
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 
 
 
 

Parallèle entre les étapes de travail prévues 

et celles réalisées
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Liste des étapes de travail prévues et celles réalisées 
 

Prévisions Réalisations 
Échéancier Étapes 

Automne Hiver 
Responsable et 
collaborateurs 

 

1. Avant le début de la session 
a) Créer le comité de concertation composé de représentantes 

ou représentants de chacun des cours concernés ; 
b) Planifier et organiser une ou des activités de formation 

pour tous les professeur-e-s concerné-e-s couvrant les 
aspects « pédagogie de la première session » et 
« compétences intellectuelles fondamentales » ; 

c) S’assurer que les plans de cours prévoient une première 
évaluation tôt en première session ; 

d) Prévoir des rencontres du comité de concertation pour 
identifier les compétences intellectuelles à maîtriser en 
première session sur la base du Projet éducatif du Collège 
et préciser les moyens retenus pour les développer dans 
les cours ; 

e) Établir un lien entre les compétences ciblées et exiger un 
niveau acceptable de maîtrise pour la réalisation du projet 
multidimensionnel inscrit au cours « Initiation à 
l’organisation ». 

Juin, août et 
septembre 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, responsable de 
l’activité scolaire, 
comité de concertation 

Les étapes « a » et « d » ont été 
réalisées. Bien des énergies ont 
été investis par le comité de 
concertation pour cibler les 
compétences intellectuelles à 
maîtriser en 1re session et les 
différents comités cours ont été 
invités à retenir des moyens et 
des approches pédagogiques pour 
les développer (Voir annexe). Les 
réflexions n’étaient pas assez 
avancées pour permettre la 
réalisation de l’étape « e ». 

f) Planifier l’organisation du projet multidimensionnel dans 
le cadre de l’activité scolaire (cours « Initiation  à 
l’organisation »). 

Juin, août et 
septembre 

 Responsable de 
l’activité scolaire, 
responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, professeur-e-s du 
cours 

Projet défini et élaboré avant le 
début des cours. 

g) Identifier la clientèle à risque (appliquer le Règlement 
favorisant la réussite scolaire) et lui proposer du soutien et 
des activités d’encadrement. 

Juin et août  Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, aide 
pédagogique 
individuelle 

Travail réalisé par la responsable 
de l’encadrement en étroite 
collaboration avec l’API et la 
professionnelle rattachée aux 
élèves en occurrence. 

 
 



Liste des étapes de travail prévues et celles réalisées Page 3 

 
Prévisions Réalisations 

Échéancier Étapes 
Automne Hiver 

Responsable et 
collaborateurs 

 

h) Élaborer le contrat d’engagement aux élèves et le 
questionnaire « Profil étudiant ». 

Juin  Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves 

Outils développés et utilisés. 

2) Pendant la formation 
a) Rencontrer les élèves de la première session et leurs 

parents pour leur présenter le projet et insister sur les 
attitudes et comportements à adopter pour favoriser la 
réussite, faire signer le contrat d’engagement et compléter 
le questionnaire « Profil étudiant ». 

Août  Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves 

La rencontre avec les parents n’a 
pas eu lieu. 

b) Remettre au responsable du travail de concertation et de 
l’encadrement des élèves, la liste des élèves qui ne 
respectent pas leur contrat d’engagement (absence, non 
remise de travaux…) et ceux qui ont échoué leur première 
évaluation ainsi que toutes informations qui pourraient 
aider le responsable de l’encadrement à établir un 
diagnostic. 

Octobre 
(première 
évaluation) 
Toute la 
session (pour 
les autres aspects) 

 Professeur-e-s, 
responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves 

Ce travail exigeant a été réalisé. 

c) À partir de ces dernières données, identifier les élèves en 
difficulté et faire le suivi approprié. 

 Dans les cours de philosophie, de français et de 
mathématiques, les professeur-e-s offriront aux élèves en 
difficulté des ateliers ; leur participation aux ateliers 
offerts dans chaque discipline se traduira par l’obtention 
de cinq points additionnels dans chacun des cours 
concernés. 

Toute la 
session 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, aide pédagogi-
que individuelle, 
professeur-e-s de 
philosophie, de français 
et de mathématiques 

Uniquement dans le cadre des 
ateliers de philosophie, cinq 
points additionnels ont été 
accordé  

d) Offrir aux élèves des ateliers sur la « gestion du temps » et 
la « prise de notes ». 

Octobre  Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, aide 
pédagogique 
individuelle, conseillère 
d’orientation 

Ateliers offerts à l’automne et à 
l’hiver par …. ? 

 
 



Liste des étapes de travail prévues et celles réalisées Page 4 

 
Prévisions Réalisations 

Échéancier Étapes 
Automne Hiver 

Responsable et 
collaborateurs 

 

e) À partir de l’administration d’un outil de mesure et de 
référence des professeur-e-s, identifier les élèves en crise 
d’orientation et fournir le suivi approprié. 

Octobre et 
novembre 

 Conseillère 
d’orientation, 
responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, professeur-e-s 

Cet outil n’a pas été développé. 
On a jugé plus opportun 
d’identifier d’abord les élèves en 
difficulté puis suite à l’analyse 
des résultats du questionnaire 
« Profil étudiant » et des 
échanges avec ces élèves ont 
permis de cibler ceux qui 
éprouvaient des problèmes de 
motivation et d’orientation. 

f) Réaliser le projet multidimensionnel dans le cadre du 
cours « Initiation à l’organisation ». 

Toute la 
session 

 Responsable de 
l’activité scolaire, 
professeur-e-s du cours 

Projet réalisé dans tous les 
groupes du cours « Initiation » à 
l’automne et à l’hiver. Les élèves 
n’ayant pas ce cours à leur 
horaire n’ont pas réalisé de projet. 

g) Organiser des rencontres avec le comité de concertation 
pour faire le suivi sur la mise en place des stratégies ou 
moyens ciblés pour permettre l’atteinte des compétences 
intellectuelles à maîtriser en première session et sur les 
liens créés avec le projet multidimensionnel. 

Octobre et 
novembre 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, responsable de 
l’activité scolaire, 
professeur-e-s. 

Au total, 12 réunions avec le 
comité. 

h) Proposer des activités d’intégration sociale et 
professionnelle (ex. : visite d’entreprises, conférenciers, 
ateliers de conversation anglaise, Club d’entrepreneurs, 
parrainage offert par un intervenant du milieu du 
travail…). 

Décembre et 
la session 
suivante 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, responsable de 
l’activité scolaire 

Plusieurs activités ont été 
proposées. On retrouve la liste et 
le détail au point ? de ce rapport. 

i) Remettre aux élèves de la première session un 
questionnaire pour connaître leur appréciation. 

Décembre  Coordonnatrice Questionnaire élaboré puis 
diffusé à la fin de la session 
d’automne et d’hiver. 
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Prévisions Réalisations 
Échéancier Étapes 

Automne Hiver 
Responsable et 
collaborateurs 

 

3. Après la formation 
a) Identifier les élèves en situation d’échec dans plus de la 

moitié des cours pour effectuer un processus de suivi. 
Décembre et 
janvier 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, aide 
pédagogique 
individuelle 

Travail réalisé principalement par 
la professionnelle rattachée à ce 
dossier, elle a informé la 
responsable de l’encadrement. 

b) Organiser une rencontre avec le comité de concertation 
pour faire le bilan des travaux et proposer des 
améliorations, s’il y a lieu. 

Décembre et 
janvier 

 Responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, membres du 
comité de concertation 

Rencontres qui se sont tenues à 
cet effet en janvier, en juin puis à 
la fin du mois d’août. D’autres 
sont à prévoir. 

c) Organiser une rencontre avec les professeur-e-s du cours 
« Initiation à l’organisation » pour faire le bilan des 
travaux et proposer des améliorations, s’il y a lieu. 

Décembre et 
janvier 

 Responsable de 
l’activité scolaire, 
professeur-e-s du cours 

 

d) Organiser une rencontre avec tous les professeur-e-s 
concernés pour faire le bilan des travaux et revoir le plan 
de travail pour la prochaine session. 

Décembre et 
janvier 

 Coordonnatrice, 
responsable du travail 
de concertation et de 
l’encadrement des 
élèves, responsable de 
l’activité scolaire, 
professeur-e-s 

Une rencontre bilan a été tenue en 
janvier 

e) Procéder à l’analyse de données pour vérifier l’impact de 
cette expérimentation. 

Janvier et 
février 

 Coordonnatrice Une analyse sommaire des 
données a été réalisée en janvier 
puis en juin. Une analyse plus 
approfondie de l’ensemble des 
informations recueillies a été faite 
aux mois de juillet et d’août. 

 
 


