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Introduction 

 

 
L’Association québécoise du personnel de direction des écoles contribue à 
l’avancement de la profession et collabore au développement de l’éducation au 
Québec en participant à la réflexion sur l’amélioration du système éducatif 
québécois avec les autres associations professionnelles, les commissions scolaires et 
les instances du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
C’est dans cet objectif que l’AQPDE a organisé une large consultation auprès de tous 
ses membres afin de contribuer concrètement à la Consultation nationale sur la 
réussite éducative. Cette occasion de participer à bâtir l’avenir nous permet encore 
une fois de réaffirmer que les directions d’établissements sont au cœur de la 
réussite scolaire.  Bien que certaines de nos 50 recommandations mettent l’emphase 
sur le leadership des directions qui doit être reconnu, renforcé, mis de l’avant au 
niveau des moyens mis en place, vous serez à même de constater que l’exercice 
effectué par les membres de l’association en est un de rigueur, de respect, de 
transparence et surtout qu’il couvre l’ensemble des aspects que le législateur a 
voulu aborder. 
 
Nous souhaitons sincèrement que ces recommandations puissent apporter un 
éclairage marqué et qu’elles puissent inspirer le ministre dans sa volonté de mettre 
en place sa politique nationale. Notre objectif est de pouvoir dire ensemble que nous 
sommes fières de la réussite de nos élèves. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Axe 1 : L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 
 
Thème 1 : Une intervention dès la petite enfance 
 
L’AQPDE appuie les pistes proposées dans le document de consultation qui 
s’inscrivent dans la continuité des actions retenues par les établissements 
d’enseignement depuis quelques années. La réussite, ça se construit dès la petite 
enfance. 
 
Pour continuer en ce sens, le ministère devrait poursuivre la mise en place des 
conditions permettant de donner accès aux enfants à un environnement favorable à 
l’acquisition des habiletés de base nécessaires au développement de leur plein 
potentiel. Pour l’AQPDE, il s’agit des : 

 habiletés de base : lire, écrire et compter; 
 habiletés sociales : vivre avec les autres et interagir avec son environnement; 
 habiletés affectives : accepter ce que nous sommes et ce que les autres sont. 

 
Et nous osons ajouter, dans certains milieux, de s’assurer que les besoins essentiels 
sont satisfaits. Difficile d’apprendre le ventre vide. 
 
Intervenir dès la petite enfance implique aussi que l’État s’assure d’un accès 
universel à tous les enfants, peu importe leurs origines et leur situation 
géographique, à des services publics organisés par le gouvernement : 

 soit dans un Centre de petite enfance (CPE); 
 soit dans une école lorsqu’il n’y a pas de CPE accessible sur un territoire. 

 
Cette orientation exige d’harmoniser les programmes offerts aux enfants de 4 ans 
par les CPE et par les écoles, ainsi que de s’inspirer des données probantes de la 
recherche lors de leur élaboration.  Des programmes qui devraient avoir comme 
fondement : 

 la socialisation du jeune; 
 un encadrement pédagogique inspiré des approches ludiques; 
 des activités d’éveil à la lecture, l’écriture et la mathématique. 

 
Cette harmonisation des programmes devra pouvoir compter sur une grande 
collaboration et des échanges d’information soutenus entre le personnel des CPE et 
l’équipe de direction et de l’équipe-école. Lorsque cela est pertinent, les directions 
d’école devaient avoir accès à un budget supplémentaire pour libérer un ou des 
membres du personnel de l’école d’une partie de leur tâche pour coordonner ces 
échanges entre les deux équipes.  
 
Le gouvernement, en partenariat avec les municipalités, pourrait également 
envisager que la construction de tout nouveau CPE se fasse à proximité des écoles 
primaires qui vont accueillir les enfants de ce centre. Une telle proximité pourrait 



 
 

 

être susceptible de favoriser une meilleure communication entre le personnel 
scolaire et celui des CPE. 
 
Par ailleurs, en milieu scolaire, le ministre devrait s’assurer que les devis 
d’aménagement de locaux destinés à accueillir les enfants de 4 et 5 ans soient 
adaptés à leur situation, si ce n’est pas le cas, comme cela existe pour les CPE, ainsi 
que localisés à des endroits propices dans l’école.  
 
De même, une formation universitaire spécifique à la maternelle 4 ou 5 ans devrait 
être exigée des enseignantes et des enseignants pour avoir le droit d’exercer auprès 
de ces enfants. Dans ce contexte, la formation des éducatrices des CPE devrait être 
bonifiée en même temps que le programme éducatif des enfants de 4 ans. 
 
Enfin, en milieu défavorisé des formations devraient être développées à l’intention 
des parents pour les soutenir et les aider à améliorer leurs habiletés parentales, 
notamment celles concernant les apprentissages des compétences de base de leur 
enfant et l’adoption de saines habitudes de vie. 
 

___________________________________________ 
 
Recommandation 1 : Que le ministère poursuive la mise en place des conditions permettant de 

donner accès aux enfants à un environnement favorable à l’acquisition des habiletés de base 

nécessaires au développement de leur plein potentiel. 

Recommandation 2 : Que l’État assure un accès universel à la maternelle 4 ans (ou CPE 4 ans) à 

tous les enfants, peu importe leurs origines et leur situation géographique. 

Recommandation 3 : Harmoniser les programmes offerts aux enfants de 4 ans par les CPE et par 

les écoles en s’inspirant des données probantes de la recherche lors de leur élaboration. 

Recommandation 4 : Octroyer aux directions d’école des budgets supplémentaires pour libérer 

un ou des membres du personnel de l’école d’une partie de leur tâche pour coordonner des 

échanges entre le personnel des CPE, l’équipe de direction et l’équipe-école. 

Recommandation 5 : Que le gouvernement, en partenariat avec les municipalités, envisage que 

la construction de tout nouveau CPE se fasse à proximité des écoles primaires qui vont accueillir 

les enfants de ce centre. 

Recommandation 6 : Que le ministre s’assure que les devis d’aménagement de locaux destinés 

à accueillir les enfants de 4 et 5 ans soient adaptés à leur situation. 

Recommandation 7 : Une formation universitaire spécifique à la maternelle 4 ou 5 ans devrait 

être exigée des enseignantes et des enseignants pour avoir le droit d’exercer auprès de ces 

enfants. 

Recommandation 8 : Qu’en milieu défavorisé, des formations soient développées à l’intention 

des parents pour les soutenir et les aider à améliorer leurs habiletés parentales, notamment 



 
 

 

celles concernant les apprentissages des compétences de base de leur enfant et l’adoption de 

saines habitudes de vie. 

 
Thème 2 : Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers 
 
Avec la mise en place des services à la petite enfance accessibles à tous les enfants, il 
devrait être plus facile d’identifier les élèves ayant des besoins particuliers et 
d’adapter les services dès leur arrivée à l’école. Déjà à la maternelle, les 
enseignantes et les enseignants peuvent tracer le profil d’un élève et projeter son 
cheminement scolaire qui sera soit une réussite soit un échec. De ce profil, nous 
pouvons en déduire les besoins de l’élève pour lui assurer de meilleures chances de 
réussite.  
 
Dans ce contexte, il serait convenable de mettre en place un dossier informatique de 
l’élève qui le suivrait tout au long de sa formation, dossier qui colligerait, dès son 
entrée dans un CPE, des informations sur son cheminement scolaire et des 
interventions qui ont été réalisées afin de le soutenir. Un tel dossier pourrait 
également permettre une meilleure continuité des services offerts à l’élève lorsqu’il 
change d’école ou accède à un nouveau cycle d’études au primaire, au secondaire, en 
formation professionnelle ou en formation générale des adultes. 
 
Pour donner suite aux orientations proposées par le ministre, l’AQPDE est d’avis 
que les directions ont besoin : 
 

 de plus de flexibilité dans l’affectation des ressources budgétaires et 
professionnelles de leur école primaire ou secondaire et de leur centre; 

 d’une approche de financement des élèves handicapés et en difficulté 
d’apprentissage plus axée sur les besoins des élèves en lieu et place de 
l’approche catégorielle qui demande temps et énergie bureaucratique aux 
dépens des interventions professionnelles auprès des enfants; 

 d’avoir une plus grande capacité à créer des espaces temps en libérant le 
personnel concerné pour assurer une plus grande concertation entre eux et 
avec les professionnels de l’école, ainsi qu’une formation continue en lien 
avec les caractéristiques de leurs élèves qui changent et évoluent 
annuellement; 

 de l’ajout de personnel technique au primaire, notamment en travail social ou 
en aide pédagogique individuel, pour soutenir les enseignantes et les 
enseignants dans leur classe où sont intégrés des élèves avec des 
caractéristiques de plus en plus diversifiées; 

 de mettre en place, au 1er cycle du primaire, plus de services professionnels 
de soutien pédagogique, notamment en orthopédagogie, qui pourront 
travailler tant avec les élèves qu’avec leurs parents; 

 de pouvoir structurer des parcours différenciés et adaptés pour les élèves du 
3e cycle du primaire en fonction de leur développement; 



 
 

 

 de pouvoir accéder à un dossier informatique complet de l’élève qui le suit 
tout au long de son parcours, dossier qui pourrait être centralisé pour en 
assurer l’accessibilité rapidement, et ce, même si l’élève se déplace sur le 
territoire; 

 de services professionnels en formation professionnelle et à l’éducation des 
adultes pour soutenir les élèves et les adultes qui ont des difficultés 
d’apprentissage et des problèmes d’adaptation qui sont parfois présents 
depuis le secteur jeune ou qui sont apparus à l’âge adulte; 

 de connaître plus tôt (en avril) les règles de financement de leur école ou de 
leur centre et idéalement de recevoir un financement qui couvre une période 
de trois ans, à défaut de conserver les surplus en fin d’année afin de planifier 
à moyen terme. 
 

___________________________________________ 
 
Recommandation 9 : Que soit mis en place un dossier informatique de l’élève qui le suivrait tout 

au long de sa formation, dossier qui colligerait, dès son entrée dans un CPE, des informations sur 

son cheminement scolaire et des interventions qui ont été réalisées afin de le soutenir. 

Recommandation 10 : Donner aux directions davantage de flexibilité dans l’affectation des 

ressources budgétaires et professionnelles de leur école primaire ou secondaire et de leur 

centre. 

Recommandation 11 : Mettre en place une approche de financement des élèves handicapés et 

en difficulté d’apprentissage plus axée sur les besoins des élèves en lieu et place de l’approche 

catégorielle.  

Recommandation 12 : Développer une plus grande capacité à créer des espaces temps en 

libérant le personnel concerné pour assurer une plus grande concertation entre eux et avec les 

professionnels de l’école, ainsi qu’une formation continue portant sur les caractéristiques de 

leurs élèves qui changent et évoluent annuellement. 

Recommandation 13 : Ajouter du personnel technique au primaire, notamment en travail social 

ou en aide pédagogique individuel, pour soutenir les enseignantes et les enseignants dans leur 

classe où sont intégrés des élèves avec des caractéristiques de plus en plus diversifiées. 

Recommandation 14 : Mettre en place, au 1er cycle du primaire, plus de services professionnels 

de soutien pédagogique, notamment en orthopédagogie, qui pourront travailler tant avec les 

élèves qu’avec leurs parents. 

Recommandation 15 : Structurer des parcours différenciés et adaptés pour les élèves du 3e cycle 

du primaire en fonction de leur développement. 

Recommandation 16 : Faciliter l’accès au dossier informatique complet de l’élève qui le suit tout 

au long de son parcours, dossier qui pourrait être centralisé pour en assurer l’accessibilité 

rapidement, et ce, même si l’élève se déplace sur le territoire. 



 
 

 

Recommandation 17 : Ouvrir l’accès à des services professionnels en formation professionnelle 

et à l’éducation des adultes pour soutenir les élèves et les adultes qui ont des difficultés 

d’apprentissage et des problèmes d’adaptation qui sont parfois présents depuis le secteur jeune 

ou qui sont apparus à l’âge adulte. 

Recommandation 18 : Permettre aux directions d’établissements de connaître plus tôt (en avril) 

les règles de financement de leur école ou de leur centre et idéalement de recevoir un 

financement qui couvre une période de trois ans, à défaut de conserver les surplus en fin 

d’année afin de planifier à moyen terme. 

 
Thème 3 : un accompagnement tout au long du parcours scolaire 
 
« Ce qui caractérise les jeunes, c’est qu’ils prennent inéluctablement le chemin de 
l’école. C’est ensuite à l’école que, de 5 à 17 ans, ils passent la majorité de leur temps. » 
 
Rapport sur l’accès à l’éducation, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
2005, P. 29 
 
Sur la base de ce constat, nous croyons qu’il faut aller plus loin que les orientations 
proposées par le document de consultation. Nous avons besoin d’une vision plus 
globale du cheminement des jeunes et de l’accompagnement qui leur est offert par 
les différents services du gouvernement ou des municipalités. L’accompagnement 
du jeune vers la réussite fait appel à plusieurs disciplines (multidisciplinaires) et à 
plusieurs secteurs d’activités (multisectoriels). Ce n’est pas tant de commencer le 
parcours scolaire plus tôt dont nous avons besoin, que d’assurer une meilleure 
cohésion et accessibilité de services actuellement offerts par différents organismes 
gouvernementaux ou municipaux et même de la société civile par le biais des 
organismes à but non lucratif (OBNL). 
 
Certes, les équipes multidisciplinaires dans une école sont un pas dans la bonne 
direction, encore faudrait-il les reconnaître et leur donner des moyens, mais elles 
n’intègrent pas les autres intervenants qui sont dans les organismes du secteur de la 
santé ou dans le monde municipal pour ne nommer que ceux-là.  
 
Si nous voulons optimiser les interventions faites auprès des jeunes, nous aurons 
besoin d’innover. Nous n’avons pas de pistes concrètes de solution, mais nous 
sommes d’avis que des travaux devraient être lancés et soutenus par le 
gouvernement autant au niveau régional que national, avec pour objectif de : 
 

 proposer de nouveaux modes d’organisation plus concertés de l’ensemble 
des services offerts aux jeunes de 0 à 16 ans pour les soutenir dans leur 
cheminement scolaire; 

 mettre en place de nouvelles formules de collaboration ou d’échanges 
d’information entre les équipes des écoles primaires, secondaires et des 
centres d’éducation des adultes afin de favoriser les pratiques collaboratives 



 
 

 

et assurer une meilleure continuité des services et des interventions auprès 
des élèves de leur territoire; 

 confier aux directions d’établissement un rôle et un mandat de coordination 
et de concertation des services offerts à leurs élèves par les organismes 
publics situés sur leur territoire, notamment des secteurs de la santé, des 
services sociaux et des municipalités. 

 
___________________________________________ 

 
Recommandation 19 : Assurer une meilleure cohésion et accessibilité de services actuellement 

offerts par différents organismes gouvernementaux ou municipaux et même de la société civile 

par le biais des organismes à but non lucratif (OBNL). 

Recommandation 20 : Proposer de nouveaux modes d’organisation plus concertés en ce qui a 

trait à l’ensemble des services offerts aux jeunes de 0 à 16 ans par les services scolaires, services 

de santé et services sociaux, pour les soutenir dans leur cheminement scolaire. 

Recommandation 21 : Mettre en place de nouvelles formules de collaboration ou d’échanges 

d’information entre les équipes des écoles primaires, secondaires et des centres d’éducation des 

adultes afin de favoriser les pratiques collaboratives et assurer une meilleure continuité des 

services et des interventions auprès des élèves de leur territoire. 

Recommandation 22 : Confier aux directions d’établissement un rôle et un mandat de 

coordination et de concertation des services offerts à leurs élèves par les organismes publics 

situés sur leur territoire, notamment des secteurs de la santé, des services sociaux et des 

municipalités. 

 
Thème 4 : La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques 
 
Sur le premier aspect qui concerne la formation continue des enseignantes et des 
enseignants, de la création d’un ordre professionnel et du développement des 
pratiques pédagogiques, l’AQPDE a des avis partagés. 
 
Un ordre professionnel a comme mandat d’encadrer l’exercice d’une profession en 
vue d’assurer la protection du public en l’assurant de la qualité des services offerts 
et de la compétence des personnes qui les dispensent. Or la Loi sur l’instruction 
publique contient tous les éléments dont nous avons besoin pour remplir cette 
fonction et donne au ministre de l’Éducation tous les pouvoirs que nous retrouvons 
habituellement chez un ordre professionnel. 
 
Il est vrai que la création d’un ordre professionnel des enseignantes et des 
enseignants permettrait de « dépolitiser » ce mandat de protection et de 
valorisation de la profession enseignante en confiant cette responsabilité aux 
premiers concernés : les enseignantes et les enseignants. Mais cela ne pourra se 
faire convenablement que si les premiers concernés ont le désir et la volonté 



 
 

 

d’assumer cette responsabilité incombant actuellement au ministre de l’Éducation. 
Or, nous ne percevons pas cette volonté. 
 
Y-a-t-il d’autres avenues qui pourraient être envisagées pour améliorer la formation 
initiale et la formation continue des enseignantes et des enseignants? Quelles 
avenues permettraient de confier au milieu scolaire les responsabilités d’encadrer la 
profession enseignante qui relève actuellement du ministre de l’Éducation? 
 
Nous risquons une proposition : 
 

 Confier à une Commission indépendante mise en place par le gouvernement, 
les responsabilités relatives à la gestion des autorisations d’enseigner qui 
sont actuellement sous la responsabilité du ministre, à savoir : 

 

o l’agrément des programmes de formation à l’enseignement (avec des 
exigences rehaussées); 

o la délivrance et le renouvellement des autorisations d’enseigner; 
o la vérification des antécédents judiciaires; 
o la gestion des plaintes du public; 
o la production d’états de situation sur l’évolution de la profession et de 

la qualité des services offerts par les enseignantes et les enseignants. 
 
La composition de cette commission indépendante pourrait s’inspirer du modèle de 
l’actuel « Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement » 
prévu dans la Loi sur l’instruction publique : 
  

 le président, nommé par le gouvernement, qui est, en alternance, un membre 
du personnel professionnel de l’enseignement et une personne du milieu de 
l’enseignement universitaire; 

 trois membres sont enseignants aux ordres d’enseignement primaire ou 
secondaire ou en formation professionnelle et à l’éducation des adultes; 

 deux membres sont des directions d’établissement d’enseignement (qui, dans 
les faits, possèdent une autorisation d’enseigner); 

 un membre est membre du personnel professionnel; 
 trois membres sont des enseignantes ou des enseignants d’une université qui 

dispense un programme de formation à l’enseignement; 
 un membre est choisi parmi les personnes du milieu de l’enseignement de 

niveau universitaire qui a une expérience du milieu préscolaire, primaire ou 
secondaire. 

 
(Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de 
l’enseignement en anglais.) 

 
Par ailleurs, concernant la formation continue et le transfert de connaissance, la 
formation universitaire de base requise pour obtenir une autorisation d’enseigner 
est offerte dans toutes les universités et dans toutes les régions du Québec. 



 
 

 

 
Ce qui inspire une seconde proposition audacieuse. Les universités, qui dispensent 
la formation de base en enseignement, n’ont-elles pas une responsabilité à assumer 
concernant la formation continue des enseignantes et des enseignants et du 
transfert des données issues de la recherche en éducation?  
 
Nous proposons que le ministère de l’Éducation confie aux équipes de direction 
d’établissement d’une commission scolaire, en collaboration une université, 
idéalement située sur leur territoire, un mandat plus large, incluant la gestion des 
budgets requis, pour encadrer et organiser la formation continue des enseignantes 
et des enseignants de leurs écoles ou centres afin que les formations offertes 
correspondent aux besoins des écoles et favorisent le développement de pratiques 
pédagogiques innovantes. Ce souci de formation continue devrait s’appliquer 
également aux directions d’école et de centre. Dans ce dernier cas, cette formation 
devrait être coordonnée par les associations professionnelles des directions 
d’établissement. 
 
Au sujet du second aspect qui concerne la création d’un organisme voué au transfert 
de connaissances dans le milieu de l’éducation. Nous ne sommes pas enthousiasmés 
par l’idée de créer un Institut de recherche et de transfert en éducation. Cette 
approche ne fait pas l’unanimité et ne tient pas compte des groupes de recherche 
existants et de la diversité des lieux de recherche et des sources de financement. 
Nous pourrions perdre de précieuses années pour nous assurer de l’adhésion de 
tous les acteurs concernés pour que cet institut jouisse de la crédibilité et de la 
notoriété requises pour assumer sa mission efficacement. 
 
Pourquoi ne pas s’appuyer sur les organismes et les structures en place en leur 
confiant des mandats différents et en les invitant à revoir leur manière de faire. 
 
Nous vous proposons deux pistes : 
 

1. À l’instar de ce qui se fait en Ontario, créer, au ministère de l’Éducation un 
poste de « chercheur en chef » avec un mandat-conseil auprès des plus hautes 
instances du ministère. Ce chercheur en chef devrait notamment avoir la 
responsabilité de diffuser les résultats de la recherche et assurer leur transfert 
autant vers les décideurs du ministère, des commissions scolaires et des 
universités, ainsi que vers les enseignantes, enseignants, professionnels et 
directions des écoles. 

 
Ce « chercheur en chef » pourrait être en lien (un lien à définir) avec une autre 
structure mise en place par le gouvernement, soit le Scientifique en chef qui 
préside notamment les trois fonds de recherche du Québec. 
 
Par ailleurs, devrait-il y avoir un quatrième Fonds de recherche voué 
exclusivement à l’éducation, en sus des trois fonds actuels : nature et 
technologies, santé, société et culture? 



 
 

 

 
2. Renforcer la structure de transfert existante soutenue par le ministère de 

l’Éducation depuis quelques années : le CTREQ. Ce renforcement exigerait 
d’abord la révision de son organisation, de sa mission et de sa composition, 
notamment pour assurer son indépendance et une représentativité très large 
du milieu de l’éducation ainsi que son indépendance face à ses bailleurs de 
fonds.  

 

___________________________________________ 
 

Recommandation 23 : Confier à une Commission indépendante mise en place par le 

gouvernement, les responsabilités relatives à la gestion des autorisations d’enseigner qui sont 

actuellement sous la responsabilité du ministre. 

Recommandation 24 : Que le ministère de l’Éducation confie aux équipes de direction 

d’établissement d’une commission scolaire, en collaboration une université, idéalement située 

sur leur territoire, un mandat plus large, incluant la gestion des budgets requis, pour encadrer et 

organiser la formation continue des enseignantes et des enseignants de leurs écoles ou centres 

afin que les formations offertes correspondent aux besoins des écoles et favorisent le 

développement de pratiques pédagogiques innovantes. 

Recommandation 25 : Créer, au ministère de l’Éducation un poste de « chercheur en chef » 

avec un mandat-conseil auprès des plus hautes instances du ministère. 

Recommandation 26 : Renforcer la structure de transfert existante soutenue par le ministère de 

l’Éducation depuis quelques années : le CTREQ. 

 
 

Axe 2 : Un contexte propice au développement à l’apprentissage et 
               à la réussite 
 
Thème 1 : L’importance de la littératie et de la numératie 
 
Le défi de la valorisation et de la promotion de la qualité du français nécessite un 
appui social très large. L’école ne peut porter seule cette responsabilité. Il faudra 
innover et surtout sortir de nos approches trop souvent cloisonnées pour s’assurer 
d’une plus grande maîtrise des compétences langagières tout au long de la vie. 
 
Depuis le début des années 2000, de nombreuses mesures ont été mises en place 
pour améliorer la qualité du français :  

 augmentation du temps d’enseignement;  
 rehaussement des exigences de correction des épreuves ministérielles pour 

fin de sanction des études; implantation d’épreuves ministérielles en fin de 
cycle au primaire; 

 instauration de périodes de lecture obligatoires à l’école; 



 
 

 

 investissement dans les bibliothèques pour l’achat de livres et l’embauche de 
bibliothécaires qualifiés; 

 offre de perfectionnement à l’intention des enseignantes et enseignants en 
français;  

 au secondaire sensibilisation des équipes enseignantes des matières autres 
que le français sur l’importance de promouvoir la qualité du français; 

 transfert d’information entre les enseignantes et les enseignants du primaire 
et du secondaire lors du passage des élèves; 

 exigences pour les futures enseignantes et futurs enseignants de réussir un 
examen attestant leur maîtrise du français et de sa qualité;  

 invitation d’entreprises privées à promouvoir la lecture, notamment par 
l’installation de coins lecture dans les salles d’attente; 

 
et nous pourrions poursuivre en faisant état de nombreuses autres initiatives 
locales ainsi que ministérielles. 

 
Avant de nous lancer dans d’autres mesures à l’école, nous croyons qu’un diagnostic 
rigoureux sur la situation actuelle et sur les résultats des mesures mises en place 
depuis le début des années 2000 devrait être réalisé. Ce diagnostic pourrait inclure 
un inventaire et une évaluation du matériel didactique actuellement utilisé dans les 
écoles ou les centres et des opportunités qu’offrent les nouvelles technologies pour 
améliorer l’apprentissage du français. Une attention particulière devrait être portée 
au sujet du niveau de compétence langagière des élèves de la formation 
professionnelle et des mesures mises en place pour les soutenir. C’est sur la base de 
ce diagnostic que nous pourrons probablement mieux identifier nos forces et nos 
faiblesses et dégager des priorités pour les prochaines années. 
 
À l’axe 1, thème 2, nous avons avancé l’idée de mettre en place un dossier 
informatique de l’élève qui pourrait le suivre pendant son cheminement scolaire. 
Dans ce dossier une place pourrait être accordée aux compétences langagières de 
l’élève. 
 
Par ailleurs, il faut faire appel à d’autres acteurs de la société. Les chefs des 
entreprises, petites ou grandes, comme les parents doivent davantage être 
sensibilisés et outillés pour valoriser la qualité du français et le plaisir de la lecture. 
Qui pourrait prendre un tel leadership? Est-ce que le gouvernement devrait y 
investir des budgets importants et s’associer des contributions venant des 
entreprises? Ce sont des pistes à explorer comme celle de revoir le mandat de 
l’Office de la langue française pour lui confier la responsabilité de promouvoir la 
lecture auprès de la population en général et de développer des outils pour y 
parvenir. 
 

___________________________________________ 
 



 
 

 

Recommandation 27 : Réaliser un diagnostic rigoureux sur la situation actuelle du français et sur 

les résultats des mesures mises en place depuis le début des années 2000 devrait être. 

Recommandation 28 : Accorder une place aux compétences langagières dans le futur dossier 

informatique de l’élève qui pourrait le suivre pendant son cheminement scolaire.  

Recommandation 29 : Faire appel à d’autres acteurs de la société comme des chefs d’entreprise 

par exemple. 

Recommandation 30 : Que le gouvernement se questionne sur la possibilité d’investir des 

budgets importants et s’associer des contributions venant des entreprises. 

Recommandation 31 : Que le gouvernement se questionne sur la possibilité de revoir le mandat 

de l’Office de la langue française pour lui confier la responsabilité de promouvoir la lecture 

auprès de la population en général et de développer des outils pour y parvenir. 

 
Thème 2 : L’univers des compétences du 21e siècle et la place grandissante du 
numérique 
 
Le jeune qui amorce sa formation en 2017 sera sur le marché du travail ou intégrera 
la vie active entre 2028 et 2035. Ce simple constat renforce l’appui de l’AQPDE à 
l’orientation retenue à la suite des derniers états généraux de fonder le programme 
de l’école québécoise sur l’acquisition de compétences de base. Ces compétences qui 
ont été qualifiées comme étant « transversales » sont, pour tous les programmes 
disciplinaires, la porte d’entrée pour accéder aux connaissances et appréhender 
notre environnement. Plus encore, pour s’assurer de l’acquisition d’un tronc 
commun de connaissances, le ministère de l’Éducation a publié, pour chaque 
discipline, une progression des apprentissages qui identifient les connaissances de 
base maîtriser et le moment où cela doit être fait dans le cheminement de l’élève. 
 
Nous croyons que l’orientation fondée sur l’acquisition de compétences doit être 
réaffirmée, voire renforcée. Dans la foulée de cette reconnaissance, le ministre 
devrait rendre prescriptive, au même titre que le Programme de formation de 
l’école québécoise, la progression des apprentissages. 
 
Avant de procéder à l’ajout de compétences, tels que les compétences numériques, 
une analyse critique des compétences actuellement retenues dans le programme de 
l’école québécoise devrait être réalisée et, s’il y a lieu, de procéder par la suite à leur 
actualisation. C’est dans ce contexte que les compétences numériques pourraient 
être intégrées dans les programmes d’études ainsi que les connaissances de base à 
acquérir pour maîtriser ces compétences. Et que la nécessité d’acquérir une 
meilleure connaissance de l’anglais, langue seconde, pourrait être envisagée.  
 
Autant pour les compétences numériques que l’apprentissage d’une langue seconde, 
le ministère devrait s’en tenir à préciser les orientations et les attentes envers les 
écoles, de même que certains indicateurs de suivi des résultats, et laisser aux 



 
 

 

équipes-écoles la responsabilité de développer les moyens pour les réaliser ou y 
répondre, ce qui devrait aller jusqu’au choix des technologies appropriées et des 
encadrements pédagogiques. À cet égard, la force et la volonté de chaque milieu 
peuvent être gages de réussite. Toutefois, pour faciliter l’enseignement intensif de 
l’anglais, langue seconde, le programme du 3e cycle du primaire devra être ajusté en 
conséquence et, dépendant des choix qui seront faits, les programmes du 1er cycle 
du secondaire devront être revus et enrichis. 
 

___________________________________________ 
 
Recommandation 32 : Fonder le programme de l’école québécoise sur l’acquisition de 

compétences de base. 

Recommandation 33 : Réaffirmer voire renforcer l’orientation fondée sur l’acquisition de 

compétences.  

Recommandation 34 : Que le ministre devrait rende prescriptive, au même titre que le 

Programme de formation de l’école québécoise, la progression des apprentissages. 

Recommandation 35 : Qu’une analyse critique des compétences actuellement retenues dans le 

programme de l’école québécoise soit réalisée et, s’il y a lieu, de procéder par la suite à leur 

actualisation. 

Recommandation 36 : Que le ministère s’en tienne à préciser les orientations et les attentes 

envers les écoles, de même que certains indicateurs de suivi des résultats et qu’il laisse aux 

équipes-écoles la responsabilité de développer les moyens pour les réaliser ou y répondre, ce 

qui devrait aller jusqu’au choix des technologies appropriées et des encadrements 

pédagogiques. 

 
Thème 3 : Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou 
aux études supérieures 
 
Depuis la fin des années 1990, nous revenons régulièrement avec la nécessité de 
valoriser davantage la formation professionnelle auprès des jeunes. Et pourtant : 
 

 des activités d’exploration professionnelle permettant aux élèves du 
secondaire de vérifier leur goût pour la FP ont été développées et implantées; 

 de nouvelles filières ont été mises en place, notamment celle menant à un 
certificat de formation à un métier semi-spécialisé; la voie de la 
concomitance a été encouragée; 

 des efforts pour créer des passerelles entre la FP et la formation technique 
sont toujours en cours; 

 la reconnaissance des acquis et des compétences a été encouragée et 
davantage développée; 

 des mesures de soutien financier aux élèves ont été introduites dans le 
programme de prêts et bourses; 



 
 

 

 sans oublier le financement de nombreuses campagnes publicitaires 
nationales pour valoriser la formation professionnelle auprès des jeunes et 
de leurs parents. 

 
Il faut poursuivre, mais comment aller plus avant pour amener les jeunes à 
s’engager plus tôt dans un cheminement menant à un diplôme de formation 
professionnelle. Une première avenue serait de promouvoir la formation 
professionnelle dans nos écoles secondaires et la considérer comme un choix 
valorisant qui mène au marché du travail et qui favorise l’épanouissement 
personnel et l’intégration sociale au même titre que les formations techniques et 
universitaires. Une seconde avenue serait de regarder du côté des entreprises. Est-
ce qu’un plus grand maillage peut être envisagé entre l’entreprise et les centres de 
formation professionnelle? Est-ce que les entreprises, notamment dans le domaine 
de la construction, peuvent ouvrir leurs portes et devenir des lieux de formation 
pour les jeunes ou donner accès plus tôt et plus longtemps à des stages formateurs ? 
Est-ce que nos exigences d’admission sont trop élevées ? Y aurait-il lieu de les revoir 
et de favoriser davantage la dispensation de la formation générale de base à 
l’intérieur des centres de formation professionnelle? 
 
Nous n’avons que des questions parce que les solutions ou les moyens à mettre en 
place ne sont pas simples, c’est peut-être signe qu’il est temps de lancer une 
réflexion plus approfondie sur cette filière de formation dont les principaux 
contours ont été dessinés en 1994-1995. 
 

___________________________________________ 
 
Recommandation 37 : Promouvoir la formation professionnelle dans nos écoles secondaires et 

la considérer comme un choix valorisant qui mène au marché du travail et qui favorise 

l’épanouissement personnel et l’intégration sociale au même titre que les formations 

techniques et universitaires. 

Recommandation 38 : Lancer une réflexion plus approfondie sur cette filière de formation dont 

les principaux contours ont été dessinés en 1994-1995. 

Recommandation 39 : Réfléchir à la possibilité d’inclure les entreprises de manière à instaurer 

voire multiplier les maillages entre l’entreprise et les centres de formation professionnelle. 

Recommandations 40 : Questionner les exigences d’admission. Y aurait-il lieu de les revoir et de 

favoriser davantage la dispensation de la formation générale de base à l’intérieur des centres de 

formation professionnelle. 

 
Thème 4 : Une école inclusive, forte de sa diversité 
 
Les énoncés proposés sont pertinents, les moyens ne peuvent être uniques et 
universels. Si les élèves sont d’origine de plus en plus diverse, les situations des 



 
 

 

écoles et des centres le sont tout autant. Pour l’AQPDE, l’école québécoise est 
inclusive, bienveillante et inspirante. 
 

Ici, nous aurons besoin d’accroître les services professionnels en orthopédagogie 
tant le retard académique des élèves accueillis est grand; là nous aurons besoin 
d’activités de francisation plus nombreuses pour amener les nouveaux élèves à des 
niveaux fonctionnels de compréhension du français; ailleurs nous devrons faire 
appel à des ressources communautaires pour soutenir des parents qui ont de la 
difficulté à accompagner leurs enfants et à s’adapter à la réalité culturelle de l’école 
de leur nouveau quartier; ou encore dans des milieux plus éloignés de Montréal, où 
se concentrent les arrivées massives d’immigrants, de lancer une réflexion plus 
approfondie sur cette filière de formation dont les principaux contours ont été 
dessinés en 1994-1995. 
 

Cette diversité de situation exige beaucoup de souplesse et c’est dans l’école que les 
solutions doivent se trouver et les initiatives nouvelles doivent s’y développer. 
 

Dans l’établissement du budget confié aux écoles et aux centres, les règles 
budgétaires du ministre devraient, sur la base d’indicateurs décrivant la réalité 
pluraliste de l’école, et non de la commission scolaire, accorder un montant d’argent 
pour favoriser l’intégration des élèves immigrants et de leur famille dans l’école et la 
communauté. Il appartiendrait à l’équipe-école de développer les approches, 
d’informer le ministre des moyens retenus et des résultats observés. Ce budget, 
affecté exclusivement à l’accueil et l’intégration des immigrants, pourrait évoluer en 
même temps que la situation de l’école. 
 

___________________________________________ 
 

Recommandation 41 : Que dans l’établissement du budget confié aux écoles et aux centres, les 

règles budgétaires du ministre soient, sur la base d’indicateurs décrivant la réalité pluraliste de 

l’école, et non de la commission scolaire, accorder un montant d’argent pour favoriser 

l’intégration des élèves immigrants et de leur famille dans l’école et la communauté. 

 

Axe 3 : Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la  
               réussite 
 
Thème 1 : L’engagement parental 
 
L’AQPDE est d’accord avec les pistes proposées par le document de consultation. La 
réussite part de la maison et l’appui des parents fait la différence entre la réussite et 
l’échec pour de nombreux enfants. Il est primordial que l’école soit valorisée à la 
maison et que les enseignantes et les enseignants reçoivent le soutien des parents. 
 
Pour répondre aux préoccupations du ministère, l’amélioration de l’engagement 
parental doit être portée par tous les acteurs et ne peut revenir qu’au seul parent. À 



 
 

 

contrario, les parents ne peuvent faire reposer toute la responsabilité de la réussite 
de leur enfant sur l’école.  
 
Si les parents doivent s’engager pleinement à accompagner leurs enfants dans leur 
cheminement scolaire, les services de garde et l’école doivent faire des efforts pour 
tenir compte de la situation des parents qui sont parfois sous-scolarisés ou, tout 
simplement, happés par leur charge de travail professionnel. Nous vous suggérons 
trois moyens : 
 

 en milieu défavorisé où nous observons un déficit de capital culturel et de 
sous-scolarisation des parents, confier le mandat au Centre d’éducation des 
adultes de développer une offre de formations pertinentes à l’intention des 
parents pour les aider à soutenir leurs enfants. Les parents pour qui ces 
formations seraient appropriées pourraient être identifiés et incités à y 
participer par les directions d’établissement. Ces formations devraient être 
offertes selon un horaire tenant compte de la disponibilité des parents; 

 le personnel des services de garde devrait être impliqué dans la préparation 
du Plan d’intervention pour les élèves en difficulté, et, si ce plan est élaboré 
dès la maternelle, les CPE ou les services de garde à l’enfance pourraient être 
interpellés pour bien cerner les antécédents de l’élève; 

 à l’intention du personnel de direction des établissements, des formations 
pourraient être développées pour les aider à mieux cerner les 
caractéristiques des parents des enfants de leur école et adapter leurs 
stratégies et outils de communication en conséquence. 

 
___________________________________________ 

 
Recommandation 42 : Que les services de garde et l’école fassent des efforts pour tenir compte 

de la situation des parents qui sont parfois sous-scolarisés ou, tout simplement, happés par leur 

charge de travail professionnel. 

Recommandation 43 : Confier le mandat au Centre d’éducation des adultes de développer une 

offre de formations pertinentes à l’intention des parents pour les aider à soutenir leurs enfants.  

Recommandation 44 : Que le personnel des services de garde s’implique dans la préparation du 

Plan d’intervention pour les élèves en difficulté et que les CPE ou les services de garde à 

l’enfance soient interpellés pour bien cerner les antécédents de l’élève. 

Recommandation 45 : Que des formations soient développées pour aider le personnel de 

direction des établissements à mieux cerner les caractéristiques des parents des enfants de leur 

école et adapter leurs stratégies et outils de communication en conséquence. 

 
Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté 
 
L’AQPDE ne doute pas de l’appui de la population à l’éducation. À cet égard, le taux 
de scolarisation à 5 ans est un indicateur révélateur de l’importance que les parents 



 
 

 

accordent à l’école. Tenant compte que la maternelle 5 ans n’est pas obligatoire, 
nous observons que depuis de nombreuses années le taux de scolarisation à 5 ans 
oscille entre 97 % et 99 %. Par ailleurs, de nombreuses initiatives ont été prises par 
la société civile pour appuyer les écoles. Des OBNL qui font la promotion de la 
persévérance et de la réussite des élèves ont vu le jour dans de nombreuses régions 
du Québec. Ces OBNL ont souvent interpellé les entreprises et les leaders de leur 
milieu qui y ont répondu favorablement. 
 
Comment maintenir ces engagements, voire les amener à de plus hauts niveaux? 
 
Les directions d’établissement ont un rôle important à jouer pour renforcer 
l’engagement et la mobilisation des partenaires de l’école. Ce mandat devrait être 
davantage reconnu et appuyé. Mais pour cela, les directions ont besoin du soutien 
du ministère de l’Éducation qui devrait leur accorder plus de soutien administratif 
pour les libérer de tâches cléricales et bureaucratiques, d’une part ; d’autre part un 
soutien venant des commissions scolaires qui devraient assurer une plus grande 
disponibilité et stabilité des directeurs dans leur école. Les directions ont besoin de 
temps pour connaître leur milieu et se faire reconnaître comme des leaders 
efficaces. En appui à cette orientation, le ministère de l’Éducation, avec la 
collaboration des associations représentant les directions d’établissements, devrait 
identifier des incitatifs qui encourageraient une plus grande stabilité des directions 
dans une école. 
 
Les OBNL qui travaillent à mobiliser les entreprises et la société en général sur 
l’importance de la persévérance scolaire pourraient être davantage soutenus par le 
gouvernement. Les initiatives prises par ces organismes pendant les dernières 
années doivent se poursuivre. Le gouvernement doit agir pour prévenir la perte de 
motivation des membres de ces organismes à cause de la baisse d’adhésion de la 
population ou des entreprises de leur milieu pouvant survenir après quelques 
années d’interventions. Toutefois ce soutien devrait cibler les milieux où l’on 
observe des problématiques sociales particulières, voire inquiétantes. Ce soutien 
pourrait être coordonné et accordé par le ministère de l’Éducation à certaines 
conditions :  

 proposition d’un plan qui se déploie sur plusieurs années (3 à 5 ans); 
 appui formel des directions des établissements concernés et de leur équipe-

école;  
 engagement des entreprises du milieu à soutenir la stratégie de mobilisation 

proposée. 
 

___________________________________________ 
 

Recommandation 46 : Accorder plus de soutien administratif pour libérer les directions 

d’établissement de tâches cléricales et bureaucratiques. 



 
 

 

Recommandation 47 : Offrir un soutien venant des commissions scolaires qui devraient assurer 

une plus grande disponibilité et stabilité des directeurs dans leur école. 

Recommandation 48 : Que le ministère de l’Éducation, avec la collaboration des associations 

représentant les directions d’établissements, identifient des incitatifs qui encourageraient une 

plus grande stabilité des directions dans une école. 

Recommandation 49 : Que le gouvernement soutienne davantage les OBNL qui travaillent à 

mobiliser les entreprises et la société en général sur l’importance de la persévérance scolaire. 

Recommandation 50 :  Que le gouvernement agisse pour prévenir la perte de motivation des 

membres de ces organismes à cause de la baisse d’adhésion de la population ou des entreprises 

de leur milieu pouvant survenir après quelques années d’interventions. 

 

Conclusion  

 

À la lumière de ce mémoire, vous aurez compris que pour l’AQPDE, notre vision du système 

scolaire en est une globale avec en son centre le leadership de direction d’établissements. C’est 

pourquoi au-delà de l’importance des directeurs, nous avons mis l’accent sur la pertinence du 

chercheur en chef, sur le bien-fondé d’une évaluation indépendante et rigoureuse des mesures 

mise en place depuis 15 ans pour améliorer le français et la réussite, sur la nécessité d’évaluer le 

positionnement et la situation de la formation professionnelle étant donné la réforme qui 

remonte à 1994-1995, sur la logique d’implanter une maternelle 4 ans et celle d’une meilleure 

coordination des services scolaires, de santé et services sociaux offerts aux jeunes. Voilà des 

façons de tracer la route pour les générations futures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMMANDATIONS 

 

AXE 1 - L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Thème 1 : Une intervention dès la petite enfance 

Recommandation 1 : Que le ministère poursuive la mise en place des conditions permettant de 

donner accès aux enfants à un environnement favorable à l’acquisition des habiletés de base 

nécessaires au développement de leur plein potentiel. 

Recommandation 2 : Que l’État assure un accès universel à la maternelle 4 ans (ou CPE 4 ans) à 

tous les enfants, peu importe leurs origines et leur situation géographique.  

Recommandation 3 : Harmoniser les programmes offerts aux enfants de 4 ans par les CPE et par 

les écoles en s’inspirant des données probantes de la recherche lors de leur élaboration. 

Recommandation 4 : Octroyer aux directions d’école des budgets supplémentaires pour libérer 

un ou des membres du personnel de l’école d’une partie de leur tâche pour coordonner des 

échanges entre le personnel des CPE, l’équipe de direction et l’équipe-école. 

Recommandation 5 : Que le gouvernement, en partenariat avec les municipalités, envisage que 

la construction de tout nouveau CPE se fasse à proximité des écoles primaires qui vont accueillir 

les enfants de ce centre. 

Recommandation 6 : Que le ministre s’assure que les devis d’aménagement de locaux destinés 

à accueillir les enfants de 4 et 5 ans soient adaptés à leur situation. 

Recommandation 7 : Une formation universitaire spécifique à la maternelle 4 ou 5 ans devrait 

être exigée des enseignantes et des enseignants pour avoir le droit d’exercer auprès de ces 

enfants. 

Recommandation 8 : Qu’en milieu défavorisé, des formations soient développées à l’intention 

des parents pour les soutenir et les aider à améliorer leurs habiletés parentales, notamment 

celles concernant les apprentissages des compétences de base de leur enfant et l’adoption de 

saines habitudes de vie. 

 

Thème 2 : Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers 

Recommandation 9 : Que soit mis en place un dossier informatique de l’élève qui le suivrait tout 

au long de sa formation, dossier qui colligerait, dès son entrée dans un CPE, des informations sur 

son cheminement scolaire et des interventions qui ont été réalisées afin de le soutenir. 

Recommandation 10 : Donner aux directions davantage de flexibilité dans l’affectation des 

ressources budgétaires et professionnelles de leur école primaire ou secondaire et de leur 

centre. 



 
 

 

Recommandation 11 : Mettre en place une approche de financement des élèves handicapés et 

en difficulté d’apprentissage plus axée sur les besoins des élèves en lieu et place de l’approche 

catégorielle.  

Recommandation 12 : Développer une plus grande capacité à créer des espaces temps en 

libérant le personnel concerné pour assurer une plus grande concertation entre eux et avec les 

professionnels de l’école, ainsi qu’une formation continue portant sur les caractéristiques de 

leurs élèves qui changent et évoluent annuellement. 

Recommandation 13 : Ajouter du personnel technique au primaire, notamment en travail social 

ou en aide pédagogique individuel, pour soutenir les enseignantes et les enseignants dans leur 

classe où sont intégrés des élèves avec des caractéristiques de plus en plus diversifiées. 

Recommandation 14 : Mettre en place, au 1er cycle du primaire, plus de services professionnels 

de soutien pédagogique, notamment en orthopédagogie, qui pourront travailler tant avec les 

élèves qu’avec leurs parents. 

Recommandation 15 : Structurer des parcours différenciés et adaptés pour les élèves du 3e cycle 

du primaire en fonction de leur développement. 

Recommandation 16 : Faciliter l’accès au dossier informatique complet de l’élève qui le suit tout 

au long de son parcours, dossier qui pourrait être centralisé pour en assurer l’accessibilité 

rapidement, et ce, même si l’élève se déplace sur le territoire. 

Recommandation 17 : Ouvrir l’accès à des services professionnels en formation professionnelle 

et à l’éducation des adultes pour soutenir les élèves et les adultes qui ont des difficultés 

d’apprentissage et des problèmes d’adaptation qui sont parfois présents depuis le secteur jeune 

ou qui sont apparus à l’âge adulte. 

Recommandation 18 : Permettre aux directions d’établissements de connaître plus tôt (en avril) 

les règles de financement de leur école ou de leur centre et idéalement de recevoir un 

financement qui couvre une période de trois ans, à défaut de conserver les surplus en fin 

d’année afin de planifier à moyen terme. 

 

Thème 3 : un accompagnement tout au long du parcours scolaire 

Recommandation 19 : Assurer une meilleure cohésion et accessibilité de services actuellement 

offerts par différents organismes gouvernementaux ou municipaux et même de la société civile 

par le biais des organismes à but non lucratif (OBNL). 

Recommandation 20 : Proposer de nouveaux modes d’organisation plus concertés en ce qui a 

trait à l’ensemble des services offerts aux jeunes de 0 à 16 ans par les services scolaires, services 

de santé et services sociaux, pour les soutenir dans leur cheminement scolaire. 

Recommandation 21 : Mettre en place de nouvelles formules de collaboration ou d’échanges 

d’information entre les équipes des écoles primaires, secondaires et des centres d’éducation des 

adultes afin de favoriser les pratiques collaboratives et assurer une meilleure continuité des 

services et des interventions auprès des élèves de leur territoire. 



 
 

 

Recommandation 22 : Confier aux directions d’établissement un rôle et un mandat de 

coordination et de concertation des services offerts à leurs élèves par les organismes publics 

situés sur leur territoire, notamment des secteurs de la santé, des services sociaux et des 

municipalités. 

 

Thème 4 : La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques 

Recommandation 23 : Confier à une Commission indépendante mise en place par le 

gouvernement, les responsabilités relatives à la gestion des autorisations d’enseigner qui sont 

actuellement sous la responsabilité du ministre. 

Recommandation 24 : Que le ministère de l’Éducation confie aux équipes de direction 

d’établissement d’une commission scolaire, en collaboration une université, idéalement située 

sur leur territoire, un mandat plus large, incluant la gestion des budgets requis, pour encadrer et 

organiser la formation continue des enseignantes et des enseignants de leurs écoles ou centres 

afin que les formations offertes correspondent aux besoins des écoles et favorisent le 

développement de pratiques pédagogiques innovantes. 

Recommandation 25 : Créer, au ministère de l’Éducation un poste de « chercheur en chef » 

avec un mandat-conseil auprès des plus hautes instances du ministère. 

Recommandation 26 : Renforcer la structure de transfert existante soutenue par le ministère de 

l’Éducation depuis quelques années : le CTREQ 

 

Axe 2 : - Un contexte propice au développement à l’apprentissage 

               et à la réussite 
 

Thème 1 : L’importance de la littératie et de la numératie 

Recommandation 27 : Réaliser un diagnostic rigoureux sur la situation actuelle du français et sur 

les résultats des mesures mises en place depuis le début des années 2000 devrait être. 

Recommandation 28 : Accorder une place aux compétences langagières dans le futur dossier 

informatique de l’élève qui pourrait le suivre pendant son cheminement scolaire.  

Recommandation 29 : Faire appel à d’autres acteurs de la société comme des chefs 

d’entreprises par exemple. 

Recommandation 30 : Que le gouvernement se questionne sur la possibilité d’investir des 

budgets importants et s’associer des contributions venant des entreprises. 

Recommandation 31 : Que le gouvernement se questionne sur la possibilité de revoir le mandat 

de l’Office de la langue française pour lui confier la responsabilité de promouvoir la lecture 

auprès de la population en général et de développer des outils pour y parvenir. 



 
 

 

Thème 2 : L’univers des compétences du 21e siècle et la place grandissante du 

numérique 

Recommandation 32 : Fonder le programme de l’école québécoise sur l’acquisition de 

compétences de base. 

Recommandation 33 : Réaffirmer voire renforcer l’orientation fondée sur l’acquisition de 

compétences.  

Recommandation 34 : Que le ministre devrait rende prescriptive, au même titre que le 

Programme de formation de l’école québécoise, la progression des apprentissages. 

Recommandation 35 : Qu’une analyse critique des compétences actuellement retenues dans le 

programme de l’école québécoise soit réalisée et, s’il y a lieu, de procéder par la suite à leur 

actualisation. 

Recommandation 36 : Que le ministère s’en tienne à préciser les orientations et les attentes 

envers les écoles, de même que certains indicateurs de suivi des résultats et qu’il laisse aux 

équipes-écoles la responsabilité de développer les moyens pour les réaliser ou y répondre, ce 

qui devrait aller jusqu’au choix des technologies appropriées et des encadrements 

pédagogiques. 

 

Thème 3 : Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou aux 

études supérieures 

Recommandation 37 : Promouvoir la formation professionnelle dans nos écoles secondaires et 

la considérer comme un choix valorisant qui mène au marché du travail et qui favorise 

l’épanouissement personnel et l’intégration sociale au même titre que les formations 

techniques et universitaires. 

Recommandation 38 : Lancer une réflexion plus approfondie sur cette filière de formation dont 

les principaux contours ont été dessinés en 1994-1995. 

Recommandation 39 : Réfléchir à la possibilité d’inclure les entreprises de manière à instaurer 

voire multiplier les maillages entre l’entreprise et les centres de formation professionnelle. 

Recommandations 40 : Questionner les exigences d’admission. Y aurait-il lieu de les revoir et de 

favoriser davantage la dispensation de la formation générale de base à l’intérieur des centres de 

formation professionnelle. 

 

Thème 4 : Une école inclusive, forte de sa diversité 

Recommandation 41 : Que dans l’établissement du budget confié aux écoles et aux centres, les 

règles budgétaires du ministre soient, sur la base d’indicateurs décrivant la réalité pluraliste de 

l’école, et non de la commission scolaire, accorder un montant d’argent pour favoriser 

l’intégration des élèves immigrants et de leur famille dans l’école et la communauté. 



 
 

 

Axe 3 – Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite 

Thème 1 : L’engagement parental 

Recommandation 42 : Que les services de garde et l’école fassent des efforts pour tenir compte 

de la situation des parents qui sont parfois sous-scolarisés ou, tout simplement, happés par leur 

charge de travail professionnel. 

Recommandation 43 : Confier le mandat au Centre d’éducation des adultes de développer une 

offre de formations pertinentes à l’intention des parents pour les aider à soutenir leurs enfants.  

Recommandation 44 : Que le personnel des services de garde s’implique dans la préparation du 

Plan d’intervention pour les élèves en difficulté et que les CPE ou les services de garde à 

l’enfance soient interpellés pour bien cerner les antécédents de l’élève. 

Recommandation 45 : Que des formations soient développées pour aider le personnel de 

direction des établissements à mieux cerner les caractéristiques des parents des enfants de leur 

école et adapter leurs stratégies et outils de communication en conséquence. 

 

Thème 2 Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté 

Recommandation 46 : Accorder plus de soutien administratif pour libérer les directions 

d’établissement de tâches cléricales et bureaucratiques. 

Recommandation 47 : Offrir un soutien venant des commissions scolaires qui devraient assurer 

une plus grande disponibilité et stabilité des directeurs dans leur école. 

Recommandation 48 : Que le ministère de l’Éducation, avec la collaboration des associations 

représentant les directions d’établissements, identifient des incitatifs qui encourageraient une 

plus grande stabilité des directions dans une école. 

Recommandation 49 : Que le gouvernement soutienne davantage les OBNL qui travaillent à 

mobiliser les entreprises et la société en général sur l’importance de la persévérance scolaire. 

Recommandation 50 : Que le gouvernement agisse pour prévenir la perte de motivation des 

membres de ces organismes à cause de la baisse d’adhésion de la population ou des entreprises 

de leur milieu pouvant survenir après quelques années d’interventions. 

 

_____________________________ 


