
 
Mise en place de l’organisation scolaire de l’établissement 

1 STRUCTURER UNE ORGANISATION SCOLAIRE CENTRÉE SUR LES BESOINS ÉDUCATIFS DES ÉLÈVES 

Capacités 
transversales 

Actions-clés 
(contributions actuelles en 

gras) 

Apport de la science- appui de textes scientifiques 

Archambault et al. : diriger une école 
en milieu défavorisé (2006) 

C.S.É. : Une école secondaire 
qui s’adapte aux besoins des 

jeunes…  (2009) 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2012). Harmoniser ressources et priorités : se concentrer sur 
l’essentiel.  Passer des idées à l’action, numéro 6 automne 2012. 

 
1 
Méthode / 
démarche 

■ en structurant l’organisation 
scolaire de l’établissement sur 
la base des données issues de 
l’analyse de situation; 
■ en gérant la mise en place 
d’une structure organisationnelle 
qui respecte le projet 
d’établissement ainsi que les 
exigences des encadrements 
nationaux; 
■ en aménageant des 
dispositifs réunissant les 
conditions nécessaires au 
travail mené en collaboration; 

Caractéristiques du leadership de la direction 
d’établissement, croyances et valeurs 
- Développe une vision qui engage à la réussite de 
tous les acteurs. (2) 
 
Pratiques éducatives et pédagogiques : 
caractéristiques 
- L’école est imputable de la réussite de l’élève. (1) 
- L’utilisation du temps d’enseignement et du temps de 
travail des élèves est maximisée. (1) 
- Il y a une présence d’une variété d’approches et 
d’interventions et une recherche constante de 
l’innovation pédagogique. (1) 
- On donne l’accès aux ressources permettant le 
développement professionnel continu du personnel. 
(1) 
- Les apprentissages des élèves et leur réussite est la 
mission prioritaire à laquelle tout le monde contribue. 
(3) 
 
Stratégies d’actualisation de réussite éducative et 
scolaire 
- Prioriser l’enseignement de la lecture et 
l’apprentissage de la langue. (1) 
- Donner du temps aux enseignants afin qu’ils 
puissent travailler collectivement sur leur 
enseignement. (1)  
- Voir à ce que les objectifs d’apprentissage et les 
attentes de fin de cycles soient clairs. (2) 
- Voir à ce que les interventions prennent en compte 
les besoins spécifiques  des élèves. (3) 
 
Évaluation et régulation 
- Consacrer du temps et de l’énergie à l’amélioration 
de l’enseignement et de l’école, en particulier par la 
supervision pédagogique. (3) 
- S’impliquer dans les questions d’enseignement, les 
activités quotidiennes de l’école et visiter les classes. 
(3) 
- Voir à ce que les élèves soient évalués 
rigoureusement et régulièrement en reconnaissant les 
résultats et leurs réalisations. (5) 
- Évaluer rigoureusement et régulièrement les élèves 
en collaboration  avec  les enseignants pour réévaluer 
les besoins d’apprentissage, l’efficacité des  
programmes et des services et pour repérer les élèves 
en difficulté. (5) 
 

3- Un environnement éducatif axé sur la 
réussite des élèves  
 
a- Quelques modalités prometteuses en 
rapport avec l’organisation scolaire. 
1. Encadrement : titulariat, tutorat, 
regroupement en unités.  
2. Projets pédagogiques particuliers.  
3. L’aménagement du temps : dégager du 
temps pour des activités parascolaires et 
spéciales, projets pédagogiques 
particuliers, pour la concertation du 
personnel, pour le renouveau 
pédagogique, présence avant et après 
l’école, etc. 
4. Les modalités d’encadrement des 
élèves : code vestimentaire, règles de 
conduite ou codes de vie, politique 
institutionnelle sur les devoirs, les 
absences et les retards, le vouvoiement, la 
récupération, les périodes d’étude 
obligatoires, etc. 
5. Les arrimages interordres 
d’enseignement et un effectif scolaire 
hétérogène. 
    → pour sécuriser, pour faciliter passage 
primaire-secondaire, pour développer un 
sentiment d’appartenance, pour faciliter le 
suivi pédagogique,  pour établir de 
meilleurs contacts, pour que le dépistage 
des difficultés soit plus rapide et efficace.  
 
c- Quelles stratégies peuvent faciliter la 
poursuite du cheminement scolaire. 
1. ateliers de préparation aux études 
collégiales (comment étudier, se préparer 
aux examens, gérer son temps, préparer 
un budget, gérer un  horaire qui comporte 
des périodes libres, etc.).   
2. amenés à acquérir plus d’autonomie 
avant la fin du deuxième cycle 
d’apprentissage. 
3. leur présenter et leur expliquer la 
pondération des cours et les informer du 
temps d’étude requis pour réussir au 
cégep. 

2. Que faut-il entendre par «ressources»? 
Porter notre attention en premier sur les gens, en second sur le temps et en troisième sur l’argent et utiliser ces éléments de façon 
stratégique pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs d’apprentissage.  Considérer aussi les ressources abstraites telles que :  
1. climat scolaire (mobilisation pour l’amélioration du rendement scolaire); 
2. confiance et l’engagement des élèves; 
3. cohésion et adhésion face aux valeurs et mission; 
4. cohérence du curriculum; 
5. influence d’autres établissements; 
6. stabilité des élèves, des personnels et des politiques; 
7. bâtir des relations de confiance fondées sur le respect, la compétence, l’estime d’autrui et  l’intégrité. 
 
3. Une bonne harmonisation des ressources : comment la reconnaître? 
b) Elle est stratégique et contribue à l’efficience des activités 
Se centrer sur les pratiques distinctes ci-après : 
1. définir un modèle péd. en vue d’atteindre les objectifs de l’école (apprentissage et élèves); 
2. organiser le personnel, le temps et l’argent de manière à appuyer la mise en œuvre de ce modèle, et ce en investissant dans la qualité de 
l’enseignement, en faisant un emploi stratégique du temps des élèves et en accordant une attention individuelle à ces derniers; 
3. ne jamais perdent leurs priorités de vue; 
4. être souple en adaptant les stratégies en tenant compte du passé et de l’évolution des besoins des élèves et des circonstances; 
5. mettre l’accent sur la prévention plutôt que sur le rattrapage (interventions précoces, etc.); 
6. appuyer l’efficience et les pratiques d’un bon rapport coût-efficacité ($ qui réduit les échecs scolaires, améliore la persévérance et la moti-
vation des élèves, etc.). 
 
c) Elle est intégrée 
Trop souvent, les pratiques d’affectation des ressources ne fait pas partie intégrante des processus d’amélioration des écoles et des CS. 
Les leaders du système admettent ne pas disposer des moyens d’enquêter sur l’influence directe que leur utilisation des ressources peut 
avoir sur le rendement des élèves, et encore moins d’en assurer le suivi.  Ainsi, il faut alors: 
1. utiliser les données sur les élèves à des fins de planification; 
2. axer les dépenses sur les priorités et les besoins reconnus; 
3. créer des structures de leadership et de prise de décisions qui appuient les objectifs; 
4. procéder à une évaluation crédible des efforts d’amélioration; 
5. communiquer de façon efficace avec ses pairs au sujet de ce qui donne de bons résultats. 
 
d) Elle vise des objectifs précis 
Les caractéristiques organisationnelles indispensables à l’amélioration de l’engagement et du rendement des élèves : 
1. un système d’orientation pédagogique cohérent : énoncent le « quoi » et le « comment » de l’enseignement et qui décrivent clairement 
aussi bien les tâches d’apprentissage proposées que les évaluations; 
2. la capacité professionnelle : la qualité du personnel enseignant et les activités de perfectionnement professionnel, de même que les 
ressources qui permettent au personnel enseignants de collaborer et de résoudre des problèmes; 
3. des liens solides entre les parents, la communauté et l’école : la qualité de ces liens se ressent directement sur la motivation des élèves 
et sur la participation à la vie scolaire, et elle peut susciter la contribution de ressources vitales à l’enseignement en salle de classe; 
4. un climat d’apprentissage axé sur les élèves : les adultes de la communauté scolaire qui créent le climat (accueillant et sécuritaire) sont 
susceptibles d’aider les élèves à se percevoir comme étant des apprenants. Il s’agit aussi de voir à ce que les travaux proposés aux élèves 
soient exigeants – sous réserve du soutien nécessaire pour les aider à les mener à bien – de manière à appuyer la confiance en soi des 
élèves, leur persévérance et leur réussite; 
5. un leadership qui favorise le changement : les directions d’école s’investissent aussi bien dans le leadership pédagogique que collaboratif 
en établissant les priorités stratégiques de l’utilisation des ressources, en favorisant des relations positives au sein de la communauté 
scolaire et en encourageant le leadership des enseignants, des parents et des membres de la communauté. 

2 
Communica-
tion 

■ en explicitant clairement les 
concordances entre les 
paramètres de l’organisation 
scolaire, les besoins des 
élèves, les orientations de 
l’établissement et les objectifs 
et moyens du plan de réussite; 

3 
Leadership / 
sens 
politique 

■ en mobilisant le personnel 
de l’établissement autour des 
conditions de réussite 
spécifiques des élèves de 
l’établissement; 
■ en dégageant une vision 
claire de la stratégie à adopter 
pour atteindre les objectifs 
poursuivis; 

4 
Interaction / 
coopération 

■ en combinant, de façon 
optimale, les ressources 
disponibles pour la mise en 
oeuvre du plan de réussite; 

5 
Évaluation / 
régulation 

■ en révisant et en adaptant 
régulièrement les variables de 
l’organisation scolaire en 
fonction des besoins variés et 
différenciés des élèves de 
l’établissement; 

6 
Éthique 

■ en partageant et en 
s’engageant dans la poursuite 
des résultats visés par le plan 
stratégique de la commission 
scolaire ou de l’établissement 
d’enseignement privé. 

Résultat attendu : une organisation scolaire répondant aux besoins spécifiques de ses élèves 
 Document produit par Mattéo Picone, 2013-2014, basé sur : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. (2008). La formation à la gestion d’un établissement d’enseignement.  Gouvernement du Québec. 

 



Gestion des contributions des partenaires de l’établissement 
5 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE COLLABORATIONS ET DE PARTENARIATS AXÉS SUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Capacités 
transversales 

Actions-clés 
(contributions actuelles en gras) 

Apport de la science- appui de textes scientifiques 
Schermerhorn, J. et al. (2010). 

Comportement humain et organisation. 
ERPI. Saint-Laurent. 

C.S.É. : Une école secondaire qui 
s’adapte aux besoins des jeunes…  

(2009) 

Archambault, J., Ouellet, G., et Harnois, L. (2006). Diriger une école en milieu 
défavorisé. Ce qui ressort des écrits scientifiques et professionnels.  Université de 

Montréal et Programme de soutien à l’école montréalaise (MELS). 
1 
Méthode / 
démarche 

■ en utilisant les données issues de l’analyse du 
contexte social, économique et politique dans le 
plan de réussite de 
l’établissement; 
■ en favorisant l’engagement des familles, 
des partenaires sociaux et des autres 
partenaires éducatifs dans la réussite des 
élèves de l’établissement; 
■ en favorisant l’engagement de l’établissement 
dans sa communauté; 
■ en effectuant une lecture des attentes et 
des intérêts propres aux divers groupes de 
collaborateurs, de partenaires ou autres; 
■ en départageant les enjeux éducatifs, les 
enjeux administratifs et les enjeux politiques; 
■ en participant à des démarches de 
recherche pouvant alimenter et faire 
progresser la réussite des élèves; 

Le processus décisionnel dans les groupes 233-236 
La prise de décision au sein d’un groupe (Edgar Schein) 
1. …par absence de réaction : on choisit qq chose par dépit, 
sans analyse critique, par simple manque de réaction. 
2. …selon la règle de l’autorité : la personne en autorité prend 
la décision pour le groupe.  Expéditif.  Bien-fondé dépend des 
infos disponibles et de l’acceptation du groupe. 
3. …selon la règle de la minorité : qq personnes dirigent les 
décisions, puis les forcent. 
4. …selon la règle de la majorité : commun, par vote.  Mais 
cette forme de «démocratie» a ses limites.  Le recours au vote 
peut faire naitre des clans de perdants et de gagnants.  La 
minorité perdante peut se sentir négligée et ainsi ne pas 
s’engager dans les décisions. 
5. …par consensus : décision de groupe obtenue suite à une 
discussion.  L’appui est majoritaire, mais les autres acceptent 
de se rallier.   
6. … à l’unanimité : conclusion idéale d’un processus 
décisionnel.   
La ligne directrice pour parvenir au consensus :  
1. N’argumentez pas aveuglément.  Tenez compte des 
réactions de vos collègues à vos points de vue. 
2. Ne changez pas d’idée simplement pour parvenir plus vite à 
un accord. 
3. Ne cherchez pas à masquer ou à éviter les conflits en 
soumettant la décision au vote, en la marchandant ou en tirant 
à pile ou face. 
4. Essayez d’amener chacun à prendre part au processus 
décisionnel. 
5. Laissez les désaccords se manifester.  Faites en sortent que 
les objets de désaccords soient discuter.   
6. N’envisagez pas la prise de décision comme une 
compétition.  Cherchez des solutions qui conviennent à tous. 
7. Discutez toutes les hypothèses, écoutez avec attention et 
favorisez la participation de tous les membres.  
 
La pensée du groupe 
Tendance, chez les membres d’un groupe où la cohésion est 
très forte, à perdre tout sens critique.  C’est une menace 
sérieuse à la qualité de la prise de décision collective.   
Comment éviter la pensée de groupe 
1. Confier à chaque membre du groupe un rôle d’évaluateur 
critique. 
2. Demandez au leader de ne pas montrer de partialité en 
faveur d’une position. 
3. créez des sous-groupes qui travaillent à un même problème. 
4. Demandez aux membres de consulter des personnes 
extérieures et de faire part au groupe de leur avis. 
5. Invitez des experts à observer et à commenter le 
fonctionnement du groupe. 
6. À chaque séance de travail, demandez à l’un des membres 
du groupe de jouer l’avocat du diable. 
7. Rédigez divers scénarios sur les intentions possibles des 
groupes concurrents. 
8. Quand un consensus semble se dégager, tenez une 
«réunion de la dernière chance». 
 

1- La collaboration école-famille au secondaire. 
Il existe bel et bien un « effet parent » selon les chercheurs. Trois 
niveaux de participation parentale : l’accompagnement de l’enfant 
dans son cheminement scolaire,  participation à la vie de l’école, 
participation aux instances institutionnelles. 
 
Quatre principaux styles parentaux ont été mis en évidence : 
• autoritaire (contrôle ferme, peu de soutien affectif) ;  
• permissif (peu de contrôle, grand soutien affectif) ; 
• négligent (peu de contrôle, peu de soutien affectif) ;  
• démocratique (contrôle ferme, grand soutien affectif). 
Le style parental démocratique est reconnu comme étant celui qui 
favorise le plus la réussite scolaire et l’adaptation sociale de 
l’enfant.  La présence d’un parent de style démocratique au sein 
de la famille, surtout lorsqu’il s’agit de la mère, contrecarre les 
effets négatifs associés aux styles autoritaire, permissif et 
négligent. 
Dimensions de la participation parentale 
Engagement (chaleur, affection)   Encadrement (supervision)   
Encouragement à l’autonomie (encouragement à l’esprit critique) 
 
Les obstacles à la collaboration école-famille 
(1) Les occasions de participer au secondaire se font plus rares 
(2) Les parents se sentent moins compétents (ne savent pas 
comment) ou pensent qu’ils n’ont plus besoin de le faire (3) La 
crainte de se faire critiquer (4) La peur de ne pas comprendre (5) 
Le manque de temps (6) Le faible taux de contacts signifiants 
avec l’école dans le passé (7) Certains parents trouvent que les 
enseignants les blâment pour les difficultés qu’éprouve leur 
enfant  (8)  Les parents se sentent comme des intrus à l’école  (9) 
Des parents veulent participer davantage, mais ne savent pas 
comment y arriver.  (10)  Nos préjugés face à la diversité des 
familles (structure, conditions de vie, normes, valeurs, culture) 
 
Actions facilitatrices  
(1) Cibler les formes de collaboration école-famille les plus 
importantes dans le milieu. (2) Organiser des activités de 
collaboration susceptibles d’intéresser toutes les familles. (3) 
Mettre l’accent sur les interventions ayant pour objet de 
développer les habiletés parentales. (4) Utiliser les rencontres 
parents-enseignants pour sensibiliser aux stratégies de base. (5) 
Travailler davantage avec une approche de prévention des 
conflits plutôt qu’une approche de résolution de problèmes.  (6) 
Des communications positives et régulières entre l’école et les 
familles constituent la pierre angulaire. (7) Favoriser une 
participation active et fréquente. (8) S’assurer que les parents se 
sentent désirés et bienvenues.  (9) Faire comprendre que 
l’activité fait partie de son rôle parental. (10) Varier les moyens de 
communication et les messages. (11) Miser sur la coéducation : 
ce n’est pas coenseigner (critiques du parent à l’égard des 
méthodes d’enseignement) ; ce n’est pas cogérer (critiques du 
parent à l’égard du fonctionnement de l’école) et ce n’est pas 
éduquer la famille (critiques des enseignants à l’égard des 
manières d’être ou d’agir de la famille). (12) Calquer les pratiques 
du primaire pour la remise du premier bulletin (sur rendez-vous 
avec un ou deux enseignants qui sont les porte-parole de leurs 
collègues auprès des parents d’un élève). 

Caractéristiques du leadership de la direction d’établissement, croyances et valeurs 
- Développe une vision qui engage à la réussite de tous les acteurs. 
- Croyance profonde en la possibilité d’établir une école équitable qui vise l’excellence. 
- A une compréhension des questions entourant la pauvreté et rejette toutes fausses croyances en faisant appel à des principes 
moraux et à des valeurs de justice sociale. 
- A un respect des différences, car elles constituent une richesse. 
- A des habiletés interpersonnelles et à un sens de l’observation. 
- A la capacité de gérer des conflits et les problèmes. 
- Abandon de l’orientation basée sur le déficit au profit d’une approche centrée sur la consolidation et le développement des 
acquis. 
- Croyance en la capacité d’apprentissage et de réussite de tous les élèves et expression d’attentes élevées, mais réalistes à leur 
égard. 
Partenariat, communication, collaboration et coopération : caractéristiques 
- Il y a une communication efficace entre les différents acteurs liés à la réussite scolaire des enfants. 
- L’équipe école est solidaire et engagée dans la prise de décisions.   
- Il y a un travail actif avec les parents pour étendre la mission de l’école à la maison. 
- Il y a un lien de confiance et de respect entre les acteurs. 
Stratégies d’actualisation 
- Établir un partenariat véritable avec la famille et la communauté pour les intégrer comme acteur favorisant l’apprentissage des 
élèves. 
- Impliquer les parents dans la prise de décision concernant leur enfant. 
- Comprendre le contexte socioculturel et socioéconomique du milieu et développer une empathie pour les élèves et leur famille. 
- Reconnaître les attitudes et les valeurs discriminantes tout comme les barrières, et les faire évoluer (ex. l’intelligence est fonction 
de la génétique ou du milieu socioculturel; les limites à l’apprentissage en raison de l’environnement socioéconomique). 
- Personnaliser nos interventions en traitant les  élèves comme des individus plutôt que comme des représentants d’un groupe 
social. 
- Faire la promotion de la diversité, avoir un  discours démocratique et ne tolérer aucune forme de discrimination ou d’inégalité. 
- Encourager une communication ouverte entre  tous les membres de l’école et la  communauté. 
- Favoriser la solidarité et l’entraide des  équipes. 
- Renforcer les compétences des différents  acteurs. 
- Établir une mise en réseau de tous les membres de l’école, des élèves, des parents et des membres de la communauté, basée  
sur la compréhension et le respect. 
- Développer des relations interpersonnelles positives et respectueuses avec les membres  de l’école, les parents et les enfants. 
Environnement éducatif et scolaire : caractéristiques 
- On accueille les familles et comprend leur réalité et leurs besoins. 
- On note un climat serein et sécuritaire, où la gestion des comportements est faite dans une perspective éducative. 
- L’école est une grande famille qui assure l’éducation et la réussite des enfants. 
- On note la croyance selon laquelle le travail fait la différence et que l’amélioration est possible. 
- On tient compte de la culture d’où provient l’enfant. 
Stratégies d’actualisation visant la compréhension du milieu 
- Faire état, s’il y a lieu, des fausses croyances et de leur impact passé et présent, afin d’établir une école démocratique. 
- Favoriser la compréhension commune des problématiques des milieux défavorisés et faire en sorte  qu’on en tienne compte lors 
des interventions éducatives  pour pouvoir tisser des liens entre la famille et l’école. 
- Favoriser le développement professionnel du personnel  en rapport aux enjeux du milieu défavorisé pour enrichir  l’enseignement 
en tenant compte de ces données et développer une empathie. 
- Permettre aux élèves d’exprimer leurs connaissances  culturelles diverses dans le but de mieux comprendre les  cultures. 
Stratégies visant le développement des ressources humaines 
- Créer un réseau d’échange de personnes ressources  avec d’autres écoles en milieu défavorisé qui connaissent des réussites. 
- Recruter des enseignants ayant de l’enthousiasme pour  le travail en milieu défavorisé, désireux de travailler  ensemble et 
stimulés par la réussite. 
Connaître et comprendre le milieu défavorisé : caractéristiques générales de la défavorisation…  
- Engendre une façon de se comporter, un mode de vie, une culture, des règles et des croyances  pour faire face aux problèmes 
qu’ils  vivent.  
- Ne se définit pas en termes de déficit ou de lacunes (intellectuelles,  motivationnelles, linguistiques). 
- Amène une situation de survie pour répondre à ses besoins.  
- C’est la difficulté de trouver des solutions et la tendance à renoncer  rapidement.  
- C’est le sentiment d’être différent, inapte, en raison des fausses  croyances véhiculées à l’égard des personnes défavorisées.  

2 
Communica-
tion 

■ en questionnant pour mieux comprendre 
les points de vue différents; 
■ en maintenant un dialogue ouvert et 
constructif; 

3 
Leadership / 
sens 
politique 

■ en identifiant les principaux enjeux politiques; 
■ en favorisant le développement et le 
maintien de rapports harmonieux avec les 
partenaires; 

4 
Interaction / 
coopération 

■ en établissant des relations de confiance 
avec les membres de la communauté; 
■ en établissant un réseau de communication 
avec l’ensemble des partenaires; 
■ en reconnaissant et en respectant la 
diversité des perspectives dans un groupe; 
■ en favorisant les échanges d’idées et les 
débats autour des principaux enjeux 
auxquels l’établissement fait face; 
■ en recherchant des ententes favorables à la 
réussite des élèves de l’établissement; 
■ en gérant les conflits relatifs au mode de 
fonctionnement partenarial; 

5 
Évaluation / 
régulation 

■ en évaluant régulièrement l’efficacité des 
partenariats dans la mise en oeuvre du plan de 
réussite; 

6 
Éthique 

■ en agissant avec respect, sans 
discrimination ni préjugé à l’égard des 
collaborateurs. 

Résultat attendu : des contributions des partenaires pertinentes et cohérentes avec le projet d’établissement. 
 

Document produit par Mattéo Picone, 2013-2014, basé sur : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. (2008). La formation à la gestion d’un établissement d’enseignement.  Gouvernement du Québec. 
 


