
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
 
 
 
 

Modèles de correspondances utilisées 



Le 23 août 2002 
 

 
 
Bonjour braves professeur-e-s de 101 , 
 

Le collège a obtenu du financement pour un projet intitulé « L’intégration, la 
persévérance et la diplomation : au cœur de nos préoccupations ». Le projet vise la 
clientèle de première année inscrite en Techniques administratives et poursuit les 
objectifs suivants : 

- Amener un plus grand nombre de garçons du programme de Techniques 
administratives à persévérer et à diplômer. 

- Créer un modèle d’intervention qui pourrait être implanté dans d’autres 
programmes. 

- Permettre à la formation générale de devenir le lien intégrateur du programme. 
 
Je fais partie du comité multidisciplinaire (français, philosophie, mathématiques, 

administration) responsable de ce programme. Je vous informe de tout ceci puisque vous 
avez des élèves concernés dans vos groupes de 601-101-04. Il s’agit de : 
 
 
 
 

Si l’on se fie aux statistiques de l’automne 2001, les étudiants (garçons) de 
Techniques administratives ont seulement 46% de chances de réussir leur cours 
d’Écriture et littérature à la première session. Il semble nécessaire qu’il y ait pour eux 
des mesures d’aide spéciales qui, si elles s’avéraient efficaces, pourraient être offertes à 
toute la clientèle étudiante par la suite.  

 
Il y a, en français, 58 élèves ciblés pour ce projet, élèves qui sont répartis dans les 

groupes de 16 professeur-e-s de 601-101-04. Le projet d’encadrement pourrait prendre la 
forme d’ateliers que j’animerais et qui viseraient à développer les compétences 
intellectuelles fondamentales comme l’analyse et la synthèse. Les ateliers pourraient 
aussi porter sur la consolidation de notions de base telles que l’introduction et la 
conclusion, la structure du paragraphe, le lien thème-style, etc. Il ne s’agirait pas, bien 
sûr, d’encadrer les élèves de façon spécifique par rapport à ce que vous enseignez en 
classe. Je ne voudrais pas m’immiscer dans votre pratique pédagogique. Ainsi, il va de 
soi que je n’analyserai pas des textes que vous étudiez en classe, pas plus que je ne 
reverrai avec un élève sa dissertation (ni avant ni après qu’elle ait été corrigée).  

 
Évidemment, l’élève est le premier responsable de la réussite de son cours et, en 

ce sens, l’encadrement ne sera offert qu’aux élèves prêts à fournir les efforts nécessaires. 
Chaque élève concerné par ce programme a d’ailleurs signé un contrat d’engagement 
stipulant qu’il devait être présent à ses cours et remettre les travaux dans les délais pour 
pouvoir bénéficier des mesures d’aide. 

 



Enfin, il se pourrait que je sollicite votre collaboration, par exemple pour 
annoncer la tenue d’un atelier. D’ici là, vos commentaires et suggestions sont bienvenus. 

 
Au plaisir de discuter de ce projet (et d’autres choses!) avec vous, 
 
 

Isabelle Fortier 
 A-2057



        Mercredi 11 septembre 2002 
 
 
 
Bonjour,  
  
 Pourriez-vous, s’il vous plaît, me dire si les élèves qui font partie du projet d’encadrement en 
Techniques administratives sont présents à tous leurs cours de 101 depuis le début de la session? J’aimerais 
avoir l’information avant vendredi, si cela est possible. Vous pouvez l’inscrire au verso de cette feuille et la 
laisser dans mon casier. 
 
    Merci  
 
       Isabelle Fortier 
      
 
Mercredi 11 septembre 2002 
 
 
 
Bonjour,  
  
 Pourriez-vous, s’il vous plaît, me dire si les élèves qui font partie du projet d’encadrement en 
Techniques administratives sont présents à tous leurs cours de 101 depuis le début de la session? J’aimerais 
avoir l’information avant vendredi, si cela est possible. Vous pouvez l’inscrire au verso de cette feuille et la 
laisser dans mon casier. 
 
    Merci  
 
       Isabelle Fortier 
Mercredi 11 septembre 2002 
 
 
 
Bonjour,  
  
 Pourriez-vous, s’il vous plaît, me dire si les élèves qui font partie du projet d’encadrement en 
Techniques administratives sont présents à tous leurs cours de 101 depuis le début de la session? J’aimerais 
avoir l’information avant vendredi, si cela est possible. Vous pouvez l’inscrire au verso de cette feuille et la 
laisser dans mon casier. 
 
    Merci  
 
       Isabelle Fortier 
 
 



 
 

L’art de déranger ses collègues alors qu’ils corrigent … 
 
 
Les ateliers d’aide pour les élèves de Techniques administratives sont commencés. Une quinzaine de 
personnes se sont inscrites. Je m’en réjouis. Cependant, je suis certaine qu’il y a d’autres élèves en 
difficulté qui pourraient en bénéficier. Je compte les relancer à la suite des résultats de la première analyse. 
Pour cela, j’aurais besoin de connaître leurs résultats jusqu’à maintenant (test de lecture, analyse, etc.). Je 
sais que vous êtes probablement en  période de correction, alors faites-moi connaître les résultats lorsque 
vous aurez terminé de corriger. J’ai inscrit les noms au verso de cette feuille, vous n’aurez qu’à la remettre 
dans mon casier. 
 
Merci beaucoup 
 
          Isabelle F. 
 
 
 



PROJET D'ENCADREMENT EN TECHNIQUES 
ADMINISTRATIVES 

 
Chers/es collègues du cours de philosophie 340-103, 
 
Compte tenu du taux d'échecs élevé des étudiants en Techniques administratives, le collège a soumis au 
Ministère un projet d'encadrement visant à améliorer la réussite de ces étudiants. Le projet a été accepté et 
j'en serai la répondante pour notre département (pour plus de détails concernant le projet, voir annexe 1). 
Dans le cadre de ce projet, nous vous demandons de porter une attention particulière aux étudiants de 
Techniques administratives et de nous signaler toutes difficultés importantes pouvant compromettre la 
réussite de leur session (échec majeur lors d'une évaluation, retard dans la remise des travaux, absences, 
manque d'effort, etc.). Nous pourrons ainsi les mettre rapidement en contact avec des personnes-ressources 
et leur offrir une aide supplémentaire. 
De plus, lors de la première réunion du comité d'encadrement, nous avons convenu de quelques stratégies 
pédagogiques à adopter pour les groupes ciblés. Bien que vous n'ayez pas hérité de ces groupes, nous vous 
invitons à bien vouloir considérer ces stratégies, puisque quelques étudiants de Techniques administratives 
(2 ou 3) se sont glissés dans vos groupes (pour la liste des étudiants concernés, voir annexe 2). 
 
Voici la liste des stratégies retenues : 
 
1) Toujours vérifier la présence en classe. 
 
2) Interpeller l'étudiant par son nom, afin qu'il se sente bien identifié. 
 
3) Proposer aux étudiants d'échanger dès le début du trimestre nom et no de téléphone avec 2 ou 3 collègues 
de classe (parce qu'il est démontré que les pairs sont les premiers consultés lors de difficultés 
d'apprentissage; cela peut aussi servir à récupérer plus facilement les notes de cours après une absence). 
 
4) Essayer, dans la mesure du possible, de les faire travailler en équipe. 
 
5) Essayer, dans la mesure du possible, de les soumettre à une première évaluation d'importance avant la 
cinquième semaine de cours (tout se jouant, paraît-il, avant la sixième). Si l'évaluation se soldait par un 
échec cuisant, me communiquer immédiatement leur nom, leur résultat ainsi que leurs principales 
difficultés. J'acheminerai alors leur dossier à qui de droit et des personnes-ressources pourront leur venir en 
aide. 
Finalement, à titre d'information, voici les compétences de base que nous souhaiterions que les étudiants 
développent lors du premier trimestre (rien de nouveau sous le soleil !) : 
 
Penser : 
- maîtrise des relations de cause à effet 
- Reconnaître l'essentiel de ce qui ne l'est pas (prise de notes, résumé, etc.) 
- maîtrise des étapes de la résolution de problème 
 
Communiquer : 
- maîtrise des habilités de lecture et de compréhension d'un texte 
- maîtrise des habilités d'écriture 
   °clarté 
   °pertinence 
   °cohérence * 
 
 
* Pour ces trois critères d'évaluation, nous vous proposons d'harmoniser votre correction avec la correction 
des professeurs de Lettres (la même proposition leur sera faite). Il s'agit d'adopter les abréviations utilisées 



par le Ministère lors de la correction de l'Épreuve uniforme de français. Ainsi appliquée, l'étudiant pourrait 
lire sa copie comme suit : 
 
Clarté :  Cl+  Cl+  Cl- 
Pertinence :  P+  P+  P- 

Cohérence :  Co+  Co+  Co-  
 
 
En terminant, je vous invite à me rejoindre si vous avez des questions concernant le projet ou si vous 
désirez en savoir davantage. 
 
 
 
 
Julie Caumartin 
Membre du projet d'encadrement en Techniques administratives 
Répondante pour le département de philosophie 
 
Le 21 août 2002 



PROJET D'ENCADREMENT EN TAD 
 
 
 
 
Cher/e collègue, 
 
Nous tentons d'établir un premier profil scolaire des étudiants inscrits en Techniques administratives. Par 
conséquent, nous aimerions connaître le nom des étudiants qui se sont absentés à plus d'un cours ou qui ont 
tout simplement abandonné votre cours. De plus, si certains étudiants de TAD se sont ajoutés sur vos listes 
de classe, nous apprécierions en connaître les noms. 
 
Vous serait-il possible de me remettre ces informations au plus tard vendredi midi ? 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
 
 
Julie Caumartin 
pour le comité d'encadrement en Techniques administratives  
 
 
P.S. Je glisse en annexe une méthode simplifiée d'annotation de fautes. Outre le fait qu'elle soit très 
efficace, nous pensons qu'une méthode commune de correction ne peut que servir l'étudiant dans sa 
formation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. 
 
 
11 septembre 2002 
 



       Lundi, le 21 octobre 2002 
 
 
 
Cher/e collègue, 
 
Je viens une fois de plus solliciter votre collaboration. Nous en sommes à une nouvelle collecte de données 
pour le projet d'encadrement en Techniques administratives, et nous apprécierions recevoir cette fois-ci, dès 
que cela vous sera possible, les données suivantes concernant les étudiants identifiés ci-bas : 
 
     résultat au premier examen : _____ 
     résultat au premier examen : _____ 
 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
     Oui _____  Non _____ 
 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Nom du professeur : _________________________ 
 
 
Vous pouvez déposer cette feuille dans mon casier.  
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Julie caumartin 
Répondante pour le projet d'encadrement en TAD 



PROJET D'ENCADREMENT EN TAD 
 
 
          
         17 mars, 2003 
 
 
 
Cher/e collègue, 
 
Nous tentons d'établir un premier profil scolaire des étudiants inscrits en Techniques administratives. Par 
conséquent, nous aimerions, d'une part,  connaître le nom des étudiants qui se sont absentés à plus de deux 
cours ou qui ont tout simplement abandonné votre cours; et, d'autre part, connaître le cumulatif de leurs 
résultats scolaires.  
Vous serait-il possible de me remettre ces informations au plus tard lundi le 24 mars ? 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
Julie Caumartin 
Répondante pour le projet d'encadrement en TAD 
 
 
Nom du professeur : ____________________________      
 
     s'est absenté à plus de 2 cours : oui  non  
     a abandonné mon cours : oui  non 
     résultat du premier examen : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 

 
 
     s'est absenté à plus de 2 cours : oui  non 
     a abandonné mon cours : oui  non 
     résultat du premier examen : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

_________________ 
 
     s'est absenté à plus de 2 cours : oui  non 
     a abandonné mon cours : oui  non 
     résultat du premier examen : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 
 
     s'est absenté à plus de 2 cours : oui  non 
     a abandonné mon cours : oui  non 
     résultat du premier examen : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 
 
     s'est absenté à plus de 2 cours : oui  non 
     a abandonné mon cours : oui  non 
     résultat du premier examen : _____ 
     cumulatif des différentes évaluations : _____ 
 
Cet étudiant vous semble-t-il un étudiant réellement en difficulté, c'est-à-dire se dirigeant lentement mais 
sûrement vers un échec plus général ? 
     Oui _____  Non _____ 
 

Commentaires : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 
 
 
 
Vous pouvez remettre ce document dans mon casier. 



 


