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C’est avec fier té que nous vous présentons le plan
stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire de
l’Estuaire. Ce document est le fruit d’un travail collectif qui
s’est échelonné au cours des deux dernières années scolaires.
L’analyse de nos actions auprès des jeunes et des adultes
ainsi que la place que nous occupons au sein de la
communauté furent au coeur de nos préoccupations.
Ce plan stratégique s’appuie sur l’analyse concrète de nos
milieux et des réalités différentes de nos écoles afin de
s’assurer que nos orientations et objectifs soient à la fois
réalistes et centrés sur la réussite de nos élèves. Il deviendra
un outil incontournable dans l’élaboration de la convention
de partenariat entre la Commission scolaire de l’Estuaire et
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et des
conventions de gestion et de réussite éducative entre la
commission scolaire et ses établissements.
C’est grâce à l’engagement exceptionnel du conseil des
commissaires, de la précieuse collaboration de notre
personnel, de la famille et de la communauté, que nous
poursuivons nos actions pour la réussite de nos élèves avec
confiance et détermination.

Alain Ouellet, directeur général

Ginette Côté, présidente

Mission, vision, valeurs
Mission
La commission scolaire a pour mission :
• d’organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence;
• de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire;
• de veiller à la qualité des services et à la réussite des élèves;
• de contribuer au développement social, culturel et économique de sa région.

Vision
Inspirées de la mission de l’école, les actions des différents intervenants de la commission scolaire sont guidées par une vision commune :
• que l’éducation soit valorisée dans le milieu;
• que l’école soit mise en valeur dans un milieu où elle devient un élément central et vivant de la communauté;
• que l’autonomie soit l’objectif visé pour les élèves, les parents et le personnel.

Valeurs
Notre organisation a identifié des valeurs essentielles qui permettent d’actualiser ce plan de développement
dans les différents milieux et pour les divers secteurs d’enseignement :
• L’équité, une valeur essentielle quand vient le temps d’attribuer les ressources pour répondre aux besoins de l’ensemble de la clientèle;
• L’esprit d’équipe, afin de créer cette synergie nécessaire à la réussite éducative du plus grand nombre;
• L’autonomie, identifiée comme un incontournable dans la prise en charge du développement global;
• Le perfectionnement, garantissant la possibilité de plans de carrière intéressants assurant ainsi des services de qualité à notre clientèle;
• La concertation, en tissant des liens avec les différents partenaires dans nos milieux, nous permettra une cohérence dans les actions
et facilitera l’atteinte de la réussite de tous.
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Portrait de la commission scolaire

Traversant les villages qui s’étendent de Tadoussac à Baie-Trinité sur une distance de 350 kilomètres de côte, la commission scolaire a regroupé ses
activités administratives à Baie-Comeau, la ville la plus populeuse de son territoire, située dans les frontières de la MRC de Manicouagan. Cependant,
les municipalités de Forestville et de Tadoussac accueillent un point de service, ce qui permet de desservir plus adéquatement la population sur le
territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

La clientèle
La commission scolaire compte près de 5000 élèves répartis dans vingt écoles primaires, une école primaire/secondaire, et quatre écoles secondaires.
Pour sa part, la clientèle adulte se voit offrir des services tant à la formation générale des adultes qu’en formation professionnelle par le biais des centres
situés à Baie-Comeau, Les Bergeronnes et Forestville.

Le personnel
La commission scolaire emploie plus de 1000 personnes réparties sur l’ensemble de son territoire.
Il importe de préciser que ce sont près de quarante métiers et professions qu’il est possible d’exercer
au sein de l’organisation.

Les commissaires
Le conseil des commissaires est composé de 17 commissaires élus au suffrage universel et de 2
commissaires-parents. En plus de déterminer les grandes orientations, il s’assure de la qualité des
services dispensés par les établissements et de la gestion efficace des ressources humaines, financières
et matérielles.

Démarche
Depuis quelques années, une multitude d’approches (1), de programmes (2), de plans
d’action (3), de stratégies (4), de politiques (5), etc. s’adressent aux commissions
scolaires pour la persévérance et la réussite de tous.
De façon générale, toutes ces mesures visent à se mobiliser, se concerter,
comprendre la situation globale d’un milieu, faire réussir l’élève dans le cadre de la
mission de l’école (instruire, socialiser et qualifier) et de rendre compte des actions
entreprises aux différentes instances comme le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, les partenaires du milieu ainsi que les familles.
Selon la réalité de notre commission scolaire, il faut penser aux différents types de
défavorisation, à la contribution des recherches sur lesquelles il est important de
s’appuyer et ainsi s’engager vers la réussite. Concrètement, ce qui se vit à notre
commission scolaire est un effet miroir du portrait d’analyse de la situation au niveau
national, c’est-à-dire qu’il y a encore 30 % des garçons et 20 % des filles qui
décrochent. Dans les milieux défavorisés(6), 35 % des élèves abandonnent sans avoir
obtenu une qualification reconnue comparativement à 20 % dans un autre milieu. (7)
C’est donc dans cette optique que de vastes consultations, du travail de
concertation et de l’alliage avec, entre autres, des parents, des partenaires et les
différentes instances du milieu scolaire prennent davantage leur signification.
À la lueur de toutes ces informations et dans ce contexte de changement, la
Commission scolaire de l’Estuaire actualise son plan stratégique afin que convergent
nos actions. Ce document englobe les orientations et les objectifs de travail pour les
cinq prochaines années. Le tout s’appuyant sur l’état de la situation des écoles et
des centres de formation, ainsi que de son analyse.
Ensemble, nous irons plus loin, pour la réussite de l’élève !

1

École en santé, orientante
Aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture, famille, école, communauté : réussir ensemble, Vers le pacifique, formation de l’école québécoise
Service accueil, référence, consultation et accompagnement, pour contrer la violence, sur la lecture, éducation à la sexualité
4
Agir autrement, passerelle formation générale adulte, formation professionnelle et écoles secondaires, persévérance scolaire
5
Services éducatifs complémentaires, alimentation et un mode de vie physiquement actif, adaptation scolaire, évaluation des apprentissages,
intégration scolaire, éducation interculturelle, régime pédagogique, cadre de référence, EHDAA
6
Milieu défavorisé : Basé sur la combinaison de trois facteurs, soit social, culturel et économique (se référer à la page 23)
7
Tous ensemble pour la réussite scolaire, Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
2
3
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Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés
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ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 1 : Poursuivre le développement de la compétence liée à la lecture
FACTEUR DE RÉUSSITE
Lecture
AXES D’INTERVENTION
MEMBRES DU PERSONNEL

OBJECTIFS
1.1 :

1.2 :

ÉCOLE

1.3 :

1.4 :

FAMILLE

COMMUNAUTÉ

1.5 :

1.6 :

INDICATEURS

CIBLES
Échéancier

Résultat chiffré

D’ici 2015

50 % du personnel
concerné.

Augmenter le nombre d’enseignants
et de personnels concernés ayant reçu
une formation en lien avec les stratégies
d’enseignement et les processus
d’apprentissage en lecture,
surtout en milieu défavorisé.

Pourcentage d’enseignants
et de personnels concernés
ayant reçu une formation en
lecture.

Augmenter le nombre d’activités
d’accompagnement et de soutien liées
aux formations.

Nombre d’activités
d’accompagnement réalisées
par formation donnée.

D’ici 2015

Réaliser une démarche structurée
d’éveil à la lecture au préscolaire
surtout en milieu défavorisé.

Nombre d’établissements ayant
réalisé une démarche structurée
d’éveil à la lecture au préscolaire.

D’ici 2015

25 % des
établissements.

Réaliser une démarche structurée
en lien avec la lecture au primaire,
au secondaire et dans les centres
de formation.

Nombre d’établissements ayant
réalisé une démarche structurée
en lien avec la lecture au primaire,
au secondaire et dans les centres
de formation.

D’ici 2015

25 % des
établissements.

Réaliser un plan de communication
pour sensibiliser les familles, notamment
celles en milieu défavorisé, à l’importance
de la lecture dans la réussite éducative
de leurs enfants.

Plan de communication
(définitions).
Degré de réalisation
du plan de communication.

Poursuivre le développement
d’ententes de partenariat
(services en place, accès aux ressources)
afin de faciliter la pratique de la lecture.

Taux d’augmentation
d’ententes bonifiées.
Taux d’augmentation
du nombre d’ententes
de partenariat en vigueur.

Au moins deux
actions
d’accompagnement
par formation.

Décembre 2011

100 %
de réalisation.

D’ici 2015

100 %
de réalisation.

D’ici 2015

25 %
d’augmentation.

D’ici 2015

25 %
d’augmentation.

ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 2 : Répondre aux besoins de formation des personnes et des besoins de main-d’oeuvre
Orientation 4 : Maintenir des conditions favorables à la poursuite des études
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés
Orientation 8 : Poursuivre l’amélioration de la prestation des services à la population
ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 2 : Favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir
FACTEUR DE RÉUSSITE
Aspirations scolaires et professionnelles
AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLES
Échéancier

MEMBRES DU PERSONNEL

2.1 :

Dresser un portrait des besoins de perfectionnement à la suite d’une analyse de la
situation de tous les membres du personnel.

2.2 :

À la suite de l’identification des besoins,
élaborer et mettre en oeuvre des plans de
perfectionnement selon les catégories de
personnel.

Résultat chiffré

Réalisation du rapport identifiant les
besoins de perfectionnement.

Juin 2011

Rapport complet
pour 100 %
du personnel.

Réalisation des plans élaborés.

D’ici 2015

100 % des plans
réalisés.

2.3 :

Réaliser une démarche structurée de l’approche
orientante dans les établissements et centres de
formation.

Pourcentage d’établissements et de centres
ayant réalisé une démarche structurée de
l’approche orientante.

D’ici 2015

25 % des
établissements.

FAMILLE

2.4 :

Sensibiliser les familles à l’importance de
développer des aspirations pour s’engager
vers un projet d’avenir.

Réalisation d’un plan de sensibilisation.

D’ici 2015

100 % du plan
défini.

Hausser le taux d’inscription à des programmes de formation générale aux
adultes ou à la formation professionnelle,
pour les familles de milieu défavorisé et sans
diplôme.

Taux d’augmentation du nombre de
familles concernées inscrites aux programmes de formation générale aux
adultes ou à la formation professionnelle,
pour les familles de milieu défavorisé et
sans diplôme.

D’ici 2015

25 %
d’augmentation.

Poursuivre le développement d’ententes
de par tenariat mettant en contact notre
clientèle avec le marché du travail afin de
stimuler la persévérance et le développement
des aspirations.

Taux d’augmentation d’ententes bonifiées.

D’ici 2015

Taux d’augmentation
d’ententes réalisées.

D’ici 2015

25 %
d’augmentation.
25 %
d’augmentation.

2.5 :

COMMUNAUTÉ

2.6 :

du

nombre
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ÉCOLE

ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
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Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 4 : Maintenir des conditions favorables à la poursuite des études
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés
Orientation 8 : Poursuivre l’amélioration de la prestation des services à la population
ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 3 : Améliorer la santé, la sécurité, le bien-être et/ou les saines habitudes de vie
FACTEUR DE RÉUSSITE
Santé, sécurité, bien-être et saines habitudes de vie
AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLES
Échéancier

MEMBRES DU PERSONNEL

Établir un plan de développement professionnel visant la santé, la sécurité, le bien-être et/ou
les saines habitudes de vie du personnel.

Définition du plan de développement
professionnel.

3.2 :

Mettre en oeuvre un plan d’action visant à
valoriser et reconnaître le travail des différentes
catégories de personnel.

Réalisation du plan d’action.

ÉCOLE

3.3 :

Réaliser l’approche intégrée en promotion et
prévention pour créer un milieu de vie
sécurisant, motivant et attachant.

FAMILLE

3.4 :

COMMUNAUTÉ

3.1 :

3.5

Réalisation du plan de développement
professionnel.

Décembre 2011
D’ici 2015

Résultat chiffré
100 % du plan
défini.
100 % du plan
réalisé.

D’ici 2015

100 % du plan
réalisé.

Nombre d’établissements et centres ayant
réalisé l’approche intégrée.

D’ici 2015

75 % des
établissements
et centres.

Établir un plan de communication afin de
sensibiliser les parents à l’importance de la
santé, de la sécurité, du bien-être et des saines
habitudes de vie pour favoriser la réussite.

Plan de communication.

Décembre 2011

100 % du plan défini.

Degré de réalisation du plan de communication.

D’ici 2015

100 % du plan
réalisé.

Décembre 2011

100 % du plan défini.

Réaliser un plan d’action pour faire connaître,
auprès du personnel, des élèves et des parents,
les programmes d’aide existants et en faciliter
l’accès.

Plan d’action défini.
D’ici 2015

100 % du plan
réalisé.

Réalisation du plan d’action.

Analyse de la situation
Facteur de réussite : LECTURE
Données de la recherche
Ce que certains chercheurs disent sur le plan de la lecture :
La conscience phonologique des mots à l’oral et l’habileté à les manipuler sont fortement reliées au succès en lecture, et ce, dès les premières années
du primaire. (PAÉLÉ et PFÉCRE).
Les problèmes de développement du langage, comme les problèmes de comportement, sont des facteurs qui augmentent considérablement les
probabilités de difficultés scolaires ultérieures et d’abandon prématuré de l’école. (Paquet et al., 2006).
Les élèves qui manifestent de l’attrait pour la lecture comme loisir sont en situation de réussite.
(Bouchard P., St-Amant J-C).
En milieu défavorisé, les pratiques de lecture sont moins répandues, et ce, surtout chez les garçons.
(Bouchard P., St-Amant J-C, ainsi que Chouinard, Van Grunderbeek et autres).
En général, les garçons présentent des perceptions en lecture moins positives que celles des filles.
(Chouinard, Van Grunderbeek et autres).
Au niveau de la motivation, des élèves qui réussissent notamment en lecture présentent divers signes de motivation. Les élèves sont conscients qu’ils
ont le pouvoir d’améliorer leurs résultats. Inversement, les jeunes en difficulté montrent des signes de démotivation et leur objectif se limite à passer
leur année. (Bouchard P., St-Amant J-C et autres).
Un élève qui se sent compétent dans la tâche à exécuter, qui a de l’attrait et qui perçoit cette discipline utile est davantage motivé.
(Équipe d’évaluation de la SIAA).
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Données de la Commission scolaire de l’Estuaire
Selon le logiciel Perspective de la Grics, on constate en 2007 :

Élèves ayant réussi la compétence
Lire en fin de cycle du primaire

Élèves ayant réussi la compétence
Écrire en fin de cycle du primaire

■ Réussite

■ Réussite

■ Échec

86 %

Élèves ayant réussi la compétence Lire

Élèves ayant réussi la compétence Écrire
91 %

76 %

89 %

79 %

60 %

89 %

89 %

79 %

89 %

79 %

89 %

90 %

60 %

80 %

82 %

100 %

100 %
80 %

■ Échec

85 %

40 %

■ Garçons

40 %

■ Garçons

20 %

■ Filles

20 %

■ Filles

3e cycle

2e cycle

3e cycle

2e cycle

1er cycle

1er cycle

0%

0%

Toujours selon le logiciel Perspective de la Grics, en 2007 :

Élèves ayant réussi la compétence
Écrire en première secondaire

Élèves ayant réussi la compétence
Lire en première secondaire

80 %
70 %

60 %

60 %

68 %

70 %

40 %
30 %

49 %

50 %

50 %
40 %
30 %

20 %

58 %

10 %
0%

72 %

80 %

■ Réussite
■ Échec

53 %

■ Réussite
■ Échec

20 %

62 %

10 %
0%

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Élèves ayant réussi la compétence
Lire en deuxième secondaire

Élèves ayant réussi la compétence
Écrire en deuxième secondaire

■ Réussite
■ Échec

■ Réussite
■ Échec

80 %

100 %

60 %
40 %

30 %
20 %

66 %

10 %
0%

61 %

40 %

80 %

72 %

50 %

60 %

60 %

82 %

70 %

20 %

72 %

0%

Garçons

Filles

Garçons

Filles
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Élèves ayant réussi la compétence
Écrire en troisième secondaire

Élèves ayant réussi la compétence
Lire en troisième secondaire
100 %

100 %

80 %

40 %

20 %

75 %

0%

83 %

67 %

60 %

75 %

82 %

80 %

60 %
40 %

■ Réussite
■ Échec

■ Réussite
■ Échec

80 %

20 %
0%

Garçons

Garçons

Filles

Filles

Selon la direction de la sanction des études, 3e publication, les résultats des épreuves de juin 2007 :

Élèves ayant réussi
Français lecture de quatrième secondaire

Élèves ayant réussi
Français écriture de quatrième secondaire

■ Réussite
■ Échec

■ Réussite
■ Échec

81 %
70 %

Moyenne à l’épreuve pour le résultat final : 68 %

Moyenne à l’épreuve pour le résultat final : 69 %

Élèves ayant réussi
Français lecture en cinquième secondaire

Élèves ayant réussi
Français écriture en cinquième secondaire

■ Réussite

■ Réussite

■ Échec

■ Échec

76 %

Moyenne à l’épreuve pour le résultat final : 66 %

69 %

Moyenne à l’épreuve pour le résultat final : 67 %

Le premier constat pour les élèves du primaire est que les garçons ont davantage de difficultés que les filles dans les deux (2) compétences, soit lire et écrire.
Un deuxième constat s’impose pour les deux (2) compétences (lire et écrire), la difficulté des garçons augmente cycle après cycle. De plus, il semble que les
difficultés continuent de s’aggraver au secondaire.
En ce qui a trait aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), il faut continuer à soutenir les interventions spécifiques
avec des activités structurées afin de stimuler davantage l’élève en lecture et ainsi réduire les conditions défavorables.
La majorité des écoles primaires et secondaires de la commission scolaire se situent en milieu défavorisé. En 2009, 17 écoles parmi les 25 avaient un indice
de défavorisation variant entre 8 et 10.
En dernier lieu, différentes structures de soutien de formation et d’accompagnement pour la lecture ont été mises en place. Ces formations étaient en lien
avec le renouveau pédagogique du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes. Par contre, celles-ci ne tenaient pas compte de la réalité
des milieux défavorisés.
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Analyse de la situation (suite)
Facteur de réussite : ASPIRATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES
Données de la recherche
Ce que certains chercheurs disent sur le plan des aspirations scolaires et professionnelles :
Sous l’angle des aspirations scolaires et professionnelles de l’élève
En situation de réussite, l’enfant entretient des aspirations élevées, anticipe son futur, élabore des projets et il a confiance en l’avenir.
(St-Amant, Bouchard, 2000).

Inversement, les autres enfants n’élaborent que peu sur la question ou présentent un rapport à l’avenir ajusté à la baisse et ils pensent
fréquemment en terme de possession. (St-Amant, Bouchard, 2000).
Facteurs individuels de protection
Les adolescents ayant un groupe de pairs qui obtiennent de bons résultats et un diplôme sont moins portés à décrocher. (South et al, 2003).
Des aspirations scolaires élevées et l’attachement au milieu influencent les chances d’obtenir un diplôme. (South et al, 2003).
Facteurs familiaux de protection
Il existe un lien significatif entre les perceptions de l’implication parentale par les enseignants et la réussite scolaire à long terme. (Barbard, 2004).
Les familles qui partagent une unité de point de vue concernant la réussite scolaire voient leur enfant réussir plus facilement. (St-Amant, Bouchard, 2000).
Facteurs scolaires de protection
L’importance de la croyance des élèves quant à la possibilité d’obtenir des bénéfices liés à l’obtention d’un diplôme. (Knesting et al, 2006).
Pour persévérer, l’élève doit prendre conscience des règles à suivre de l’école, se responsabiliser et s’occuper de son cheminement scolaire.
(Knesting et al, 2006).
Pour persévérer, un climat interpersonnel significatif est bénéfique. Un soutien qui fait référence à la valorisation, au soutien inconditionnel et à l’absence
de jugement. (Knesting et al, 2006).
Être chaleureux et à la fois exigeant. (Daru-Bellat, 2002).
La participation à des activités parascolaires possède une influence positive à long terme sur la diminution des comportements antisociaux. (Mahoney, 2000).
Travailler plus sur les forces que sur les déficits des élèves. (Christenson et al, 2004).

Sous l’angle des aspirations scolaires et professionnelles des membres du personnel
Environ 38 % des enseignants évaluent que leur capacité à aider les élèves à réussir est plutôt faible. (1)
Dans le texte « l’impact des pratiques de classe dans le rendement des élèves 2003 », William Sanders constate que l’efficacité des enseignants est, sans
exception, le facteur qui influence le plus le rendement scolaire. Il semble que ce facteur influence le rendement scolaire bien plus que la pauvreté ou
le niveau de dépenses par élève ».
Dans la revue de littérature de l’expérience américaine en 2008, la stabilité du personnel d’une école est influencée par les conditions générales de
travail. Par exemple, ces dernières peuvent référer aux ressources scolaires, climat de travail, leadership que joue la direction, occasions de
développement professionnel, etc.
Dans l’étude américaine de Plecki et al (2005), portant sur 416 écoles, seulement
36 % d’entre elles ont eu le même directeur au cours d’une période de cinq années
consécutives.

1

Extrait du rapport d’évaluation sur le Vécu professionnel des enseignantes et enseignants au printemps 2004 :
Tendances nationales pour les écoles SIAA échantillonnées, Chouinard, Roch, Janosz, Michel, Bouthillier, Christiane, Cartier, Sylvie C., Université de Montréal, juin 2005, 38 p. (Objectifs 5 et 6 de la SIAA).
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Analyse de la situation (suite)
Données de la Commission scolaire de l’Estuaire
En ce qui a trait aux aspirations scolaires et professionnelles des élèves :

Lors d’échanges avec des membres du personnel de la Commission scolaire de l’Estuaire en 2008 et 2009, il semble qu’il y ait une tendance, et
cela semble être la tendance nationale, à attribuer à l’autre ordre d’enseignement la responsabilité de la difficulté d’adaptation scolaire lors du
passage du primaire au secondaire. D’une part, les membres du personnel du primaire prétendent que les élèves manquent d’encadrement
et/ou vivent une expérience d’autonomie accrue et inversement, ceux du secondaire verbalisent que les élèves sont maternés à outrance et/ou
manquent de préparation à la réalité du secondaire.
D’autre part, les enseignants du secondaire considèrent que la maîtrise des compétences en français et mathématique des élèves est insuffisante
lors du passage primaire – secondaire. Quant à eux, les enseignants du primaire disent respecter les objectifs du renouveau pédagogique et que
c’est aux enseignants du secondaire de les connaître.
Alors qu’il y a un constat national soutenant que la défavorisation influence le taux de réussite des élèves, on constate que certaines
caractéristiques de la famille, le taux de diplomation et le taux d’inactivité des parents seraient spécifiques à notre région.
Statistique Canada

% des familles monoparentales
dont le soutien est la femme

Revenu médian après impôt ($) des familles
monoparentales dont le soutien est la femme

CS Estuaire

74 %

MRC HCN

80,4 %

30 619 $

MRC Manicouagan

79,9 %

25 132 $

Statistique Canada

Niveau d’inactivité

Taux de chômage

Hommes

33,1 %

14,6 %

Femmes

44,7 %

12,1 %

Statistique Canada

25-34 ans

35-64 ans

Le pourcentage des personnes n’ayant aucun diplôme, certificat ou grade
Hommes

17 %

23,2 %

Femmes

15,5 %

25,4 %

Dès le plus jeune âge, il faut favoriser le développement d’aspirations et surtout, dans les milieux défavorisés, car certains enfants pourraient entrer avec
un retard de stimulation à l’éveil à la lecture et à l’écriture. Ce retard s’accumulant année après année prédispose l’élève à un éventuel décrochage
potentiel. De plus, à la suite de ce constat, un centre de la petite enfance (CPE) du territoire de la commission scolaire a élaboré un « SAC D’ÉCOLE » afin
de remédier à cette sous-stimulation.
Le vécu de certains élèves (le plaisir immédiat, la culture de la performance et la pensée magique) influence sur ce que nécessite la persévérance scolaire.
Les élèves qui ont une meilleure connaissance d’eux-mêmes, qui sont capables d’identifier leurs forces et de les lier à des aspirations futures
réussissent à persévérer. Concernant la Commission scolaire de l’Estuaire, le taux de diplomation du MELS pour la cohorte de 5 ans (juin 2007) par
région administrative se répartit comme suit :

Sexe

Garçons

Filles

Total

MRC de la Haute-Côte-Nord

31,5 %

46,6 %

38,2 %

MRC de Manicouagan

48,6 %

57,8 %

53,0 %

Territoire

En ce qui a trait aux aspirations scolaires et professionnelles des membres du personnel :
L’efficacité des membres du personnel passe par le développement professionnel. À la commission scolaire, il y a des activités de formation, de
soutien et d’accompagnement auprès des employés, mais peu d’entre elles touchent l’intervention en milieu défavorisé. La réalité de notre milieu
étant celle où l’on retrouve treize écoles primaires, une école primaire et secondaire ainsi que trois écoles secondaires ainsi qu’un centre de formation
générale des adultes et un centre de formation professionnelle qui se situent en milieu défavorisé.
De plus, en ce qui concerne la stabilité du personnel de la commission scolaire qui est difficilement mesurable, nous constatons que le taux de
roulement y est présent.
En dernier lieu et en lien avec les études américaines citées plus haut, la stabilité des directions d’établissement dans la même école au cours des
cinq dernières années est de 33 % pour notre commission scolaire.
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Analyse de la situation (suite)
Facteur de réussite : SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE ET SAINES HABITUDES DE VIE
Données de la recherche
Ce que certains chercheurs disent sur ce plan de la santé, de la sécurité, du bien-être et des saines habitudes de vie :
Sous l’angle de la santé, de la sécurité et du bien-être
Le climat relationnel entre pairs et entre élèves – enseignants contribue à l’insertion ou l’exclusion d’un enfant dans le réseau social. (PFÉCRE).

De façon générale, les garçons en difficulté scolaire recourent davantage à la violence pour régler certains problèmes autant à l’école qu’à la maison.
(St-Amant, Jean-Claude, Bouchard, Pierrette et Cie.).
Pour prévenir la violence et intervenir de façon efficace, il est favorable de faire des activités sur le développement psychosocial, de sélectionner des
comportements adéquats et de les mettre en pratique dans diverses situations, d’agir en continuité pendant l’année scolaire et de respecter les stades
de développement de l’enfant. (Approche École en Santé de L’INSPQ) :
Ex. 3e cycle du primaire : Interventions particulières sur le harcèlement sexuel, le sexisme et le racisme.
Au secondaire : Interventions sur la violence en général et ses différentes formes. (violence dans les relations amicales, amoureuses, cyberintimidation, etc.)
(Duquet, Francine).
Améliorer la perception qu’ont les élèves, leur famille et les différentes catégories de personnel face au climat de leur école, en particulier le climat
relationnel, d’appartenance, éducatif, de sécurité et de justice. (SIAA).
Chez les jeunes, la détresse psychologique, la perception de leur santé mentale comme passable ou mauvaise, ainsi que la présence d’idées suicidaires
tendent à augmenter lorsque le revenu des parents diminue. (Direction des communications du MSSSQ., 2007).

Sous l’angle de la santé et des saines habitudes de vie
Les enfants de familles défavorisées sont proportionnellement plus nombreux que ceux de familles favorisées à ne pas déjeuner, à être sédentaires, à
fumer, à consommer de l’alcool et de la drogue, ainsi qu’à avoir une faible estime d’eux-mêmes. (Direction des communications du MSSSQ., 2007).
Le déjeuner du matin prend part de façon importante à l’ensemble des apports alimentaires et nutritionnels de la journée. Selon bon nombre d’études,
en être privé peut nuire à la concentration, au processus d’apprentissage et au rendement scolaire. (Direction des communications du MSSSQ., 2007).
Pour être actif intellectuellement dans une classe, l’enfant doit combler certains besoins de base dont manger, les besoins de sécurité physique et
psychologique, contrôler les problèmes liés à l’alimentation (obésité, diabète, etc.), à l’activité physique et au non-usage du tabac. Il y a, également,
toutes les priorités concernant la dépendance, violence, détresse psychologique, ITSS, traumatismes et maladies infectieuses. En milieu défavorisé,
il arrive qu’il y ait une combinaison de ces facteurs de risque. (Approche École en Santé INSPQ et SIAA).
Un enfant qui adopte un mode de vie actif permet à son corps de bien se développer, autant sur les plans physique, cognitif qu’émotionnel. Or,
beaucoup de jeunes mènent une vie sédentaire, sans activité physique. De façon générale, les jeunes menant une vie sédentaire sont plus nombreux
parmi les moins favorisés. (Direction des communications du MSSSQ., 2007).

Données de la Commission scolaire de l’Estuaire
Sous l’angle de la santé, de la sécurité et du bien-être
Dans certaines écoles, il apparaît que plus un climat (relationnel, sécurité, justice, éducatif ) est perçu de façon positive, plus les élèves ont tendance à
persévérer.
Une majorité d’élèves du primaire aurait de la difficulté à gérer le stress, les émotions et à résoudre des conflits interpersonnels.
Lors de la cueillette de données pour l’analyse de la situation des écoles primaires et secondaires, il semble que le sentiment d’appartenance des élèves
et des parents concernant l’école demeure faible.
À la commission scolaire, peu d’informations existent concernant la santé, la sécurité et le bien-être chez les membres du personnel.
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Sous l’angle de la santé et des saines habitudes de vie
Une bonne proportion des élèves, autant du primaire que du secondaire, ont une lacune en ce qui concerne les besoins de base
(se nourrir, se vêtir, se loger, dormir, etc.).
La majorité des élèves ont un mode de vie plutôt sédentaire. On constate que plus de la moitié des élèves ont une pratique insuffisante d’activité
physique. Les élèves occupent une bonne partie de leur temps après l’école à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des
communications (NTIC).
Pour le secondaire, on constate des phénomènes préoccupants liés à la sexualité des élèves (nombre de partenaires, ITSS en augmentation,
protection, etc.). En ce qui concerne le primaire, certains cas d’hypersexualisation ont été rapportés.
Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs analyses de la situation des écoles. Toutefois, peu d’informations concernaient les membres du
personnel. Donc, la seule source de données répertoriée est l’évolution des indicateurs de gestion concernant les invalidités de nature psychique en
milieu scolaire 2007-2008. De ce fait, il semble qu’environ 3 % des gestionnaires, 4 % des professionnels, 2 % des enseignants et 3 % du personnel de
soutien se seraient absentés.
À la lumière des données de recherche et de l’état de la situation de notre milieu, les facteurs de réussite choisis prennent tous leurs sens dans le cadre
de ce « plan stratégique », à savoir la lecture, les aspirations scolaires et professionnelles ainsi que la santé, la sécurité, le bien-être et les saines
habitudes de vie. La réalisation de ce plan fera appel à la participation active de tous les acteurs du milieu associés de près ou de loin au
développement des jeunes, car comme le dit le proverbe africain : « Pour faire grandir un enfant, ça prend tout un village ».

Acronymes
AFP

Attestation de formation professionnelle

ASP

Attestation de spécialisation professionnelle

CFER

Certificat de formation en entreprise et récupération

CFMS

Certificat de formation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

CFPT

Certificat de formation préparatoire au travail

DEP

Diplôme d’études professionnelles

DES

Diplôme d’études secondaires

EHDAA Élève handicapé et/ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
FGA

Formation générale aux adultes

GRICS

Gestion des réseaux informatiques des commissions scolaires

HCN

Haute-Côte-Nord

INSPQ

Institut National de Santé publique du Québec

ISPJ

Insertion sociale et professionnelle des jeunes

ITSS

Infections transmises par le sexe et par le sang

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MRC

Municipalité régionale de comté

MSSSQ Ministère de la santé et services sociaux du Québec
PAÉLE

Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture

PFÉCRE Programme famille-école-communauté : réussir ensemble
Stratégie d’intervention Agir autrement
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SIAA

Définitions
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APPROCHE INTÉGRÉE :

Façon d’organiser les diverses activités structurées, mesures et services, pour qu’ils soient constants, cohérents afin
d’obtenir de meilleurs résultats.

APPROCHE ORIENTANTE :

Démarche concertée pour accompagner le jeune dans le développement de son identité et de ses aspirations.

ASPIRATION :

Désir, rêve vers un idéal.

AXE D’INTERVENTION :

L’axe d’intervention annonce un domaine. L’axe d’intervention peut, aussi, être nommé « super moyen ».

CIBLE :

La cible est un chiffre, un taux, un nombre qui est toujours accompagné d’un indicateur.

COMMUNAUTÉ :

Moyens mis en place dans la communauté (politiques, services, etc.) pour créer des conditions favorables à l’égard
d’une thématique.

DÉMARCHE STRUCTURÉE :

Ensemble de mesures effectuées, dans la classe et/ou hors classe, avec une intention pédagogique spécifique et qui
persiste pendant toute l'année scolaire.

ÉCOLE :

Moyens mis en place dans l’école (règles, normes, services, etc.) pour créer des conditions favorables (environnement
physique, social, pédagogique) selon les priorités choisies.

ENTENTE DE PARTENARIAT :

Association de personnes ou organismes pour faciliter la réalisation de projets communs.

FACTEUR DE RÉUSSITE :

Élément qui contribue à un résultat positif.

FAMILLE :

Support offert aux parents pour qu’ils favorisent chez leur enfant les comportements appropriés à l’égard d’une thématique.

INDICATEUR :

Manifestation de l’atteinte de l’objectif ou façon d’observer l’atteinte de l’objectif. De façon générale, il y a des indicateurs de
résultat et de processus.

INDICATEUR DE PROCESSUS :

Observation d’un résultat qui n’est pas immédiat. L’indicateur de processus prendra du temps à se réaliser et nécessite
plusieurs évaluations pour donner un meilleur portrait.

INDICATEUR DE RÉSULTAT :

Observation d’un résultat selon un échéancier.

INTENTION PÉDAGOGIQUE :

But recherché fondé sur des bases théoriques reconnues amenant le jeune à faire des apprentissages appropriés et adaptés
à l’âge et aux intérêts du jeune et permettant un réinvestissement, un renforcement et l’évaluation de ses compétences.

L’OUTIL DE PILOTAGE :

Utilisation d’un moyen pour effectuer la tâche, le travail. C’est une façon de faire ou de procéder.

L’UTILISATEUR DE
L’OUTIL DE PILOTAGE :

Personne qui est responsable de la façon de faire ou de procéder.

MILIEU DÉFAVORISÉ :

Indice ministériel de milieu socio-économique (IMSE) dont les écoles en milieu défavorisé sont classées selon un rang décile
de 8 à 10. La graduation de cette échelle s'étale entre 1 et 10. Le rang 1 étant considéré comme étant le plus favorisé et le
rang 10 comme étant le plus défavorisé. Dépendemment de l'état de la situation, cette défavorisation peut varier d'un
endroit à l'autre. Elle oscille entre diverses combinaisons de défavorisation sociale, culturelle et économique.

MOYENS :

Dépendant de la diversité des membres du personnel de la commission scolaire, les moyens pour atteindre l’objectif
visé seront différents. Les moyens doivent être cohérents avec l’objectif. Les moyens sont appuyés par les recherches.

OBJECTIF :

But, cible à atteindre. Dans l’objectif, il y a l’obligation de résultat. L’objectif se compose d’un verbe, cible, indicateur,
population visée et une échéance.

ORIENTATION :

Visée en lien avec la Loi sur l’instruction publique (LIP), dont la mission est « instruire, socialiser et qualifier », et qui investit
une instance (commission scolaire). L’orientation se compose d’un verbe et d’un groupe nominal.

QUALIFICATION RECONNUE :

Selon le MELS, atteinte d’une diplomation (DES, DEP) d’attestation d’études (AFP, ASP, ISPJ) ou d’une certification (CFER,
CFMS, CFPT).

STRATÉGIE :

Planifier et coordonner un ensemble d’opérations en vue d’atteindre un objectif.

Mode d’évaluation
Différents outils de mesure et mécanismes d’évaluation seront utilisés au cours de la période sur laquelle
s’échelonne le Plan stratégique afin de vérifier l’atteinte des objectifs identifiés dans ce plan.
Ces instruments, tout en précisant le degré d’atteinte des résultats visés, permettront d’actualiser le plan stratégique
et d’apporter les correctifs requis afin de favoriser l’atteinte des résultats souhaités au terme de l’échéance finale
(2015).
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À titre d’exemple, les outils suivants peuvent faire partie des modes d’évaluation utilisés :
• Registre – statistiques – recueil de données;
• Grilles d’analyse des résultats scolaires;
• Tableau – synthèse, statistiques comparatives (taux de réussite à diverses épreuves, taux de diplomation);
• Enquêtes internes – sondages;
• Rapports – bilans d’activités et de plans d’action;
• Activités d’évaluation diverses – rencontres – échanges – fiches et questionnaires d’évaluation.
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