expression, le processus décisionnel fondé sur des
données vise à :
•
Recueillir des données appropriées
•
Faire une analyse significative de ces données
•
Fournir les données aux personnes qui en ont besoin
•
Utiliser les données pour accroître l'efficacité des écoles et
améliorer le rendement scolaire
•
Communiquer les décisions fondées sur des données aux parties
prenantes clés

7–9
4–6

Renforcer la
permanence

Renforcer la
capacité

1

1–3
Initier
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Activités de la Commission qui soutiennent l’amélioration
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La reddition de comptes est un élément important de toute organisation.
Sans reddition de comptes, les objectifs, cibles et mesures de la
performance deviennent de simples « promesses en l'air » qui, au lieu de
nous pousser à aller de l’avant, nous empêchent d’accomplir ce qu’on
aurait pu autrement. Du Conseil des commissaires, au directeur général, aux
directions d’écoles et au personnel enseignant, nous devons tous rendre
des comptes – et nous tenir responsables – de tout ce qui relève de nous
afin d’atteindre l’objectif collectif d’amélioration des taux de réussite des
élèves.
Joe MacNeil - directeur général adjoint, mars 2010

S’inspirant du plan stratégique général, chaque service a élaboré ou est
en voie d’élaborer des plans d’organisation sur une base annuelle. Ces
plans permettent à chaque service de s’assurer que la mission, les
objectifs, les cibles, et les mesures de performance de leur service
s’accordent avec le plan stratégique global de la CSC. Les éléments
clés des plans d’organisation comprennent : (1) analyse de la situation
actuelle, (2) priorités stratégiques pour l’année (3) objectifs et cibles du
service pour l’année et (4) échéancier approximatif et budget pour
l’année.
Ces plans d’organisation visent surtout à établir une reddition de
comptes à tous les paliers de la Commission. La reddition de comptes
est essentielle en matière d’évaluation des buts, des cibles, et de la
performance pour une année donnée et un service donné. Si les buts et
les cibles ne sont pas atteints, c’est dans l’intérêt de nos élèves que
nous en déterminions la cause et que nous adaptions ce que chaque
service fait et comment il le fait afin de réaliser l’objectif global de
résultats supérieurs pour l’ensemble des élèves.
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Direction générale
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, le directeur général s’est
engagé à veiller à ce que tous les services de la Commission scolaire
crie soient tenus responsables de l'élaboration, de la mise en œuvre et
du suivi des plans pour leurs services respectifs.

Finances
Nos efforts ont porté surtout sur l'identification et l'élaboration d'un plan
financier pour obtenir les ressources importantes nécessaires à la mise en
œuvre du Plan d'action stratégique . Nous sommes heureux d'avoir
développé et obtenu l'approbation du Conseil pour le « Plan pour le
financement du plan d'action stratégique (BFSAP). » Ce plan a dégagé
près de 7 millions $ pour l’année scolaire 2011-2012, ciblant les initiatives
particulières tirées du Plan d'action stratégique
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Le financement dans le cadre du BFSAP occasionnera une adaptation
importante des ressources au cours des années à venir car le plan
prévoit un gel des allocations de fonds à l’interne et une réallocation des
fonds relatifs à l’augmentation globale des salaires, des prix et de la
clientèle à des zones cibles identifiées dans le Plan d’action stratégique.
Matthew Rabbitskin – directeur des finances

Ressources humaines
L'année 2010-2011 a été marquée par des changements et la
planification de la nouvelle orientation stratégique de la Commission
scolaire crie. Tout comme les autres services administratifs et
pédagogiques, le Service des ressources humaines a participé aux
travaux de planification des services afin de s’aligner sur l'orientation
stratégique, dans le but d'améliorer les services fournis aux écoles et aux
services de la Commission scolaire crie ...
... Nous avons continué à réviser le processus de recrutement des
enseignants. Pour l'année scolaire à venir, nous allons recruter un
coordinateur qui apportera son soutien aux administrateurs d'école pour
le recrutement des enseignants.

Commission scolaire crie

Natalie Petawabano – directrice des ressources humaines
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Rôle du personnel de la Commission scolaire crie
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Rôle du directeur général adjoint
Le rôle du directeur général adjoint (DGA) est d’exposer clairement la
vision d’amélioration de la Commission et de favoriser un engagement
collectif envers cette vision, et de fournir les orientations à suivre et le
soutien pour sa mise en œuvre. En d'autres termes, préciser à la fois le
«quoi» et le «comment» du système :
« Pendant trop longtemps, nos écoles n’ont pas eu une vision commune. En fait,
l'attitude de nombreuses personnes dans nos écoles et à la Commission était qu’il
nous était impossible de changer nos écoles. Beaucoup d'entre nous pensaient
que les facteurs en dehors de notre contrôle étaient simplement trop nombreux
pour pouvoir changer la culture de nos écoles. Je crois que cette attitude a
changé. Nous avons découvert que nous ne sommes pas victimes de notre
environnement et nous croyons maintenant que le changement est non
seulement possible, il est très probable si nous croyons en notre propre capacité
à apprendre à travailler en vue du changement. »
Joe MacNeil, directeur général adjoint

« Je suis tellement encouragé d'entendre parler du travail accompli par les
équipe de leadership, surtout parce ce que ces équipes sont en train de nous
dire,« Oui, nous pouvons le faire! Nous contrôlons notre avenir ... Nous avons une
vision! » Nos équipes du curriculum et nos équipes d’alphabétisation en français,
anglais et en cri nous disent la même chose. Ces enseignants, conseillers,
coordonnateurs et directeurs d’école dévoués et positifs disent qu'ils croient que
le changement est possible et qu’ils sont déterminés à réaliser ce changement
visionnaire. »
Joe MacNeil, directeur général adjoint

Le travail exige aussi que l’on favorise un engagement collectif à
l’amélioration centrée sur la réussite scolaire. À cette fin, le DGA doit
bien comprendre, et jeter des ponts, entre les rôles de tous les
intervenants.
“… notre Conseil des commissaires, notre directeur général et l’équipe de la
haute direction de la CSC ont tous reconnu la nécessité de s’attaquer au déclin
scolaire par le biais des plus récentes initiatives d'amélioration fondées sur des
données scientifiques. Il ne s’agit pas seulement de paroles. Au contraire, nos
dirigeants passent aux actions avec les budgets, les ressources et la formation
nécessaires à ce changement.
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Le rôle consiste à fournir une infrastructure (structure, ressources, soutien)
pour l'amélioration du système, et à soutenir une culture axée sur une
vision cohérente de l'amélioration.

Joe MacNeil, directeur général adjoint

L'approche de la Commission pour assurer le développement des
connaissances et des compétences nécessaires à la réussite scolaire
comprend un leadership pédagogique de la part du DGA afin de
s'assurer que la Commission « habilite le personnel à cette fin ». Le
leadership pédagogique commence avec le DGA: sa gouverne de
l'Équipe de gestion pédagogique, sa présence dans les écoles et sa
participation aux discussions pédagogiques génèrent un accent
collectif mis sur l’amélioration scolaire.
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Rôle du Service des opérations scolaires et du Service de l'éducation
Le Service des opérations scolaires veille à ce que les administrateurs
scolaires aient les ressources, la formation et le soutien pour développer,
mettre en œuvre et faire le suivi du Plan LSIP et pour assurer le
fonctionnement quotidien de l'école.
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Le Service de l'éducation veille à ce que les enseignants aient les
ressources, la formation et le soutien pour la mise en œuvre du
curriculum garanti et viable. Cela comprend le soutien aux élèves
ayant des besoins particuliers.

En tant que leader pédagogique et organisationnel de l'école, le
directeur d’école est, en bout de course, responsable de la mise en
œuvre efficace du processus d’amélioration scolaire. Cependant, une
mise en œuvre efficace, par définition, doit inclure le partage des
responsabilités et de la prise de décision avec les autres membres de
l'équipe-école (voir Rôle de l‘Équipe de leadership de l’école).
Rôle de l’enseignant
Des experts-conseils en alphabétisation donnent aux enseignants une
formation en alphabétisation. Les enseignants reçoivent aussi une
formation sur le curriculum garanti et viable de la Commission pour qu'ils
renforcent leur capacité à offrir un enseignement de qualité en classe.
La Commission a fourni un appui considérable pour identifier les
pratiques pédagogiques de qualité suggérées par les analyses
documentaires et les amis à l’esprit critique, et puis pour fournir un
perfectionnement de qualité axé sur l'enseignement grâce aux efforts
de l'équipe d’alphabétisation et l'équipe du CGV de la CSC. Le rôle de
l'enseignant a été élargi à la CSC pour que le leadership puisse se
produire sur de nombreux fronts. En fait, le modèle de l'Équipe de
leadership de l'école fait jouer à l'enseignant un rôle central à l’égard
des efforts d'amélioration de la Commission. Afin de maintenir la priorité
sur l’enseignement pendant cette période de transition à l’égard de la
réussite scolaire, du personnel et du leadership, le rôle de l'enseignant
est vu comme incluant une redéfinition continue de la pratique
professionnelle en ce qui concerne les besoins des élèves.
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Rôle du directeur d'école
Les directeurs d'école sont des leaders qui peuvent définir et articuler
clairement les objectifs du Plan LSIP et soutenir l'amélioration et
l'apprentissage en : aidant à développer un langage commun pour
comprendre le sens de l'amélioration; faisant la promotion d’approches
transversales en matière d'alphabétisation; fournissant du soutien au
moyen d’orientations, de ressources et de structures; créant une culture
de collaboration; encourageant la formation d'équipes
d'apprentissage; servant de modèles à l’égard du perfectionnement; et
encourageant tout le monde à la Commission d’être des apprenants.
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À ce rôle s’ajoute le renforcement de la capacité de leadership, selon
laquelle les enseignants suscitent un engagement envers un leadership
partagé lorsqu’ils discutent, planifient et développent une
compréhension commune de l’amélioration scolaire (voir Équipes de
leadership de l'école). Par ailleurs, les enseignants sont encouragés à
participer aux communautés d’apprentissage professionnelles centrées
sur la réussite scolaire (voir Communautés d’apprentissage
professionnelles).
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Liens entre l'école et la Commission
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La Commission scolaire crie et chaque école qui en fait partie ont une
relation unique – elles dépendent l’une de l'autre pour bien faire leur
travail. Une Commission et des écoles qui privilégient le leadership, la
gouvernance et le travail d'équipe sont les éléments essentiels à
l’amélioration du rendement scolaire de chaque enfant au sein
d’Eeyou Istchee.
Une relation solide entre une commission scolaire et ses écoles qui
favorisent une relation d'appui mutuel entre elles est un ingrédient
essentiel d’un système scolaire bien géré et efficace. Cela inclut la
présence de la Commission scolaire crie dans les communautés – une
occasion qui permet au personnel de l'école d'interagir avec les
directeurs des services et les équipes de soutien régionales.

Le directeur général a organisé une tournée de toutes les
communautés cries au cours de l’année scolaire 2010-2011. Voici ce
qu’il a dit :
La tournée des communautés s’est déroulée du 7 février au 2 juin 2011.
Cette tournée avait comme thème : communiquer, consulter et créer des
liens. Dans chaque communauté, nous avons tenu une réunion avec le
chef, le conseil et les comités d’école pour établir un dialogue sur
l'importance de l'éducation crie et de leur soutien. Le lendemain, nous
avons présenté aux membres de la communauté les constats du Rapport
CAFSI ainsi que la démarche du « changement efficace » qui a abouti sur le
Plan d'action stratégique de la CSC 2011-2015. Un des éléments importants
de ce Plan d'action stratégique est le Plan d‘amélioration scolaire, que le
directeur général adjoint a fort bien exposé. Par ailleurs, le Président a eu
l’honneur de présenter le nouveau guide des politiques du Conseil, inspiré
d’un modèle de gouvernance politique, que le Conseil des commissaires a
adopté en septembre 2010. La dernière partie de nos présentations a été
consacrée aux échanges avec les membres de la communauté sur les
langues d'enseignement dans les écoles et les questions connexes.
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Le Rapport CAFSI souligne que : «… la Commission doit également
investir temps et énergie dans le développement d'un dialogue axé sur
la collaboration entre tous les membres de la communauté de la CSC
… Le leadership de la CSC est invisible dans les communautés. »

La tournée a été une expérience largement satisfaisante, surtout la visite de
nos écoles et les liens que nous avons forgés avec les directeurs d’école, les
enseignants et plus particulièrement nos élèves, jeunes et adultes.
Abraham Jolly – le directeur général
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Afin de donner aux enseignants et au personnel des écoles une
meilleure compréhension du processus d’amélioration scolaire en cours,
le directeur général adjoint a prévu une tournée de l'Équipe de gestion
pédagogique dans toutes les écoles. Ces rencontres avec le personnel
sont des moments privilégiés pour discuter de questions pédagogiques
et autres questions et pour fournir des commentaires à l’Équipe.

En date du mois de novembre 2011, l’Équipe avait rencontré le
personnel des écoles de Waswanipi, d’Oujé-Bougoumou et de
Nemaska.
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Au cours de cette deuxième année d'amélioration scolaire, à titre de
directeur général adjoint, je compte m’impliquer personnellement
encore plus à l’échelle des écoles. Ainsi, les leaders du Service des
opérations scolaires et du Service de l'éducation et moi-même avons
l'intention de visiter chaque communauté et d’y rencontrer les
enseignants. Grâce à nos interactions avec le personnel scolaire, nous
serons en mesure de mieux partager l'information sur le déroulement
futur du Plan stratégique de la Commission concernant l'amélioration
scolaire. Tous les employés doivent pouvoir comprendre comment les
objectifs des écoles ainsi que les croyances et les valeurs des équipes
s’harmonisent avec ceux de la Commission. Nous avons hâte de tenir
ces réunions.
Joe MacNeil – directeur général adjoint
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Renforcement latéral des capacités
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Les stratégies que la Commission a utilisées pour le renforcement latéral
des capacités comprennent :
•
Formation et suivi sur place des Équipes de leadership de l'école
avec l'aide de McREL
•
Coaching sur place pour les directeurs d'école en matière de
leadership offert par John Weideman (ancien directeur de
l'éducation à la Commission scolaire Eastern Townships) et Ken
Tanahill
•
Formation sur place pour les enseignants en matière
d’alphabétisation offerte par les experts en alphabétisation,
Angela Puma et André Charlebois
•
Formation en matière d’élaboration d’un curriculum garanti et
viable fondé sur le Programme de formation de l’école
québécoise donnée par McREL
•
Participation (partenariat) au Professional Learning Communities
Summit organisé par Solution Tree.
•
Participation des enseignants en enfance inadaptée à l’atelier
Pyramid Response to Intervention Workshop organisé par Solution
Tree.
•
Atelier sur l'évaluation en lecture auquel ont participé certains
enseignants qui utilisent PM Benchmarks.
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Dès le début du processus d’amélioration scolaire, la Commission
scolaire crie voulait procéder au renforcement latéral des capacités, et
ce, à l’échelle du système, des écoles et des classes.
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Notre travail génère de l’énergie et une volonté de changement.
Le progrès est motivant et rend les malaises associés au
changement organisationnel plus faciles à tolérer. De plus en plus
de gens commencent à croire à l’impact de l'amélioration
scolaire. Les enseignants commencent à voir que les efforts
d'amélioration scolaire ont des conséquences non seulement sur
le rendement scolaire mais aussi sur le climat de travail. Les
enseignants et le personnel régional commencent à réaliser qu'ils
sont des agents de changement. Ils deviennent des leaders et
voient leur cercle d’influence s’agrandir à mesure que leur
efficacité s'accroît.
Joe MacNeil - directeur général adjoint

Analyse de McREL sur l’amélioration à la CSC
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Notre investissement et notre engagement envers l'amélioration
scolaire nous font apprendre à devenir des leaders efficaces en
matière de changement.
Kim Quinn - directrice des opérations scolaires

2
1
0
Performance de la Commission

Processus
d’amélioration
continue
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Évaluation de l'efficacité
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Défis relevés
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Pour s’assurer que tout le monde participe à la gestion du changement et au
renforcement des capacités, le directeur général adjoint a expliqué qu’il
fallait faire comprendre aux gens qu'ils font partie du processus et qu’ils ont
un rôle à jouer. Et même si l’Initiative d’amélioration scolaire de la
Commission scolaire crie englobe toutes les écoles, certaines se sont d'abord
montrées plus enthousiastes que d'autres (par exemple, on a dû en
«convaincre» certaines de l'importance de l’initiative).

Le temps est un autre facteur important car pour réaliser le changement, il
faut du temps pour intégrer les informations et les connaissances qu’on nous
présente.
Porter attention au renforcement des capacités professionnelles est
important tant en matière d'apprentissage professionnel que d'apprentissage
scolaire.
De nombreux facteurs influencent l'apprentissage, mais la recherche est claire :
ce que les enseignants savent et sont capables de faire est l'un des facteurs les
plus importants. Les enseignants travaillent directement avec les élèves; ils
traduisent et façonnent les objectifs pédagogiques et les idées théoriques en
pratiques de classe et ils organisent le milieu d'apprentissage. Les connaissances,
compétences, attitudes et dispositions des enseignants ont des répercussions
directes et notables sur la réussite de leurs élèves. Cette perspective nous aide à
comprendre que l'apprentissage professionnel représente non seulement un
énorme investissement dans la formation des éducateurs, mais qu’il vise à
assurer que l'enseignement et l'apprentissage dans nos écoles sont à jour et
efficaces.
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N’oubliez pas, alors que vous travaillez en équipe, que tout changement est
difficile et peut donner lieu à des conflits. Parfois, les gens résistent à des
changements qui auront un effet sur leur façon préférée de faire des choses,
qu'ils cherchent à protéger. Les modèles de changement utilisés par d'autres
organisations démontrent que le changement provoque des conflits. Ce sera la
même chose pour nous. Il y aura des arguments, des larmes seront versées,
certains membres du personnel se replieront sur eux-mêmes, et des employés
appréciés partiront. Mais une chose est certaine : nous pouvons apprendre à
gérer notre processus de changement.
Joe MacNeil - directeur général adjoint

La Commission scolaire crie, par le biais de son Plan d'action stratégique, est
vouée à renforcer la capacité à tous les paliers du système – enseignants,
directeurs d'école, leaders à la Commission – pour soutenir l'amélioration des
pratiques et des résultats. La nature du renforcement des capacités a évolué
au fil du temps, suivant ainsi l’évolution de la stratégie en matière
d'alphabétisation et de numératie. Comme le démontre la recherche sur
l'apprentissage professionnel efficace, il faut utiliser une gamme et une
combinaison d'approches : expertise externe, développement professionnel
intégré au travail dans les écoles et en classe, accompagnement individuel
et communautés d‘apprentissage professionnelles. Cela prend du temps.
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
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Il ne s’agit pas de crier victoire tout de suite; il reste encore beaucoup
de travail à faire et de réalisations à accomplir. Mais nous devrions
prendre un moment afin de célébrer nos progrès; le vent a tourné et
nous avons reçu la confirmation que notre succès final n'est pas mis en
doute. Nous savons aussi qu’avec l'aide nécessaire les élèves cris
peuvent réussir. Nous pouvons changer les choses et nos écoles
peuvent vraiment réaliser des gains appréciables en un court laps de
temps.
Joe MacNeil, directeur général adjoint
Rapport annuel 2010 - 2011
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Annexe A Roue de mise en oeuvre

Curriculum
•Coaching
•Leadership partagé
•Plans d'amélioration scolaire
•Suivi et évaluation

•Curriculum garanti et viable
•Alignement
•Alphabétisation
•Stratégies et ressources
pédagogiques
•Évaluations communes

Améliorer le
rendement
scolaire
Enseignement
•La Réussite en vue
•Communautés d’apprentissage
professionnelles
•Engagement de la part des élèves
•Satisfaction des enseignants
•Interventions sur le comportement

Partenariat
•Engagement de la part des familles
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Leadership
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Annexe B Effectif scolaire par école

•719

Primaire

•1 995

Secondaire

•1 490

Total

•4 204

Chisasibi

Mistissini

Waskaganish

Préscolaire

•187

Préscolaire

•165

Préscolaire

•88

Primaire

•564

Primaire

•420

Primaire

•257

Secondaire

•425

Secondaire

•236

Secondaire

•215

Total •1 176
Waswanipi

Total •821
Wemindji

Total •560
Whapmagoostui

Préscolaire

•71

Préscolaire

•59

Préscolaire

•40

Primaire

•254

Primaire

•169

Primaire

•99

Secondaire

•166

Secondaire

•131

Secondaire

•109

Total •491
Eastmain

Total •359
Oujé-Bougoumou

Total •248
Nemaska

Préscolaire

•48

Préscola
ire

•35

Préscolaire

•26

Primaire

•88

Primaire

•69

Primaire

•75

Secondaire

•79

Secondaire

•74

Secondaire

•55

Total •215
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Préscolaire
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Effectif scolaire par école
2011 – 2012
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Total •178
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Total •156

69

Annexe C Onze éléments qui exercent une influence sur le rendement scolaire
Éléments qui exercent une influence sur le rendement scolaire, tirés de What
Works in Schools

À
l’échelle
de la
classe

À
l’échelle
des
élèves

Curriculum garanti et viable

Veiller à ce que les enseignants abordent
un contenu particulier, dans des cours
particuliers, à des niveaux de scolarité
particuliers, et que le contenu puisse être
enseigné dans le temps disponible

Objectifs stimulants et
rétroaction efficace

Définir des objectifs éducatifs pour les
élèves et l'école, suivre le progrès relatif à
ces objectifs, et fournir des commentaires
sur le progrès en temps utile

Participation des parents et de
la communauté

Inciter les parents à s’investir dans les
activités quotidiennes de l'école, la prise de
décision et les communications régulières

Environnement sécuritaire et
harmonieux

Protéger les élèves contre les torts
physiques ou psychologiques et maintenir
l'ordre pour permettre l'apprentissage

Collégialité et professionnalisme

Favoriser chez les enseignants l’acquisition
de connaissances disciplinaires et
pédagogiques, et d’un sentiment de
compétence pour effectuer des
changements

Stratégies d’enseignement

Sensibiliser et former les enseignants quant
aux stratégies fondées sur des données
scientifiques à appliquer en temps
opportun pour maximiser les apprentissages

Gestion de classe

Établir et faire respecter les règles et
procédures, appliquer les mesures
disciplinaires, et maintenir de bons rapports
entre l’enseignant et les élèves

Conception du curriculum pour
la classe

Adopter un séquencement et un rythme
efficaces des expériences d'apprentissage
sous le contrôle de l’enseignant en classe

Environnement familial

Communications avec les parents au sujet
de l'école, de la supervision et des attentes,
et styles parentaux

Intelligence cristallisée et
connaissances préalables

Connaissances antérieures des élèves
quant aux faits, généralisations, et
principes d’un domaine particulier

Motivation

Sentiment d’efficacité personnelle , estime
de soi, émotions, et besoins et aspirations
profondément enracinée chez les élèves
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À
l’échelle
de
l’école

Description
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Élément qui exerce une influence

McREL
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