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Avant-propos
L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 200 membres
dans l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Elle rassemble, protège, soutient,
informe et représente aussi bien des cadres dirigeant les établissements scolaires que ceux
travaillant dans les différents services des commissions scolaires. Active, l’Association
informe les cadres scolaires en leur offrant l’accès à un réseau d’expertises diversifiées
par le biais des commissions professionnelles. Comme les membres des commissions
professionnelles proviennent de toutes les commissions scolaires, ils peuvent partager
leurs différentes pratiques.
Le moment de vérité
Malgré la croyance populaire, le réseau de l’éducation québécois se hisse parmi les
meilleurs au sein des pays de l’OCDE. En 2008, le taux de réussite atteignait les 72 %,
alors qu’il avoisine aujourd’hui les 78 %, tout près de l’objectif gouvernemental de 80 %
d’ici 2020.
Le Québec fait bonne figure, mais comme il y a toujours place à l’amélioration, le
gouvernement convie les forces vives et les partenaires du milieu de l’éducation à une
grande consultation en vue de redoubler les efforts pour rendre notre réseau encore plus
performant.
L’Association québécoise des cadres scolaires accepte cette invitation. Elle entend mettre
à profit l’expertise de ses membres pour contribuer à la réussite du plus grand nombre
d’élèves possible afin d’en faire des citoyens actifs et engagés dans la société québécoise.
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Axe I : L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves
Thème 1 : Une intervention dès la petite enfance
Observations de l’AQCS :
• Maternelle cinq ans
Tout le monde s’entend sur l’importance de l’agir tôt pour améliorer la réussite
éducative. Toutefois, il est étonnant de constater que la maternelle 5 ans n’est pas
obligatoire en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 1.
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•

Maternelles quatre ans plus accessibles
Les maternelles à quatre ans temps plein ne devraient pas être l’apanage des
milieux défavorisés. L’approche par « codes postaux » n’est certainement pas le
seul indicateur qui devrait guider la composition de ces classes aux effets
bénéfiques. D’autres élèves pourraient bénéficier de ce service, notamment les
élèves allophones. De plus il faudrait revoir le service aux élèves 4 ans handicapés
pour leur donner accès à la maternelle à temps plein et au programme de la
maternelle 4 ans plutôt qu’à celui de la maternelle 5 ans.

•

Transition des dossiers
Si, de façon générale, la collaboration entre les centres intégrés de santé et de
services sociaux (CISSS/CIUSSS) et le réseau de l’éducation est généralement
bonne, il importe de rappeler que la couverture de services est souvent à
géométrie variable d’un territoire à l’autre. Évidemment, tous s’entendent sur une
approche de type « dépister tôt pour intervenir tôt ». Or, en réalité, le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) cesse les services dès que l’enfant
commence à fréquenter l’école, ce qui retarde la mise en place des services
complémentaires aux élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire. On
observe également des problèmes de transfert de dossiers lors d’un déménagement
dans une autre commission scolaire.

•

Dossier de l’élève
L’idée d’un « dossier de l’élève » avancée par le ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport est intéressante, mais elle se bute actuellement au secret
professionnel enchâssé dans les pratiques des ordres professionnels. Ce dossier
centralisé prévoirait la transmission d’observations et de diagnostics. Or, cela
suppose l’obtention du consentement parental, une condition qui n’est pas
automatiquement acquise.

•

Plus grande accessibilité des services complémentaires au préscolaire
Les études démontrent que l’enfant bénéficiant tôt de services complémentaires

EXTRAIT DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 14. Fréquentation obligatoire
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il
a atteint l’âge de 6 ans jusqu.au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de
laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.
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adaptés lui permet d’acquérir de l’autonomie et des habiletés d’apprentissage qui
vont lui servir tout au long de ses études, en plus d’améliorer son estime
personnelle.

Thème 2 : Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers
Observations de l’AQCS :
• Méconnaissance des parents sur les services offerts à leurs enfants
Plusieurs parents ne connaissent pas les ressources et ne savent pas toujours à qui
s’adresser pour y avoir recours. Pis encore, ils ont souvent l’impression que
l’information circule librement entre les réseaux de la santé et de l’éducation ce
qui, dans les faits, n’est malheureusement pas le cas.
•

Formation professionnelle et formation générale aux adultes — des oubliées
On note que les services complémentaires sont concentrés dans le secteur jeune,
mais qu’ils tendent à disparaître complètement au moment où les élèves accèdent
à la formation générale aux adultes et particulièrement à la formation
professionnelle. En conséquence, un même élève se voit tantôt accompagné,
tantôt laissé à lui-même, créant un énorme vide dans son parcours. (voir l’avis
déposé par l’AQCS – annexe 2)

•

Validation du diagnostic des élèves HDAA : une étape chronophage
Nous déplorons que la lourdeur du processus de validation mobilise les
professionnels qui doivent consacrer leur temps à des tâches administratives, ce
qui ralentit considérablement ce qui ralentit la prise en charge et l’intervention en
amont.

•

Intégration des élèves en soins palliatifs ou lourdement handicapés
Les établissements sont nombreux à constater les limites à l’intégration de
certains élèves. Voilà pourquoi ils demandent de meilleures balises pour encadrer
la scolarisation de clientèles dont l’état les empêche d’être disponibles aux
apprentissages. Nous pensons ici aux élèves en soins palliatifs, aux élèves
multihandicapés qui peuvent nécessiter l’aide de quatre intervenants en même
temps, ainsi que ceux ayant de graves troubles de comportement ou de santé
mentale. Actuellement, les établissements de santé s’en remettent aux dispositions
de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit une scolarisation jusqu’à 21 ans, et
ce, peu importe l’état de santé de la personne; une disposition de la loi qu’il
faudrait un jour penser à nuancer.

•

Douance de certains élèves
« La douance n’est pas seulement associée à un quotient intellectuel élevé. Elle
comprend également les talents artistiques, la créativité et des aptitudes
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interpersonnelles. Pour s’exprimer et se développer, il lui faut un contexte
favorable, des interventions réfléchies et des occasions de se manifester. 2 ».
Thème 3 : Un accompagnement tout au long du parcours scolaire
Observations de l’AQCS :
• Équipe multidisciplinaire
Bien qu’efficaces dans plusieurs commissions scolaires, les rencontres
multidisciplinaires ainsi que les échanges entre les intervenants du réseau de la
santé et ceux de l’éducation ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Il
importe de travailler avec les équipes des services complémentaires des
commissions scolaires. Il est à noter que dans les petites écoles, les rencontres des
équipes multidisciplinaires peuvent être difficiles à instaurer.
•

École de 4 à 18 ans
L’obligation de fréquenter l’école jusqu’à 18 ans n’aura pas pour effet de motiver
les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. On risque plutôt
d’atteindre l’objectif inverse et de les décourager à tout jamais de revenir sur les
bancs de l’école. Malgré l’obligation des directions d’établissement à signaler la
non-fréquentation d’un élève en vertu de l’article 18 de la LIP 3, la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) ne retient pas les signalements des commissions
scolaires relatifs à la fréquentation scolaire.
En outre, la formation générale aux adultes (FGA) et la formation professionnelle
(FP) attirent de plus en plus d’élèves qui « raccrochent ». Souvent, il s’agit
d’élèves qui n’ont pas réussi le cursus régulier. Pour eux, l’obtention d’un premier
diplôme est primordiale. Rappelons que plusieurs de ces élèves auraient besoin de
services complémentaires pour leur permettre de persévérer, mais n’y ont pas
accès en raison du manque de financement.

•

Orientation scolaire et professionnelle
Actuellement, très peu d’élèves suivent le cours Projet personnel d’orientation
(PPO). Pourtant, ces élèves ont vécu une démarche exploratoire en orientation, ils
se connaissent mieux, prennent des décisions plus réfléchies quant aux choix
qu’ils ont à faire, notamment pour le choix de la séquence mathématique. Ils sont
aussi plus motivés. Les programmes du domaine du développement professionnel
(PPO, Exploration de la FP et Sensibilisation à l’entrepreneuriat) sont très bien
faits, mais méconnus. Le service d’orientation pourrait être plus efficace si les
élèves étaient mieux renseignés et préparés grâce à ces cours.

2

LA DOUANCE EN MILIEU FRANCOPHONE MINORITAIRE AU CANADA par Thora Bajard https://www.ctffce.ca/Publication-Library/ARTICLE-douance-Thora%20Bajard.pdf
3
Article 18. Responsabilité du directeur. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que
les élèves fréquentent assidûment l’école. Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le
signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
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•

Valorisation de la formation professionnelle
La formation professionnelle est une qualification qui interpelle une grande
diversité de profils, qui ouvre la porte à d’autres avenues et pave la voie à des
perspectives professionnelles emballantes, mais cela reste méconnu des parents et
des acteurs du réseau et de la société. La FP doit maintenant devenir une priorité
d’action. Chaque commission scolaire devrait être soutenue par le MEES pour
entreprendre des initiatives structurantes.
Nous partageons l’avis du Conseil supérieur de l’éducation qui, dans son rapport
sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016, publié en septembre 2016,
propose de rendre les appellations des programmes plus attrayantes, de
reconnaître la diversité et de favoriser la concomitance entre la FP, FGA et FGI
tout en valorisant les différents types de parcours scolaires.

Thème 4 : La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques
Observations de l’AQCS :
• Valorisation de la profession : attirer les meilleurs talents
Pour valoriser la profession, le gouvernement doit mettre le cap sur la qualité de
l’enseignement. Cela passe par différents moyens, notamment l’amélioration de la
formation initiale et une rémunération attrayante et compétitive.
•

Formation initiale des maîtres
La formation initiale serait à revoir, notamment en matière de détection des
difficultés et des pistes d’intervention pour y pallier. Il est préoccupant de
constater que même si le baccalauréat dure 4 ans, peu de place est faite sur les
fondements du développement de la lecture et de l’écriture et sur le
développement des concepts mathématiques (c’est encore plus pauvre que le
développement de la lecture et de l’écriture). On constate aussi que les jeunes
enseignants connaissent peu d’outils de gestion de classe qui leur permettraient de
travailler avec des sous-groupes d’élèves. C’est d’ailleurs la proposition de l’école
inclusive.

•

Favoriser le développement de pratiques pédagogiques innovantes
Nous croyons au développement d’équipes de conseillers pédagogiques qui
peuvent soutenir et proposer des pratiques reconnues. Nous pensons ici au
Continuum en lecture, développé par le MEES et plus ou moins implanté dans les
milieux. Le Continuum est adapté de travaux australiens décrivant les phases du
développement de la lecture. À l’aide d’entretiens de lecture, c’est-à-dire
l’observation d’un élève pendant qu’il lit un livre et explique ce qu’il en
comprend, l’enseignant peut établir son profil et identifier où sont les forces et les
aspects à développer. Il peut ainsi choisir des interventions pour soutenir l’élève
très précisément dans la difficulté qu’il présente. Les Australiens ont aussi produit
des outils pour l’enseignement des mathématiques.

6

•

Accompagnement continu pour les enseignants
Nous pensons que les enseignants sont contraints de revoir leurs pratiques et de se
questionner sur l’effet de leurs approches chez leurs élèves. Les enseignants qui
maîtrisent diverses stratégies d’enseignement et d’adaptation sont capables de
soutenir l’intérêt de tous leurs élèves. Une formation des maîtres en continu leur
permettrait de travailler avec les élèves dès que les difficultés se présentent. Cette
approche inclusive nous apparaît davantage porteuse pour stimuler la réussite
éducative à long terme. On observe que différents modèles de suivi rapproché des
enseignants donnent des résultats probants (par exemple : conseillers en stratégies
d’enseignement et enseignants ressources).

•

Institut national d'excellence en éducation
L’AQCS voit d’un bon œil que le CTREQ joue le rôle d’un institut national
d’excellence en éducation, dans la mesure où les recherches sont appliquées sur le
terrain et qu’il demeure apolitique. Rappelons que le CTREQ regroupe des
chercheurs sur l’ensemble des sujets relatifs à l’éducation.

•

Ordre professionnel
L’idée de la création d’un ordre professionnel est intéressante. Elle permettrait de
distinguer les relations de travail des actes professionnels. Il y a souvent
confusion.

Recommandations
1. Avant de débattre de la possibilité d’élargir l’accessibilité de la maternelle 4 ans à
temps plein, le gouvernement du Québec devrait d’abord rendre obligatoire la
maternelle 5 ans.
2. À elle seule, l’approche socio-économique est limitée pour détecter les
potentielles difficultés chez les enfants. S’il veut effectivement « agir tôt », le
Ministère devrait donner aux commissions scolaires la possibilité d’étendre la
maternelle aux 4 ans à d’autres clientèles, étant donné les inexactitudes de
l’approche par codes postaux.
3. Renforcer les mécanismes d’échanges d’informations entre les réseaux de la santé
et de l’éducation pour briser les approches en silos et assurer une transition
harmonieuse dans l’accompagnement des élèves, jeunes ou adultes.
4. Un ajout de ressources (pour les services complémentaires) pour privilégier une
intervention dès le préscolaire et le premier cycle du primaire permettrait de faire
du dépistage en amont avant que les difficultés ne prennent de l’ampleur. Ce
raisonnement s’applique également lors du passage du primaire au secondaire.
5. Dans le but d’améliorer la persévérance, il faudrait ajouter des ressources pour
fournir des services complémentaires aux élèves en formation professionnelle et
en formation générale des adultes.
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6. En plus d’une politique sur la réussite éducative, nous souhaitons que soit
actualisée la politique nationale de l’adaptation scolaire.
7. Nous recommandons d’encourager la recherche sur les élèves doués et que le
Ministère propose une définition de la douance pour une compréhension
commune afin que les commissions scolaires puissent s’en servir comme guide
pour l’organisation des services pour cette clientèle particulière.
8. La formation initiale des enseignants serait à revoir, notamment en matière de
détection des difficultés d’apprentissage des élèves et des possibles pistes
d’intervention.
9. Chaque commission scolaire devrait se doter d’une politique de valorisation de la
formation professionnelle pour qu’un maximum de citoyens puisse détenir une
formation qualifiante, d’autant plus qu’elle peut, par la suite, ouvrir des portes
vers l’enseignement supérieur.
10. Revoir les dispositions du Régime pédagogique relatif à la scolarisation des
élèves dont l’état de santé les rend inaptes aux apprentissages.
11. Nous recommandons que le MEES confie au CTREQ le rôle d’institut national
d’excellence en éducation, puisqu’il regroupe des chercheurs sur l’ensemble des
sujets relatifs à l’éducation.
12. Nous suggérons de revoir la grille-matières de 3e secondaire et de rendre
obligatoire le cours Projet personnel d’orientation (PPO) tout en maintenant
l’accès à des cours à option.
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Axe II : Un contexte propice au développement, à l’apprentissage
et à la réussite
Thème 1 : L’importance de la littératie et de la numératie
Observations de l’AQCS :
Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la
littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts
personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités ». La notion de littératie va
au-delà de la lecture-écriture, il s'agit de pouvoir communiquer à l'écrit autant qu'à
l'oral, au quotidien, pour interagir autant dans la sphère personnelle, familiale,
socioculturelle que professionnelle.
La numératie se définit comme étant la capacité à mobiliser des connaissances
mathématiques, développer des compétences en résolution de problèmes, avoir des
connaissances d’ordre stratégique, valider sa démarche en utilisant un raisonnement
logique et employer des raisonnements hypothético-déductifs.
•

Agir tôt avec intensité
Compte tenu des définitions qui précèdent, il est important dès le début du parcours
de proposer aux élèves des situations authentiques leur permettant de mobiliser leurs
connaissances en lecture et en écriture et en mathématique pour apprendre. Ces
compétences se développent à travers l’ensemble des matières du programme de
formation.

•

Éveil à la littératie
Le ministère de l’Éducation a consenti une aide financière supplémentaire aux IRC
(Instances régionales de concertation) afin de mobiliser toute la communauté à la
réussite éducative et à la littératie auprès des élèves plus vulnérables, dont ceux
vivant en milieu défavorisé. Cette aide supplémentaire peut permettre aux
organismes communautaires et aux partenaires des municipalités de réaliser des
projets qui permettraient de soutenir la réussite éducative et la littératie.

•

Importance de la littératie et de la numératie au secteur adulte
Nous voyons la littératie et la numératie dans une perspective plus large. On ne lit pas
à vide, on ne « calcule » pas à vide. Les approches utilisées en lecture devraient
permettre de traiter la complexité des textes que nous devons étudier « en 2016 »
(voir en annexe 3 un extrait d’un article de Sylvie Cartier). On parle de
développement de la numératie, de la compréhension de la mathématique dans la vie
quotidienne. Partout dans le parcours scolaire, et même en entreprise, nous constatons
un niveau de maîtrise minimal des aptitudes en français et en mathématiques.
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Thème 2 : L’univers des compétences du 21e siècle et la place grandissante du
numérique
Observations de l’AQCS :
• Développement de l’autonomie en apprentissage
Chacun des programmes contient une composante impliquant que l’élève réfléchisse
et rende explicites ses stratégies d’apprentissage. Le programme de formation définit
aussi des compétences de haut niveau : les compétences dites transversales.
Cependant, nous constatons que peu de travaux sont faits sur comment on développe
ces dimensions chez les apprenants.
•

Outils numériques : des bienfaits
Depuis que les technologies ont été introduites dans les classes, nos membres ont noté
plusieurs effets bénéfiques. Ces outils permettent d’augmenter la réussite, mais aussi
de stimuler la persévérance et de diminuer les taux d’absentéisme spécifiquement
chez les garçons. Elles permettent à l’enseignant d’être plus accessible pour ses
élèves et favorisent une rétroaction en temps réel. Avec des mesures d’adaptation,
lesquelles devraient être universelles, on observe que les outils pédagogiques
numériques permettent à certains élèves HDAA de réussir autant que les élèves sans
handicap ou sans difficulté d’apprentissage.

•

Le numérique dans le contexte de l’alternance travail – études en formation
professionnelle
Une nouvelle génération du modèle d’apprentissage en entreprise est en cours de
développement et d’expérimentation. Il ne fait aucun doute que les outils
pédagogiques numériques soutiennent l’acquisition des compétences des élèves qui
œuvrent au sein des entreprises. Toutefois, cela exige des ressources humaines et
financières adaptées à ces élèves.

•

Vision à définir du numérique
Évidemment, nous saluons l’arrivée dans les écoles d’outils pédagogiques
numériques, mais constatons que le gouvernement ne dispose pas d’une vision claire
à long terme sur cet enjeu. Par exemple, les TNI ont été implantés dans les écoles il y
a cinq ans sans que le gouvernement ait prévu des sommes pour le renouvellement
des portables sur le point d’avoir atteint leur fin de vie utile. Tôt ou tard, le
gouvernement devra se positionner sur la question des frais exigés aux parents si les
écoles publiques veulent rester compétitives avec les écoles privées.

•

Accompagnement des enseignants par des ressources humaines compétentes
Bien que des enveloppes soient dédiées pour l’acquisition des outils numériques et
des logiciels, nous constatons que l’environnement physique des écoles et les
exigences des sanctions des études (épreuves papier/crayons, recours à des
dictionnaires papier, interdiction de la calculatrice, etc.) seraient à revoir pour se
conformer à l’école du 21e siècle.

10

• Anglais intensif
Sur la question de l’anglais intensif, force est de constater qu’au cours des dernières
années, beaucoup d’accent a été mis sur l’apprentissage de cette langue seconde.
Les études démontrent que les élèves réussissent mieux leur cours d’anglais et
l’épreuve unique d’anglais de la 5e secondaire. Toutefois, il faut souligner ici la
difficulté que représente le recrutement des enseignants. On constate également les
limites d’une formule intensive avec la réussite du reste du programme prescrit qui
demeure chargé. Dès qu’un élève accumule du retard, il devient très difficile de le
combler.
•

Compétences de base en programmation informatique
Le « codage » ici permet des apprentissages majeurs en mathématique et en
compréhension des systèmes. La littératie numérique, c’est aussi une sensibilisation à
la citoyenneté numérique, l’utilisation responsable des médias sociaux.

Thème 3 : Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou aux
études supérieures
Observations de l’AQCS :
• Adéquation formation-emploi, une panacée?
Quoique nous reconnaissions que l’adéquation formation-emploi soit importante, il
faudrait peut-être éviter la quête absolue. Pour plusieurs élèves, la formation
professionnelle constitue une grande source de motivation dans la terminaison de
leur parcours. L’éventualité qu’un programme soit aboli – en raison d’une faible
demande émanant du marché du travail – pourrait conduire directement à l’abandon
des études. Ironiquement, le sacro-saint principe de l’adéquation formation-emploi
s’applique moins à l’enseignement supérieur, comme en témoignent certains
programmes universitaires en rupture avec les besoins exprimés du marché du
travail. Un premier diplôme est un passeport pour la réussite.
•

Mobilité des élèves en région
Dans le document de consultation, on évoque la possibilité d’accroître la mobilité des
élèves en formation professionnelle vers les régions. Cette idée ne nous apparaît pas
comme un vecteur de réussite des élèves en formation professionnelle, mais plutôt
comme un élément de développement économique régional.

•

Cours à option, des incitatifs à la persévérance
Les nouveaux contenus pédagogiques – éducation sexuelle, économie, etc. — que les
établissements devront maintenant offrir ne doivent pas compromettre la présence de
cours à option dans la grille-matières, autant d’éléments de motivation pour les
élèves.
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Thème 4 : Une école inclusive, forte de sa diversité
•

Inclusion ne se résume pas uniquement à intégration
L’école inclusive concerne tous les élèves peu importe leurs caractéristiques ou leur
provenance. Il serait important cependant de réfléchir à l’ensemble des services à
mettre en place pour les élèves présentant des problématiques particulières : sousscolarisation des réfugiés, troubles d’apprentissage ou handicap chez un élève
allophone, etc.
De façon générale, on constate que plusieurs élèves se retrouvent dans des classes
spécialisées alors que si les conditions pour favoriser l’inclusion scolaire étaient
réunies, ils pourraient intégrer une classe régulière.

•

Cas particulier des élèves réfugiés
Étant donné la lourdeur de certains dossiers et des troubles post-traumatiques
associés, l’inclusion des élèves réfugiés de guerre passe d’abord par les ressources
psychosociales afin de les rendre disponibles aux apprentissages.

•

Limites à l’inclusion
Dans son document, Québec jette les bases et met en place les conditions préalables
pour favoriser l’inclusion scolaire. Voilà une avenue que nous saluons. Toutefois,
nous nous questionnons sur la pertinence de scolariser les élèves non disponibles aux
apprentissages en raison d’une maladie nécessitant des soins palliatifs ou d’un
handicap lourd.

Recommandations
1. À la lumière des études dévoilant un taux alarmant d’analphabètes fonctionnels
détenant des diplômes, nous recommandons au Ministère de développer les
compétences de littératie et de numératie tôt et avec intensité au primaire et de les
maintenir jusqu’aux cycles adultes.
2. De façon générale, nous accueillons positivement l’arrivée des outils numériques
dans la mesure où la technologie permet d’améliorer les indicateurs de réussite,
que les enseignants disposent de la formation requise, que le gouvernement les
finance adéquatement et qu’on laisse une latitude aux établissements dans le
choix des outils.
3. Il est impératif que le gouvernement assume le leadership en matière de
numérique en développant une vision à long terme ainsi que des politiques s’y
rattachant. À défaut de cette vision, on risque de voir se creuser un fossé
important entre les réseaux public et privé, mais également entre les
établissements en FP et le marché du travail.
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4. En matière de formation professionnelle, le gouvernement doit favoriser
l’obtention d’un premier diplôme dans une perspective d’employabilité.
Toutefois, pour certains élèves, l’obtention d’un premier diplôme, dans un secteur
présentant moins de débouchés, peut s’avérer un passeport pour l’avenir.
5. Une véritable approche pour favoriser une meilleure inclusion force une réflexion
en profondeur sur les modalités. Au-delà des intentions en matière d’inclusion,
nous demandons au gouvernement d’en préciser la nature et d’en baliser la portée.
6. Dans le cas des réfugiés et des autres clientèles vulnérables, nous recommandons
un meilleur soutien psychosocial pour leur permettre de mieux s’adapter et les
rendre disponibles aux apprentissages.
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Axe III : Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite
Thème 1 : L’engagement parental
Observations de l’AQCS :
• Les parents sont des acteurs essentiels dans la vision qu’a un enfant de
l’importance de l’école.
Il existe dans le système scolaire des lieux où les parents peuvent s’impliquer.
Nous adhérons aux pistes d’action proposées.
• Indispensable participation/collaboration des parents
Les parents doivent être sensibilisés à l’importance de donner leur consentement
pour la transmission du dossier de leur enfant entre les différents intervenants afin
d’établir le meilleur portrait de leur enfant et d’assurer une continuité harmonieuse
dans les meilleurs services à lui rendre.

Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté
Observations de l’AQCS :
• Établissements scolaires/employeurs, une relation à redéfinir
Si l’on veut élever l’éducation au rang de priorité nationale, il faudra aussi
complètement changer le paradigme avec les partenaires de la communauté, à
commencer par le milieu des affaires qui doit voir dans la clientèle scolaire
beaucoup plus qu’un bassin de main-d’œuvre potentiel que l’on peut recruter
avant la diplomation. Aussi, il faut insister sur l’importance de rappeler aux
employeurs qu’un travail étudiant rémunéré au-delà de 15 heures par semaine
peut nuire à la réussite éducative.
•

La reconnaissance de la formation professionnelle : un enjeu sociétal
Si le Québec veut répondre aux défis de demain et compter sur une main-d’œuvre
qualifiée et disponible, il doit encourager et faire la promotion de la formation
professionnelle. Cela interpelle non pas uniquement le gouvernement et le réseau
de l’éducation, mais l’ensemble de la société.

Recommandations
1. Développer un canal pour que les professionnels de la santé puissent transmettre
au réseau scolaire les informations sur le dossier d’un enfant pouvant avoir une
incidence sur son apprentissage pédagogique.
2. Nous recommandons une campagne de sensibilisation auprès du milieu des
affaires et du grand public sur l’importance d’une première formation qualifiante.
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Conclusion
La politique de la réussite éducative doit s’inscrire dans la continuité du chemin parcouru
en matière de réussite au cours des dernières années. En effet, des avancées significatives
ont été enregistrées et des pratiques probantes ont été implantées. Beaucoup plus qu’une
grande révolution, il faut d’abord tirer profit de ce qui fonctionne bien et l’exporter dans
les autres milieux.
La réussite universelle des élèves restera toujours une démarche perfectible, mais il s’agit
d’un processus d’amélioration continue auquel nous sommes tenus.
Pour faire « mieux et plus » et poursuivre sur la voie de l’excellence que le Québec a déjà
tracée, il faudra inévitablement rehausser le niveau d’efforts et de moyens, surtout si l’on
veut atteindre les clientèles plus difficiles ou éloignées. Cette ambition commandera une
mobilisation sans précédent du réseau scolaire. À ce chapitre, le gouvernement peut déjà
compter sur l’appui indéfectible de l’Association québécoise des cadres scolaires.
Pour que cette politique récolte le succès attendu, il faudra :
•

Qu’elle fasse l’objet d’une vision centralisée, et qui s’étend sur le long terme,
jumelée à des moyens décentralisés permettant l’émergence d’initiatives locales.

•

Qu’elle soit arrimée au plan stratégique du MEES et qu’on y prévoit les
approches, les moyens, les indicateurs et l’évaluation pour une régulation des
actions permettant aux commissions scolaires de travailler selon les mêmes
perspectives.

•

Qu’elle soit apolitique dans un réseau en quête de stabilité.

•

Qu’on lui donne le temps de s’implanter pour que les mesures puissent générer de
réels résultats.

•

Qu’on renonce aux enveloppes dédiées tellement restrictives qu’elles freinent
l’élan et imposent un modèle inadapté aux besoins.

Collectivement, une occasion unique se présente à nous : celle de contribuer à faire du
Québec l’une des nations les plus éduquées au monde.
Saisissons-la.
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Annexe 1 - L’ensemble des recommandations
Axe I : L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves
1. Avant de débattre de la possibilité d’élargir l’accessibilité de la maternelle 4 ans à
temps plein, le gouvernement du Québec devrait d’abord rendre obligatoire la
maternelle 5 ans.
2. À elle seule, l’approche socio-économique est limitée pour détecter les
potentielles difficultés chez les enfants. S’il veut effectivement « agir tôt », le
Ministère devrait donner aux commissions scolaires la possibilité d’étendre la
maternelle aux 4 ans à d’autres clientèles, étant donné les inexactitudes de
l’approche par codes postaux.
3. Renforcer les mécanismes d’échanges d’informations entre les réseaux de la santé
et de l’éducation pour briser les approches en silos et assurer une transition
harmonieuse dans l’accompagnement des élèves, jeunes ou adultes.
4. Un ajout de ressources (pour les services complémentaires) pour privilégier une
intervention dès le préscolaire et le premier cycle du primaire permettrait de faire
du dépistage en amont avant que les difficultés ne prennent de l’ampleur. Ce
raisonnement s’applique également lors du passage du primaire au secondaire.
5. Dans le but d’améliorer la persévérance, il faudrait ajouter des ressources pour
fournir des services complémentaires aux élèves en formation professionnelle et
en formation générale des adultes.
6. En plus d’une politique sur la réussite éducative, nous souhaitons que soit
actualisée la politique nationale de l’adaptation scolaire.
7. Nous recommandons d’encourager la recherche sur les élèves doués et que le
Ministère propose une définition de la douance pour une compréhension
commune afin que les commissions scolaires puissent s’en servir comme guide
pour l’organisation des services pour cette clientèle particulière.
8. La formation initiale des enseignants serait à revoir, notamment en matière de
détection des difficultés d’apprentissage des élèves et des possibles pistes
d’intervention.
9. Chaque commission scolaire devrait se doter d’une politique de valorisation de la
formation professionnelle pour qu’un maximum de citoyens puissent détenir une
formation qualifiante, d’autant plus qu’elle peut, par la suite, ouvrir des portes
vers l’enseignement supérieur.
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10. Revoir les dispositions du Régime pédagogique relatif à la scolarisation des
élèves dont l’état de santé les rend inaptes aux apprentissages.
11. Nous recommandons que le MEES confie au CTREQ le rôle d’institut national
d’excellence en éducation, puisqu’il regroupe des chercheurs sur l’ensemble des
sujets relatifs à l’éducation.
12. Nous suggérons de revoir la grille-matières de 3e secondaire et de rendre
obligatoire le cours Projet personnel d’orientation (PPO) tout en maintenant
l’accès à des cours à option.
Axe II : Un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite
1. À la lumière des études dévoilant un taux alarmant d’analphabètes fonctionnels
détenant des diplômes, nous recommandons au Ministère de développer les
compétences de littératie et de numératie tôt et avec intensité au primaire et de les
maintenir jusqu’aux cycles adultes.
2. De façon générale, nous accueillons positivement l’arrivée des outils numériques
dans la mesure où la technologie permet d’améliorer les indicateurs de réussite,
que les enseignants disposent de la formation requise, que le gouvernement les
finance adéquatement et qu’on laisse une latitude aux établissements dans le
choix des outils.
3. Il est impératif que le gouvernement assume le leadership en matière de
numérique en développant une vision à long terme ainsi que des politiques s’y
rattachant. À défaut de cette vision, on risque de voir se creuser un fossé
important entre les réseaux public et privé, mais également entre les
établissements en FP et le marché du travail.
4. En matière de formation professionnelle, le gouvernement doit favoriser
l’obtention d’un premier diplôme dans une perspective d’employabilité.
Toutefois, pour certains élèves, l’obtention d’un premier diplôme, dans un secteur
présentant moins de débouchés, peut s’avérer un passeport pour l’avenir.
5. Une véritable approche pour favoriser une meilleure inclusion force une réflexion
en profondeur sur les modalités. Au-delà des intentions en matière d’inclusion,
nous demandons au gouvernement d’en préciser la nature et d’en baliser la portée.
6. Dans le cas des réfugiés et des autres clientèles vulnérables, nous recommandons
un meilleur soutien psychosocial pour leur permettre de mieux s’adapter et les
rendre disponibles aux apprentissages.
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Axe III : Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite
1. Développer un canal pour que les professionnels de la santé puissent transmettre
au réseau scolaire les informations sur le dossier d’un enfant pouvant avoir une
incidence sur son apprentissage pédagogique.
2. Nous recommandons une campagne de sensibilisation auprès du milieu des
affaires et du grand public sur l’importance d’une première formation qualifiante.
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Annexe 2 – Avis pour les services complémentaires en FP et FGA
Avis pour les services complémentaires en FP et FGA
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Annexe 3 - De la lecture pour comprendre à la lecture pour apprendre : aider
les élèves qui ont des difficultés à apprendre par la lecture
Par Sylvie Cartier en collaboration avec Jacques Tardif
Vie pédagogique, no 115, avril-mai 2000
Au Québec, comme dans d’autres provinces canadiennes ou d’autres pays, on peut
distinguer cinq périodes caractérisées chacune par une orientation particulière : 1)
l’accent est mis sur l’oralisation; 2) l’accent est mis sur la compréhension du sens littéral;
3) l’accent est mis sur l’acquisition significative du sens; 4) l’accent est mis sur la
littératie; 5) l’accent est mis sur l’apprentissage à partir de la lecture.
La première période insiste sur l’oralisation et, dans la mesure où les élèves peuvent lire à
voix haute ce qui est écrit, l’on considère que les finalités de l'enseignement de la lecture
sont atteintes. Dans ce contexte, les enseignants demandent fréquemment à leurs élèves
de lire à tour de rôle des textes en classe et font beaucoup d’interventions sur la qualité de
la lecture orale. Ils se préoccupent peu du sens que ces derniers comprennent des textes
lus, et les évaluations sommatives attribuent toujours une part importante à la qualité de
l’oralisation. Le fait de mettre un tel accent sur la lecture orale conduit logiquement les
enseignants à accorder une grande attention aux entrées graphophonétiques et
syllabiques. En orthopédagogie, par exemple, cette période a suscité le recours à la
méthode gestuelle de Borel-Maisonny afin d’aider les élèves à vaincre leurs difficultés
d’apprentissage de la lecture.
Une seconde période se caractérise par la volonté d’insister sur la compréhension littérale
et, dans la mesure où les élèves peuvent saisir le sens de ce qui est écrit et le reproduire
dans une situation de rappel ou d'évaluation, l’on considère que les finalités de
l'enseignement de la lecture sont atteintes. L’oralisation ne perd pas complètement son
importance au cours de cette période, mais les enseignants se préoccupent davantage de
la compréhension que durant la première. On conçoit cependant que les lecteurs ne
doivent pas prendre de « distance sémantique » par rapport aux textes lus, et que seule la
compréhension littérale du sens fournit des indications sur les compétences acquises en
lecture. Dans leurs évaluations sommatives, les enseignants posent des questions qui font
référence explicitement à des parties d’un texte, et les élèves doivent reproduire
fidèlement l’information en cause; il s’agit essentiellement de repérage.
Pour ce qui est de la troisième période, l’accent est mis sur la construction du sens et,
dans la mesure où les élèves peuvent comprendre le sens explicite et implicite de ce qui
est écrit, l’on considère que les finalités de l'enseignement de la lecture sont atteintes.
Cette période subit une forte influence des courants constructiviste et cognitiviste, et l’on
y soutient l’idée que la compréhension en lecture ne peut se réduire à la compréhension
littérale de ce que l’auteur a voulu exprimer. La compréhension en lecture est une
démarche de construction personnelle de significations en prenant appui sur le texte et en
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faisant référence à des connaissances antérieures. Au cours de cette période, des
chercheurs ont opté pour un modèle de compréhension en lecture qui stipule qu’elle n’est
possible que dans un cadre d’interactions constantes entre un lecteur, un texte et un
contexte. Le lecteur occupe toutefois une position privilégiée dans cette triade. Cette
période a conduit les enseignants à accorder une grande attention à l’entrée sémantique.
La quatrième période se caractérise par le fait que l’on met l’accent sur un degré de
littératie de plus en plus élevé qui est exigé pour une insertion sociale et professionnelle
réussie dans la société. Au cours de cette période, dans la mesure où les élèves atteignent
un degré de compréhension correspondant aux exigences de littératie socialement
déterminées, l’on considère que les finalités de l'enseignement de la lecture sont atteintes.
Il importe toutefois de reconnaître que cette période, comme la cinquième, a exercé
moins d’influence au primaire et au secondaire que les trois premières. Elle a été
provoquée notamment par le fait que de plus en plus d’employeurs estiment qu’un certain
nombre d’élèves qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires ne maîtrisent pas la
lecture à un degré suffisant pour occuper de façon sécuritaire de nombreux emplois dans
la société. Cette période a conduit les enseignants à se préoccuper des attentes de la
société quant aux compétences que les élèves doivent acquérir en lecture.
Avec la cinquième période, l’on insiste sur le fait qu’il faut aborder la lecture avec une
intention explicite d'apprentissage et, dans la mesure où les élèves peuvent apprendre
significativement à partir de la lecture de textes, l’on considère que les finalités de
l'enseignement de la lecture sont atteintes. Selon toute vraisemblance, il s’agit de la
période dans laquelle le milieu scolaire vient d’entrer et, par conséquent, les pratiques
d’enseignement de même que les pratiques évaluatives cohérentes avec l’orientation de
cette période sont encore à créer et à valider. Il est important de reconnaître que la
présence de plus en plus envahissante des technologies de l’information et de la
communication dans la société et, graduellement, en milieu scolaire, fait en sorte que des
écrits diversifiés sont disponibles sur demande et que la lecture constitue une source
incontournable d’apprentissage. Dans un tel contexte, les élèves doivent non seulement
pouvoir comprendre des textes, mais également en retirer l’information qu’ils vont
traduire par la suite en connaissances. La distinction établie entre la compréhension et
l’apprentissage acquiert alors ses lettres de noblesse.
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