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Définition 
 

Le plan d’action est un document pratique et concret qui a pour but de définir une stratégie à appliquer pour obtenir un résultat voulu. 

Il présente les actions à mener et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs dans une période définie. 

Le plan d’action ne remet pas en question ni ne remplace le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de notre centre de services 

scolaire qui couvre les années 2018 à 2023. Au contraire, le plan d’action prend ses assises dans le PEVR et permet de forer son 

élément le plus important : la réussite de chaque élève. 

Le plan d’action est simple. Il vise l’essentiel, ce qui doit nous rassembler pour la réussite des élèves. 

Le plan d’action a besoin de l’engagement de tous, en collaboration. 

 

Contexte d’élaboration 
 

Une organisation mature et responsable doit être en mesure de regarder ses forces et ses faiblesses de manière objective pour grandir 

et « faire mieux ». C’est la volonté qui était en place à l’automne 2020. 

Face à des difficultés organisationnelles importantes telles que le respect des rôles et des responsabilités, le leadership et le climat de 

travail, un consultant a été mandaté pour accompagner les dirigeants du CSSLA. Le but étant de nous réaligner objectivement sur 

notre mission de réussite et de persévérance des élèves. 

Rapidement, le nouveau Conseil d’administration (CA) a demandé un audit de gestion pour obtenir un portrait complet et à jour des 

principales forces et des faiblesses en présence, de même que des enjeux liés à la réussite des élèves. 

L’audit de gestion a été complété et présenté en janvier 2021. Il a permis de mettre en lumière plusieurs éléments dont certains étaient 

déjà nommés dans notre PEVR, d’attirer notre attention sur les zones les plus fragiles afin que le milieu soit en mesure de se mettre 

en action de manière organisée et rigoureuse. 

Ce plan d’action est le premier jalon officiel pour la suite des choses, soit pour la réussite des élèves de notre centre de services 

scolaire. Il a comme défi de réunir tous les acteurs autour d’actions communes.  
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Principes 
 

Le but étant de mobiliser chaque membre de la communauté du Centre de services scolaire Lac-Abitibi pour une seule chose : 

la réussite des élèves, il est important dans un premier temps de partager des principes.  

Aussi simples puissent-ils être, ces principes doivent être à la base de notre quotidien. Ils sont là pour nous rappeler la raison de notre 

travail. Quand toute une communauté partage les mêmes principes, elle peut avancer vers son but. 

 

 Ensemble pour le succès de tous nos élèves. C’est la première chose qu’on peut lire sur notre site web. Phrase simple et 

forte qui présente pourtant de grands défis si on prend le temps d’en détacher chaque mot. Cela implique le fait que chaque 

intervenant doit croire profondément que chaque élève peut réussir et doit être mobilisé en conséquence. Nos élèves méritent 

l’engagement de tous en collaboration; des actions concertées et en responsabilité partagée entre les acteurs permettent 

d’assurer une continuité et d’anticiper les difficultés et les réussites de l’élève. 

 

 Nos 3 valeurs doivent nous guider au quotidien : Équité, respect et engagement. 
 

 Pour être capable d’avancer, il faut arrêter de regarder en arrière. On ne peut effacer le passé. Notre passé fait notre présent 

mais c’est le présent qui forge l’avenir.  

 

 Rien n’est parfait mais on peut toujours s’améliorer. 
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Les conditions gagnantes 
 

La gestion axée sur les résultats : Le centre de services scolaire et les établissements exercent leur leadership en s’assurant de 

créer des milieux répondant aux besoins de tous les élèves. Ils procèdent en 3 étapes : la planification, la mise en œuvre et la 

reddition de comptes. 

 La régulation structurée, méthodique et documentée au service de la réussite : 

Prévoir des mécanismes de régulation périodique afin d’analyser les résultats obtenus et d’ajuster, s’il y a lieu, 

leurs pratiques organisationnelles et professionnelles pour atteindre nos objectifs de persévérance et de réussite. 

 La considération et l’intégration des recherches et des données probantes (reconnues) dans nos décisions : 

Comme les 8 facteurs des écoles efficaces, les 4 déterminants de la réussite et de la persévérance scolaires. 

 La collaboration, le travail ensemble à partir des forces de chacun : 

Une organisation apprenante qui veut maintenir son niveau d’efficacité et ses 

résultats doit non seulement travailler en coopération, mais être en 

collaboration. Le travail d’équipe est un levier essentiel pour développer une 

expertise qui permet de faire face à plusieurs enjeux.  

 La supervision organisée : 

Dans une démarche progressive d’atteinte de résultats, les cibles sont à 

déterminer avec les directions d’établissement à partir de leurs projets éducatifs 

respectifs. 

 La posture engagée et mobilisée des dirigeants et des gestionnaires : 
Avoir une posture de leader pour favoriser la mobilisation du personnel. Être un 
chef d’orchestre, un capitaine à bord, un gardien de l’alignement parce que les 
équipes en ont besoin. Être de fiers représentants et incarner de belle façon les 
valeurs organisationnelles. 

 La formation continue du personnel : Le travail d’un leader n’est pas de 
trouver toutes les solutions aux problèmes. C’est de mettre en place des 
conditions pour favoriser l’autonomie et le développement de son personnel.  
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Les communications fluides, authentiques, respectueuses et bidirectionnelles : La reconnaissance et le respect de la structure 

de gouvernance politique et administrative et de tous ses acteurs. 

 La clarification de la structure organisationnelle pour augmenter l’efficacité et l’efficience : 

Présenter les dossiers aux bonnes instances, faire confiance au travail des comités et au personnel. 

 L’accompagnement rapproché de chaque milieu : 

Accompagnement des directions d’établissement dans la planification et le pilotage du changement ciblé, dans l’utilisation des 

meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, dans la mise en place de la supervision professionnelle 

et des plans de développement professionnels, personnalisés et collectifs. 

 Il nous faut tous être bienveillants les uns envers les autres : 

Il faut miser sur soi et sur les autres. Pour pouvoir avancer, il est important de se doter d’une qualité de vie au travail. Quand 

on cultive la confiance et la bienveillance, on diminue la pression, on donne la possibilité à notre personnel de s’épanouir et on 

mobilise notre équipe. 
 

 

Attentes 
 

1. Augmenter la réussite : 

Au primaire 

 Français, compétence lecture; 

 Mathématique, compétence résoudre; 

Au secondaire 
 Matières à sanction. 

 

2. Augmenter le taux de persévérance : 

 Réduire l’absentéisme des élèves du secondaire; 

 Réduire le taux de décrochage. 

 

3. Mettre en place la gestion par résultats dans chaque école et chaque centre; 

 

4. Implantation d’une culture collaborative dans toutes les écoles. 
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Plan d’action 

Pour ce plan d’action, des choix ont été faits au regard des principales zones de vulnérabilités (audit). Il s’agit de prendre les décisions 
les plus porteuses pour amorcer le changement. En ce sens, voici ce qui est retenu de l’audit pour amorcer le changement : 

 

 De façon générale, la réussite des élèves est faible, au primaire comme au secondaire et ce sont eux qui sont les plus pénalisés 
par le fonctionnement actuel du centre de services scolaire.  

 Les préoccupations du personnel semblent davantage tournées vers les dynamiques internes que vers l’amélioration de la 
réussite des élèves. 

 Les pratiques de gestion ne semblent pas assez axées sur le suivi des résultats des élèves et sur le dépistage des élèves 
vulnérables, à tous les degrés. 

 

VOICI LES LIENS DE COHÉRENCE AVEC LE PEVR : 

OBJECTIF 1.1 

Augmenter le taux de diplomation (DES et DEP) et le taux de qualification avant l’âge de 20 ans à 78,6 % d’ici 2022. 

OBJECTIF 2.2 

Diminuer de moitié le nombre de décrocheurs, particulièrement chez les garçons d’ici 2022. 

OBJECTIF 3.1 

Augmenter le taux de réussite de la compétence écrire à l’épreuve de français de 4e année primaire à 85 % d’ici 2022. 

En considérant les constats et les recommandations de l’audit et en tenant compte du PEVR en matière de réussite des élèves, le plan 

d’action se décline en trois thèmes rassembleurs considérés comme les leviers d’amélioration les plus efficaces. 

 La culture des données; 
 Le développement des compétences; 
 Les pratiques pédagogiques efficaces. 
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Mise en contexte 
 

On retrouve dans le plan d’action 7 colonnes : 
 
Une recommandation de l’audit 
Une action ou un moyen pour y répondre 
Un responsable de la mise en œuvre 
Le résultat attendu, ou un indicateur de réussite 
Un échéancier de réalisation 
Une régulation planifiée 
Des commentaires pour le suivi 

 
Recommandations Actions Responsables Résultat 

attendu 
Échéancier Régulation Commentaires 
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Culture des données 
 

Pour les directions d’école 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Améliorer la réussite au 
primaire et au secondaire  
(Recommandation 1 et 9) 
 
Identifier et faire diminuer 
le taux d’élèves 
vulnérables 
(Recommandation 2 et 10) 
 

 
Créer un poste 
temporaire (3 ans) de 
coordonnateur aux 
services éducatifs 
(Recommandation 7) 

 
DG 
DÉ 

 
Diminution 

du taux 
d’élèves 

vulnérables 
à moins de 
15 % d’ici 

3 ans 
(maths et 
français) 

 
DSÉ 

Coord 

 
Mars 2021 

À 
Juin 2024 

  

Monitorer rigoureusement 
l’absentéisme  
(Recommandation 16) 

Créer un poste 
temporaire (3 ans) de 
gestionnaire de service 
en charge de la stratégie 
 
Transmettre un tableau 
de bord au DG chaque 
semaine 
 
Transmettre un tableau 
de bord au personnel 
chaque semaine 

 
DÉ 

Écoles 
secondaires 

 
Réduire le 

taux de 
décrochage 

sous la 
moyenne 
d’ici 3 ans 

 
DSÉ 

Gestionnaire 
SÉ 

 
Chaque 
semaine 

à compter 
d’août 2021 

  

Dépister et relancer 
systématiquement les 
décrocheurs 
(Recommandation 17) 
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Pour le DG 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Diffuser et présenter la 
stratégie de gestion axée 
sur les résultats 
(Recommandation 20) 

Diffuser une vidéo 
promotionnelle 
 
 
Rencontrer les écoles  

DG  DÉ 
DSÉ 

Mai 2021 
 
 
 

Août 2021 

  

Préparer les membres de 
la banque de relève des 
DÉ 
 
 
Accompagner les 
nouveaux gestionnaires 

DG  DSÉ 
Gestionnaire 

Coord 

Automne 
2021 

 
 
 

Août 2021 

  

Améliorer la réussite au 
primaire et au secondaire  
(Recommandation 1 et 9) 

 
Réviser le processus de 
supervision 
professionnelle des DÉ 

 

 
DG 

 
Augmenter 
le taux de 

diplomation 
et de 

qualification 
sur 5 ans 

 
DSÉ 

Ressources 
expertes 

 
Printemps 

2021 

  

Accompagner la direction 
générale  
(Recommandation 23) 

 

Attribuer un coach pour 
une période de 2 ans 

 
DG 

 
 

 
Ressource 

experte 

 
Mars 2021 
À juin 2023 
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Pour le CA 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Déterminer le niveau de 
réussite attendu au primaire 
(% élèves vulnérables aux 
épreuves de fin de 6e année) 
et au secondaire (taux de 
diplomation 5 ans) pour 
chacune des 5 prochaines 
années 

(Recommandation 24) 

Présenter un rapport 
annuel au CA et 
proposer des mesures 
correctrices au besoin 
(Recommandation 26) 
 

 
DG 

 

 
Diminution 

du taux 
d’élèves 

vulnérables 
à moins de 
15 % d’ici 

3 ans (maths 
et français) 

 
DÉ 

DSÉ 

 
Août de 
chaque 
année 

 

  

 

Présenter un rapport 
annuel sur les résultats 
de : 
- 4e et de 6e année aux 
épreuves du ministère 
 
- 4e et de 5e secondaire 
aux épreuves du 
ministère 
 
 
 
Présenter des rapports 
trimestriels 
du nombre d’élèves 
identifiés comme 
vulnérables dans 
chaque école primaire 
et secondaire 

 
DG 

 

 
DÉ 

DSÉ 
Coord 

Gestionnaire 
SÉ 

 
 
 
 
 
 

Août de 
chaque 
année 

Dès 2021 
 
 

Chaque 
trimestre 
Dès 2021 

  

 

Monitorer l’état de la 
réussite au primaire et au 
secondaire 
(Recommandations 27 et 28) 
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Pour le CA 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Monitorer rigoureusement 
l’absentéisme  
(Recommandation 16) 
 
 

Présenter un rapport 
non nominatif de l’état 
de l’absentéisme et du 
décrochage 
(Recommandation 29) 

DG 
 

Réduire le 
taux de 

décrochage 
sous la 

moyenne 
d’ici 3 ans 

DÉ 
Gestionnaire  

Chaque 
rencontre 

du CA 
 

Dès 
l’automne 

2021 

  

Dépister et relancer 
systématiquement les 
décrocheurs 
(Recommandation 17) 
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Développement des compétences  
 

Pour les directions d’école 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Monitorer et assurer une 
supervision systématique 
des résultats des élèves 
(Recommandation 4) 

Créer un poste temporaire 
(3 ans) de coordonnateur 
aux services éducatifs en 
accompagnement des 
directions d’école 
(Recommandation 7) 

DG Augmentation 
de la 

fréquence d’au 
moins 2 à 3 
supervisions 

par année par 
enseignant 

DSÉ 
Coord 

22 mars 
2021  

Au 30 juin 
2024 

  

Accompagner les 
directions d’école pour la 
mise en œuvre de la 
gestion axée sur les 
résultats 
(Recommandation 5) 

Déployer un plan de 
formation continue pour 
les DÉ 
- CoP 
- Outils de régulation et 

monitorage 
- Art du 

questionnement 
- Pratiques évaluatives 
- EHDAA et parcours en 

adaptation scolaire 
- État de la répartition 

des services (RAI) 
 

Former les DÉ à 
l’interprétation des 
données 
 

 
DG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tenue d’au 

moins 3 CoP 
par année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DSÉ 

Coord 
 

 
Automne 

2021  
À  

Juin 2024 
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Pour les directions d’école 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

 

Accompagner les DÉ 

 François Massé 
- Développement du 

leadership collaboratif 
- Utilisation des 

données de réussite 
comme levier 

 

DÉ D’ici 3 ans 
 

Implantation 
d’au moins 
1 CAP dans 
toutes les 

écoles 
 

Au moins 
1 séquence / 

cycle ou 
matière 

Ressources 
expertes 

 
SÉ 

Août 2021 
à  

Juin 2024 

  

Accompagner les DÉ 
 Steve Bissonnette (SCP) 
- Développement du 

leadership collaboratif 
- Utilisation des 

données 
comportementales 
comme levier 

 Réduction du 
taux de 

suspension 
et événements 
violents dans 

les écoles 
concernées 

Ressources 
expertes 

 
SÉ 

Août 2021 
À  

Juin 2024 

  

Adopter une approche de 
gestion spécifique à la 
situation de la CEP 
(Recommandation 8) 
 
 
 
 

Attribuer un coach expert 
en gestion des 
organisations 
performantes pour 
l’équipe de CEP 

DG 
DÉ CEP 

Amélioration 
des 

perceptions de 
gestion 

 
D’ici 3 ans  

 

DSÉ 

 
Ressources 

expertes 

Août 2021  

À  

Juin 2024 

  



Plan d’action 
 
 

 
 

 

13 

Pour les directions d’école 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de coaching pour 
les gestionnaires de la 
CEP 

 Mise en place d’un 
plan d’accompagnement 
et de formation des 
services éducatifs 

Augmenter la 
moyenne à 3,5 

dans les 
pratiques de 

gestion 

 
Équilibrer le 
fonctionnement courant 
de la CEP 

(Recommandation 21) 

Analyser la structure des 
services de la CEP 

  RH Mai 2022   
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Pour le DG 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Réviser l’approche de 
gestion de la direction 
générale 
(Recommandation 18) 

Présenter un sommaire de 
l’approche retenue par le 
DG aux membres du CA 

 
 
 

DG 

Dépôt d’un 
sommaire 

 
 
 

Présidente 
du CA 

 
 
 

Ressources 
expertes 

 
 
 
 
 
 
 

SÉ 

 
 
 

Juillet 
2021 

 
 

  

Élaborer une feuille de 
route des mesures 
d’amélioration 
 
 
 
 
Présenter des rapports de 
la progression au CA 3 fois 
par année pendant 2 ans 
(Recommandation 19) 

État de 
situation 

trimestriels 
portant sur : 

 

 Supervision 
 

 Coaching du 
DG 

 

 Mentorat 

 
 

 
Rapport 

trimestriel 
 
 

Dès 
l’automne 

2021 
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Pour le DG 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Adopter une approche de 
gestion spécifique à la 
situation de la CEP 
(Recommandation 8) 
 
22. Assurer le 
fonctionnement optimal de 
l’équipe de direction de la 
CEP 

Superviser spécifiquement 
l’équipe de direction de la 
CEP en fonction des 
recommandations de 
l’audit 
 

Créer un poste d’adjoint 
supplémentaire pour une 
durée de deux ans 
 

Réviser les plans d’effectifs 
du personnel de soutien et 
des professionnels 

Préparer la relève de la 
direction dans cet 
établissement et stabiliser 
le personnel 
d’encadrement pour les 
5 prochaines années 

 

Former une équipe de 
gestion ayant des profils 
de compétences 
spécifiques 

DG 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration 
des 

perceptions de 
gestion 

 
D’ici 3 ans  

Augmenter la 
moyenne à 3,5 

dans les 
pratiques de 

gestion 
 

DÉ CEP 
DSÉ 
DRH 

Ressources 
expertes 

Août 2021 

À  

Juin 2024 
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Pratiques pédagogiques efficaces 
 

Pour les écoles (enseignants et directions) 

Recommandations Actions Responsables  Résultats 
Attendus 

Ressources Échéancier Régulation Commentaires 

Soutenir 
l’intégration de 
pratiques 
pédagogiques 
adaptées et 
efficaces 
(Recommandation 3 
et 11) 

Accompagner les 
enseignants : 

Contrat avec François Massé 
pour l’accompagnement de 
toutes les équipes-écoles 
- Approches collaboratives 
 
Contrat avec Steve 
Bissonnette – implantation 
de 3 écoles SCP 
- Soutien aux 

comportements positifs 
 

Plan de formation continue 
des SÉ 
- offres de services 

centrés sur les enjeux et 
objectifs d’amélioration 
du CSS 

 
Accompagner et former sur 
l’utilisation des données en 
classe 

 
DG 
DSÉ 
DÉ 

  
Coord 

Ressources 
expertes 

 
Déjà 

débuté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automne 
2021 
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Conclusion 
 

 

Ce plan d’action est honnête. Il a été écrit avec humilité et espoir. 

- Avec l’humilité de reconnaître que tout n’est pas parfait, que le passé nous freine et que notre gestion nous éloigne de la réussite 

des élèves; 

- Avec l’espoir que chacun s’engage à donner le meilleur de lui-même et s’engage pour la réussite des élèves.  

Ce plan d’action est simple et ambitieux. Il présente tout ce qu’il faut faire pour s’engager ensemble dans un changement important 

pour une seule raison : la réussite des élèves. 

Le changement est certes inconfortable. On peut y résister mais on ne peut nier la nécessité. 

Je défie quiconque d’affirmer que cette démarche n’est pas légitime. 

À titre de directrice générale, je crois sincèrement que nous pouvons nous améliorer. C’est pourquoi je m’engage dans ce changement. 

Je me mets en action. Je fais appel à la mobilisation de tous les gestionnaires pour qu’ensemble, par notre nouvelle posture, nous 

soyons en mesure d’offrir une grande réussite à chacun de nos élèves.  

 

Alors, allons-y!  
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ANNEXE 1 
 

Grandes lignes de l’audit de gestion 
 

Sur la base des données recueillies : 

 Revoir le fonctionnement du centre de services scolaire afin de faire de la persévérance et de la réussite des élèves, la priorité. 

 Faire en sorte que la réussite des élèves devienne l’élément principal de mobilisation du personnel. 

 Travailler la motivation au travail et les facteurs d’hygiène. 

 Développer le travail de collaboration de la directrice générale et des directions de services, principalement des services 

éducatifs. 

 Pour chacun des ordres d’enseignement, mettre en place le suivi des résultats, de l’absentéisme et du décrochage, 

l’accompagnement et la supervision du personnel, organiser la régulation, développer l’offre de formation. 

 Revoir les approches de gestion afin qu’elles soient adaptées. 

 Écrire un plan d’action pour la réussite et prévoir la reddition de comptes. 

 Communiquer de manière claire et efficace. 

 Mettre en place un mode de fonctionnement souple et structuré, avec les enseignants de la Cité étudiante Polyno, qui s’inscrit 

en résistance au regard des modifications des pratiques pédagogiques. 

 Poursuivre l’accompagnement du milieu. Engager une personne qui fera du coaching avec la directrice générale et qui fera 

office de référence pour la mise en place de la gestion axée sur les résultats. 
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ANNEXE 2 
 

Recommandations 
 

Pour le primaire… 

1. Des efforts importants devraient être consacrés à l’amélioration de la réussite au primaire, avec un suivi rapproché de la Direction 
générale, appuyée par la direction des Services éducatifs. 

2. Un accent devrait être mis sur l’identification précoce et continue des élèves vulnérables sur le plan académique. 

3. Ce dépistage devrait être accompagné d’une aide concrète aux enseignants pour l’intégration de pratiques pédagogiques 
adaptées à la diversité des styles d’apprentissage des élèves. On peut s’inspirer d’approches utilisées avec succès dans d’autres 
centres de services scolaires. 

4. Un monitorage actif des résultats des élèves devrait être fait par les directions d’écoles avec une discussion systématique entre 
chacun des enseignants et leur direction par rapport aux élèves de leurs groupes qui ne sont pas en réussite en vue de trouver 
des manières de ramener et de garder ces élèves en réussite. L’aide des Services éducatifs sera indispensable. 

 Certains invoquent parfois l’argument que cela peut encourager les enseignants à réduire leurs exigences pour donner 
l’impression que les élèves réussissent. Si cette possibilité existe effectivement, il faut par ailleurs faire confiance à la conscience 
professionnelle de la très grande majorité des enseignants pour mettre au premier plan la réussite de leurs élèves plutôt que de 
chercher à se protéger avec des subterfuges. 

5. Il faut prévoir pour les directions des écoles un accompagnement approprié pour en arriver à maîtriser cette façon de travailler 
avec les enseignants. Lorsqu’une personne n’a pas travaillé de cette manière auparavant, on ne peut pas s’attendre à ce que 
subitement elle la maîtrise et l’applique efficacement. 

6. Il serait souhaitable que le personnel enseignant et les directions puisse se faire expliquer ce mode de fonctionnement par un 
expert externe et puisse en discuter avec lui. Certains centres de services scolaires maîtrisent ce mode de fonctionnement et ils 
accepteraient certainement que certaines de leurs ressources fassent une présentation-discussion en présence ou en virtuel. On 
peut penser notamment au CSS Seigneurie-des-Milles-Iles et au CSS Marguerite-Bourgeoys dont les résultats sont probants. 
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7. Une personne ayant les compétences appropriées pourrait être désignée (à temps complet ou presque) pour prendre en main 
l’élaboration de la stratégie d’amélioration de la réussite éducative et sa coordination concrète sur le terrain, et de voir à sa mise 
en œuvre et son ajustement continu (mandat de 3 ans). 

 Cette personne devrait relever directement de la Direction générale et avoir un statut lui permettant d’intervenir (de manière 
collaborative) auprès des directions et dans les écoles. 

 Lorsque le tout sera en place, cette personne pourrait aussi soutenir les directions pour la mise en place de dispositifs du même 
type au secondaire. 

Rapport d’audit sur les pratiques de gestion des directions des écoles et de la Direction générale du CSS du Lac-Abitibi 

Pierre Collerette - 5 janvier 2021 

 

Pour le secondaire… 

8. À partir de la rétroaction obtenue des parents et du personnel de la Cité étudiante Polyno, et sur la base de l’analyse proposée 
dans ce rapport, que la Directrice générale travaille avec la direction de la Cité étudiante Polyno pour convenir de l’approche de 
gestion à adopter désormais en vue d’une part de réduire les tensions manifestées par le personnel, et d’autre part de recentrer 
l’attention de tous et toutes sur l’amélioration de la réussite des élèves. 

9. Des efforts importants devraient être consacrés à l’amélioration de la réussite au secondaire, avec un suivi rapproché de la 
Direction générale, appuyée par la direction des Services éducatifs. 

10. La direction de l’école devrait procéder en continu à l’identification des élèves vulnérables sur le plan académique, et cela tout au 
long du parcours. 

11. Ce dépistage devrait être accompagné d’une aide concrète aux enseignants pour l’intégration de pratiques pédagogiques 
adaptées à la diversité des styles d’apprentissage des élèves. On peut s’inspirer d’approches utilisées avec succès dans d’autres 
centres de services scolaires. 

12. Un monitorage actif des résultats des élèves devrait être fait par la direction de l’école avec une discussion systématique entre 
chacun des enseignants et leur supérieur immédiat par rapport aux élèves de leurs groupes qui ne sont pas en réussite en vue 
d’encourager les enseignants concernés à trouver des manières de ramener et de garder ces élèves en réussite. L’aide des 
Services éducatifs sera indispensable. 
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 Certains invoquent parfois l’argument que cela peut encourager les enseignants à réduire leurs exigences pour donner 
l’impression que les élèves réussissent. Si cette possibilité existe effectivement, il faut par ailleurs faire confiance à la conscience 
professionnelle de la très grande majorité des enseignants pour mettre au premier plan la réussite de leurs élèves plutôt que de 
chercher à se protéger avec des subterfuges. 

 Cette recommandation pourrait se heurter à la résistance de certains enseignants qui ne reconnaissent pas à la direction de 
l’école le droit d’attirer leur attention lorsque les élèves ne sont pas en réussite. Il sera très important de bien expliquer que cette 
façon de fonctionner ne vise pas à évaluer leur compétence ou à juger leurs pratiques actuelles, mais bien à attirer l’attention sur 
la nécessité de trouver des façons de ramener en réussite des élèves en difficulté. Ce n’est pas à la direction de conseiller sur les 
pratiques pédagogiques à adopter; c’est le rôle des experts internes et externes. Mais c’est le rôle de la direction d’attirer l’attention 
sur les élèves qui ne sont pas en réussite. 

 En raison du climat actuel de méfiance, il faudra beaucoup de doigté de la part de la direction pour ne pas créer l’impression qu’il 
s’agit d’une chasse aux sorcières; et du reste ce ne doit pas être le cas. Il faudra probablement avancer progressivement sur ce 
terrain, et au début on pourrait songer à appliquer ce mode de fonctionnement pour les groupes où le nombre d’élèves en difficulté 
est le plus élevé; non pas pour cibler les enseignants concernés, mais bien pour travailler là où le plus grand nombre d’élèves 
pourront en bénéficier. 

Rapport d’audit sur les pratiques de gestion des directions des écoles et de la Direction générale du CSS du Lac-Abitibi 

Pierre Collerette - 6 janvier 2021 

 

13. Il faut prévoir pour les directions concernées un accompagnement approprié pour en arriver à maîtriser cette façon de travailler 
avec les enseignants. 

14. Si la recommandation de désigner une personne en charge de la stratégie d’amélioration de la réussite au primaire est retenue, 
cette personne pourra aussi épauler les acteurs du secondaire, notamment à la Cité étudiante Polyno. 

15. Tout comme pour le primaire, il serait souhaitable que le personnel enseignant puisse se faire expliquer ce mode de 
fonctionnement par un expert externe et puisse en discuter avec lui. 

 Certains centres de services scolaires maîtrisent ce mode de fonctionnement et ils accepteraient certainement que certaines de 
leurs ressources fassent une présentation-discussion en présence ou en virtuel. 

 On peut penser notamment au CSS Seigneurie-des-Milles-Iles et au CSS Marguerite-Bourgeoys dont les résultats sont probants. 
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16. Le suivi de l’absentéisme devrait être intensifié et un tableau de bord de l’état de l’absentéisme hebdomadaire devrait être 
constitué et transmis chaque semaine à la Direction générale. Le personnel de l’école devrait recevoir la même information sur 
une base hebdomadaire. 

17. Un système de dépistage et de relance systématique des décrocheurs devrait être mis en place. Il devrait comporter un registre 
des décrocheurs mis à jour sur une base hebdomadaire et transmis à la Direction générale. Le personnel de l’école devrait recevoir 
la même information, dénominalisée, sur une base hebdomadaire. 

 

Pour la direction générale… 

18. Que la Directrice générale révise son approche de gestion en tenant compte de la rétroaction obtenue, de l’analyse de la situation 
et des observations présentées dans le rapport. Qu’elle en discute avec la Présidente du Conseil d’administration et qu’un 
sommaire de l’approche retenue soit présenté au Conseil d’administration pour information. 

19. Que la Directrice générale élabore une feuille de route des mesures à introduire au sein du centre de services scolaire pour 
améliorer la situation et qu’elle fasse rapport de la progression au Conseil d’administration 3 fois par année pendant 2 ans. 

20. Il serait probablement utile que la Directrice générale ait une série de rencontres avec le personnel enseignant des écoles pour 
présenter et discuter l’approche qu’elle entend favoriser dans les prochaines années et d’échanger sur les diverses mesures à 
mettre en place au sein des écoles et du centre de services scolaire, et sur la façon de travailler ensemble. 

21. La Directrice générale devrait travailler avec la direction de la Cité étudiante Polyno pour examiner l’organisation et le 
fonctionnement courant de l’école afin de l’aider à instaurer un mode de fonctionnement équilibré entre la souplesse et la 
structuration, et où l’attribution des tâches et responsabilités du personnel de soutien soit équilibrée et claire. 

22. La Directrice générale devrait se pencher sur le fonctionnement de l’équipe de direction de la Cité étudiante Polyno et voir à 
trouver avec les personnes concernées des solutions concrètes. 


