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Le projet CAR : une exemplification de 
collaboration au sein de 63 commissions 

scolaires



Plan de la présentation

• Origine du projet CAR
• Assises théoriques
• Fonctionnement
• Retombées potentielles
• Retombées réelles

Merci à la Fondation Lucie et André 
Chagnon pour leur contribution financière 
pour la mise en place de ce projet



Origines du projet CAR
Partenariats et actions concertées



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Les partenaires



Projet CAR

Le plan d’action: objectif
CAR

Collaborer, Apprendre, Réussir

Développement du leadership pédagogique et
collaboratif pour la mise en place de conditions
organisationnelles et de pratiques favorables au
renforcement des apprentissages, de la réussite et
de la diplomation des élèves

Accent sur deux facteurs de réussite : 
Collaboration – Leadership



Deux partenaires

Objectifs des deux partenaires

ADIGECS : 
• Outil de développement professionnel
• Appuyer la MEO des PEVR
• Augmenter la réussite des membres
• Développer des organisations apprenantes
• Combattre l’isolement

Fondation :
• Diminuer la pauvreté par la réussite scolaire
• Augmenter l’apprentissage et la diplomation
• Promouvoir le leadership par le milieu
• Promouvoir les approches collaboratives



Finalités
Finalités

Résultats des élèves
• Augmentation et diplomation des élèves
• Diminution des écarts
• Renforcement des apprentissages essentiels
• Développement du plein potentiel

Résultats systémiques
• Transformation des pratiques pédagogiques
• Effet classe
• Passage à des organisations apprenantes
• Modification des pratiques évaluatives
• Alignement vertical et horizontal
• Réseautage
• Renforcement du leadership



CAR 

1-Augmenter la RÉ et diminuer 
les écarts entre élèves

Développer la
pratique réflexiveDévelopper des pratiques

collaboratives

Faire preuve 
d’autonomie dans le 

pilotage du processus

2- Assurer la pérennité du 
processus

Développer le leadership 
pédagogique

Développer des pratiques
efficaces

Développer une culture de 
données



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Le plan d’action: moyens

• Appui au renforcement du leadership des directions 
générales et des directions d’établissement des 
commissions scolaires du Québec

• Appui à la mise en place et au renforcement de 
cultures collaboratives dans les commissions scolaires 
partenaires et dans des équipes-écoles



Présentation du projet 

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Les fondements du plan d’action

• Une participation volontaire qui s’appuie sur 
l’engagement à moyen terme des directions générales, 
des directions d’établissement, des enseignants, des 
professionnels, etc.

• Un plan d’action qui se déploie jusqu’au 30 juin 2025



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Les visées du plan d’action 

• Pratiques collaboratives
• Pratiques réflexives
• Approche par réseau
• Monitorage de la réussite
• Utilisation de pratiques efficaces



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Notre conseiller : Michael Fullan
• Doyen émérite de OISE 

(Ontario Institute for Studies of Education –
Institut des études pédagogiques de l’Ontario)

• Auteur prolifique sur le leadership et les 
changements de systèmes en éducation

• Consultant auprès de ministères de l’éducation 
de plusieurs états et de conseils scolaires

• Conseiller de la Fondation Lucie et André Chagnon



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Les convictions partagées 
• Tous les élèves peuvent apprendre et réussir

• Le développement de l’expertise des directions et des 
enseignants en lien avec le renforcement des apprentissages 
des élèves constitue le meilleur investissement dans un 
système scolaire

• Tous les employés d’une école sont responsables 
collectivement de la réussite de tous les élèves de leur école

• Chaque employé doit viser à diminuer les écarts 
d’apprentissage et de réussite entre les élèves



Présentation du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

L’importance du leadership 
et des cultures de collaboration

• Les directions générales des commissions scolaires sont 
les premiers acteurs des changements organisationnels 
en lien avec la réussite scolaire des élèves (Leadership 
from the middle)

• Les directions d’établissement sont des acteurs du 
système, des agents de changement et les leaders de 
l’apprentissage dans leurs établissements



Assisses théoriques
Des références communes



Nos références communes



Nos références communes



Nos références communes



Nos références communes



Fonctionnement
Système à 3 paliers



Chaine de valeur Projet CAR



Gouvernance du projet CAR

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Gouvernance depuis 
Juin 2019

• Un plan d’action prévu de septembre 2014 à  juin 2022 

• Suite à la popularité du projet, ajout de 4 millions jusqu’en 2025

Comité de 
vigie Direction Comité de 

coordination



Implication et engagement

24



Accompagnement 
de CoP dans les CS

Soutenir le développement 
du leadership pédagogique 
des directions 
d’établissement par la mise 
en place de communautés 
de pratique (CoP) 
(Wenger et Trayner, 2015)

CAR au palier 2 dans les CS

1. Le domaine d’intérêt:
le leadership pédagogique

2. Les activités et les interactions 
de la communauté : fréquence, 
thèmes, modalités
3. La pratique :

•engagement dans la création 
de relations qui font place à 
l’apprentissage réciproque et 
au passage à l’action

• répertoire commun de 
ressources pour la pratique



CAP dans certaines 
équipes-écoles

CAR au palier 3 dans les écoles



Devis d’évaluation
Devis d’évaluation

La démarche d’évaluation est supervisée par Michel Janoz du GRES (Groupe de 
recherche sur les environnements scolaires

La démarche évaluative s’appuie sur ces 5 fondements.

Évaluation de la mise en œuvre et des effets

Échantillonnage 1 et 2 (19 cs) (Ajustements techniques à prévoir)

Évaluation macro à développer

Leadership
Vision

Communication

Approches 
collaboratives

Pratiques 
réflexives

Pratiques 
efficaces

Monitorage de la 
réussite



Retombées potentielles



Retombées souhaitées 

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

• Garder le focus sur l’apprentissage des élèves;
• Protéger les cadres et les employés des distractions externes et internes;
• Développer l’efficacité collective des équipes-écoles ainsi que l’expertise 

collaborative de ses membres;
• Miser sur le développement du capital social des employés comme outil de 

perfectionnement;
• Prendre des décisions pour l’enseignement à partir de l’analyse de données 

provenant de l’apprentissage et de la performance des élèves;
• Mettre l’accent sur l’apprentissage de pratiques déjà maîtrisées par des 

pairs avant de faire appel à des connaissances issues de la recherche pour 
renforcer l’enseignement.

• Cette manière de fonctionner permet un meilleur alignement des 
interventions et des ressources en vue de favoriser la réussite des élèves, 
autant dans une perspective école que dans une perspective CS.



Retombées réelles
Réseautage, ressources et implantation « en profondeur »



Réseautage

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Engagement volontaire à tous les paliers :
• Au palier 1: + de 135 DG et DGA répartis dans 9 CoP
• Au palier 2: + de 160 CoP de DÉ, environ 1600 DÉ et 

membres des services éducatifs
• Au palier 3: environ 1000 équipes collaboratives ou 

communautés d’apprentissage professionnelles et environ 
5000 enseignants engagés. 



CAP dans certaines 
équipes-écoles

Au palier 3:

Soutenir le 
développement des 
compétences 
professionnelles des 
équipes-écoles en 
regard des éléments 
spécifiques de la 
communauté 
d’apprentissage 
professionnelle (CAP) 
(Eaker et DuFour, 2004; 
Leclerc, 2012). 

Implantation CAP en 
« profondeur »



Ressources développées

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

Le site Web CAR

http://projetcar.ctreq.qc.ca/

Des contenus et des outils 
complémentaires téléchargeablesDes capsules vidéos 

thématiques

http://projetcar.ctreq.qc.ca/


Conclusion
De projet à mouvement…



De projet , à mouvement

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

• Au départ, l’objectif était de rejoindre 10 commissions scolaires. 
• C’est maintenant 63 CS participantes
• 25-26 octobre 2018 : colloque 2 jours avec 425 participants
• Les gens commencent, dans leur milieu, à parler de mouvement 

CAR puisque le stade de « projet » est largement dépassé!

Orientations (développement en cours)
• Mise en œuvre du Projet CAR (suites)
• Pérennité et le rayonnement du Projet CAR
• Monitorage optimal et un suivi de la mise en œuvre



Pour plus d’information…

Le volet accompagnement du projet C.A.R. est assuré par le : 

http://projetcar.ctreq.qc.ca/colloque-car/

http://projetcar.ctreq.qc.ca/a-propos/ http://projetcar.ctreq.qc.ca/culture-ecole/

http://projetcar.ctreq.qc.ca/colloque-car/
http://projetcar.ctreq.qc.ca/a-propos/
http://projetcar.ctreq.qc.ca/culture-ecole/


Pour nous joindre

Alain Huot, Ph.D., professeur d’administration de l’éducation
Université du Québec à Trois-Rivières alain.huot@uqtr.ca
Site Web personnel: www.uqtr.ca/alain.huot

André Lamarche, coordonnateur Projet CAR 
lamarchea@projetcar.org

mailto:alain.huot@uqtr.ca
http://www.uqtr.ca/alain.huot
mailto:lamarchea@projetcar.org
http://www.uqtr.ca/labe3c
http://www.aderae.uqar.ca/
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