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En respect des lois et règlements régissant le système d’éducation, 
mais également par souci d’un engagement significatif, responsable 
et reconnu dans le développement des personnes et de la 
communauté, la mission suivante est retenue par la Commission 
scolaire :  Organiser les services éducatifs pour l’ensemble des 
personnes relevant de sa compétence dans une perspective 
d’égalité des chances, de persévérance et de réussite.  
Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire dans 
une perspective de collaboration aux enjeux et projets collectifs.  
Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves 
dans une perspective de cheminement adapté aux besoins 
diversifiés des élèves.  Contribuer au développement social, 
culturel et économique de sa région dans une perspective 
d’engament partenarial à une réussite collective. 

La vision représente pour la Commission 
scolaire de la Baie-James son ambition à 
atteindre ses divers objectifs, et elle tient en 
ce sens à s’inscrire dans :  Le soutien et 
l’accompagnement de ses établissements 
en regard de leur mission éducative.  La 
valorisation des différents acteurs de notre 
milieu et de leur contribution indispensable à 
un développement optimal du potentiel de 
l’élève.  La promotion du développement 
de milieux de vie qui permettent d’apprendre 
et de se réaliser. 

Affirmer que l’élève, jeune ou adulte, est au cœur de nos préoccupations et actions exige de privilégier des valeurs 
associées à ce fondement et aux caractéristiques propres à notre milieu. 
 
Ainsi, nous souhaitons mettre en évidence les valeurs suivantes : 
 
➢ Le respect, par souci d’intégrité des droits des personnes et par choix de cette référence en matière de 

rapports et de liens entre les personnes et l’organisation. 
 
➢ La rigueur et la persévérance en termes de recherche constante d’une amélioration continue des divers 

services et de la garantie de ceux-ci. 
 
➢ L’engagement et le dépassement en matière de promotion de la personne dans la réalisation de sa pratique 

(élèves et intervenants). 
 
➢ La responsabilisation dans une perspective de rôle caractéristique d’une gouvernance locale et de 

qualification de la pratique professionnelle de nos personnes. 
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▪ Soutenir et accompagner ses établissements 
dans la réalisation de leur mission et de leurs 
projets; 

▪ Rendre accessibles ses services associés aux 
défis de réussite de son milieu; 

▪ Miser sur une culture de développement des 
compétences et de responsabilité des 
intervenants; 

▪ Assurer une gestion efficace et efficiente des 
fonds publics qui lui sont confiés; 

▪ Agir en partenaire par souci d’une contribution 
active au développement de notre 
communauté; 

▪ Rendre compte de la réalisation de ses cibles 
et des résultats obtenus. 

 

CENTRE ADMINISTRATIF 

596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec) 
G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621 
Télécopieur : 418 748-2440 

PAVILLON  
LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

221-A, Place Quévillon  C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Québec) 
J0Y 1X0 
Téléphone : 819 755-4833 
Télécopieur : 819 755-4763 

 

PAVILLON MATAGAMI  

5, rue du Portage  C.P. 190 
Matagami (Québec) 
J0Y 2A0 
Téléphone : 819 739-2055 
Télécopieur : 819 739-2124 
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 Un livre ouvert démontre bien 
l’instruction, l’éducation et la scolarisation. 
Un crayon qui pointe vers le haut 
symbolise la détermination et la réussite 
de l’apprentissage. Les arbres 
représentent les cinq municipalités que 
regroupe notre Commission scolaire.             
On remarque une bernache en vol, cet 
oiseau nous quitte à l'automne pour nous 

revenir au printemps; saisons qui correspondent au début et à la fin des 
classes. Finalement, le vert évoque nos ressources naturelles : la forêt et la 
faune et le jaune orangé nos ressources minières. Le tout dans un amalgame 
de styles de vie et de cultures différentes. 
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Le conseil des commissaires est formé de 12 membres élus ou nommés 
en application de la Loi sur les élections scolaires, de 4 commissaires représentants 
du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des écoles 
qui dispensent l'enseignement primaire, un choisi par les représentants des écoles 
qui dispensent l'enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d'élèves 
handicapés et d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, élus en 
application de la présente loi. Leur mandat est d'une durée de 4 ans pour les 
commissaires et de deux ans pour les commissaires-parents. 

Afin de permettre au conseil des commissaires d'exercer son leadership, il détermine 
la mission, adopte les grandes orientations, les règlements et les politiques de la 
Commission scolaire. De plus, il étudie en profondeur les dossiers qui ont un impact 
éducatif, politique, social, culturel et communautaire. 

Pour connaître le nom de chacun des membres du conseil des commissaires, leur calendrier des 
séances* ou pour obtenir une copie de leurs procès-verbaux, vous devez vous adresser au centre 
administratif de la Commission scolaire à Chibougamau ou aux pavillons Lebel-sur-Quévillon et 
Matagami. 

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de chacun de nos établissements 
scolaires.  

De plus, ces renseignements sont disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.csbj.qc.ca. 

* Les séances du conseil sont publiques.  Les personnes qui désirent s’adresser aux membres 
du conseil doivent signifier leur intention au secrétariat général ou à la présidence et ce, aux 
heures de bureau au numéro 418 748-7621. 

http://www.csbj.qc.ca/
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Le site Web de notre Commission scolaire contient 
une multitude d’informations éducatives et 
administratives ainsi que sur ses établissements 
primaires, secondaires, centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes. 
 
On y trouve également des informations 
concernant nos services éducatifs et administratifs, 
notre service aux entreprises et aux individus, au 
transport scolaire, au conseil des commissaires,  
au comité de parents, au comité consultatif sur les 
services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web 
régulièrement. Vous pourrez ainsi voir nos 
nouveautés dans « Quoi de neuf! », 
« Publications » ou encore « Capsules                   
aux parents ». 
 
Bonne navigation! 
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C’est le temps de la rentrée scolaire dans les 
douze écoles de la Commission scolaire de la 
Baie-James. Consultez la liste qui suit pour savoir 
quand et où vous présenter. Il est à noter qu’il n’y 
aura aucun transport scolaire lors de la rentrée des 
élèves. Cependant, les parents accompagnent 
leurs enfants. 

LISTE DES ÉCOLES 

Écoles 
Rentrée 

des élèves 
Ouverture du 

service de garde 
Directions Renseignements 

Beauvalois 
1865, Rang 1 
Val-Paradis (Qc)  J0Z 3S0 

30 août 
matin 

 
Christian 

Châteauvert 
819 941-2361 

poste 8221 

Bon-Pasteur 
800, 4e Rue 
Chibougamau (Qc)  G8P 1S8 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 7 h 

Isabelle 
Roy 

418 748-7621 
poste 2521 

Boréale 
221, Place Quévillon, C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Qc)  J0Y 1X0 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 7 h 30 

Steeve 
Paquette 

819 755-4833 
poste 5321 

Galinée 
3, rue Du Portage, C.P. 280 
Matagami (Qc)  J0Y 2A0 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 7 h 

Christian 
Châteauvert 

819 739-2055 
poste 6321 

Jacques-Rousseau 
143, Rue Joliet, C.P. 915 
Radisson (Qc)  J0Y 2X0 

30 août 
matin 

 
Daniel 

Provencher 
819 638-8371 

poste 7221 

La Porte-du-Nord 
265, rue Lanctôt 
Chiboubamau (Qc)  G8P 1C1 

30 août 
matin 

 
Sabin 
Fortin 

418 748-7621 
poste 3321 

La Taïga 
140, Principale Nord, C.P. 339 
Lebel-sur-Quévillon (Qc)  J0Y 1X0 

30 août 
matin 

 
Daniel 

Provencher 
819 755-4833 

poste 5421 

Le Delta 
100, rue Rupert, C.P. 690 
Matagami (Qc)  J0Y 2A0 

30 août 
matin 

 
Christian 

Châteauvert 
819 739-2055 
poste 6421 

Le Filon 
45, 5e Avenue 
Chapais (Qc)  G8P 1K2 

30 août 
matin 

 
Annie 

Beaupré 
418 745-2531 

poste 4221 

Notre-Dame-du-Rosaire 
585, rue Wilson 
Chibougamau (Qc)  G8P 1K2 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 7 h 

Isabelle 
Julien 

418 748-7621 
poste 2421 

St-Dominique-Savio 
32, 5e Avenue 
Chapais (Qc)  G0 W 1H0 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 10 h 30 

Annie 
Beaupré 

418 745-2531 
poste 4321 

Vatican II 
291, rue Wilson 
Chibougamau (Qc)  G8P 1J4 

30 août 
matin 

Le 27 août 2018 
à 7 h 

Mario 
Tessier 

418 748-7621 
poste 2621 
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En vertu de la Loi sur l’instruction 
publique et en fonction de sa 
gestion participative, la 
Commission scolaire de la 
Baie-James permet aux parents    
de faire valoir leurs points de vue.  
Conséquemment, nous vous 
encourageons à participer aux 
diverses instances et comités 
existants au niveau de la 
Commission scolaire ou de                
l’école de votre enfant. 

 

Le comité de parents   
est le lien entre la 
Commission scolaire et 
les parents. Son rôle est 
de donner son avis sur 
divers sujets déterminés 
par la Loi sur l’instruction 
publique, de faire part 
des besoins exprimés 
par les écoles et de 
promouvoir la 
participation des parents 
aux activités de la 
Commission scolaire. 
 
Les membres du comité 
de parents sont élus en 
début d’année scolaire 
parmi les parents 
siégeant au conseil 
d’établissement des 
écoles et centres. Ils se 
réunissent environ une 
fois par mois. 

 

Le comité de parents est invité, tous les deux ans, à élire 
quatre de ses membres (dont au moins un pour le primaire, 
un pour le secondaire et un pour le comité EHDAA) pour le 
représenter au sein du conseil des commissaires. Les 
représentants des parents ont les mêmes droits, pouvoirs    
et obligations que les commissaires élus. 

 

 

Comité consultatif sur les services offerts aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage 
 

Cet organisme regroupe tous les partenaires impliqués 
auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage. Il a pour objectif d’aider l’élève à réussir 
sur les plans de l’instruction, de la socialisation et de la 
qualification.   
 

Il donne son avis à la Commission scolaire, entre autres, sur 
l’organisation et sur l’affectation de ces services. Les parents 
y siègent en majorité. 
 

Un dépliant intitulé « Le comité consultatif des services 
aux élèves HDAA. Est-ce que cela vous concerne? »     
est disponible auprès de la direction de l’école de votre 
enfant ou encore sur notre site Web : www.csbj.qc.ca. 

http://www.csbj.qc.ca/
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Composé d’un nombre égal de parents et de 
membres du personnel, le conseil d’établissement 
a pour rôle notamment d’adopter le budget et le 
projet éducatif de l’établissement scolaire et 
d’approuver son plan de réussite. 

Les parents peuvent décider de former un organisme de 
participation des parents au sein de l’école, et ce, lors de 
l’élection des représentants au conseil d’établissement. Il 
s’agit d’un organisme facultatif qui a pour but de promouvoir 
la participation des parents à la réalisation et à l’évaluation  
du projet éducatif de l’école ainsi que leur implication dans    
la réussite éducative de leur enfant. 

 
L’implication des parents dans la réussite scolaire de leur enfant peut prendre 
différentes formes : 
 

- assister à l’assemblée générale de l’école en début d’année scolaire; 
- communiquer régulièrement avec l’école et les enseignants de leur enfant; 
- participer de façon bénévole aux activités de l’école. 

 
Un dépliant intitulé « La participation des parents, c’est important! »          
est disponible auprès de la direction de l’école de votre enfant ou encore         
sur notre site Web : www.csbj.qc.ca. 

http://www.csbj.qc.ca/
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Chaque école, chaque 
centre, en complicité avec 
son personnel, les parents 
et les élèves, analyse ses 
forces et ses faiblesses  
pour en déduire les grandes 
orientations à prioriser.  
C'est ce qu'on appelle le 
projet éducatif. 

Ce dernier s'accompagne d'un plan de réussite clair et précis. Le plan de réussite réunit les 
moyens à mettre en place pour améliorer la réussite des élèves. 

Le projet éducatif de l’école est adopté par le conseil d’établissement et le plan de réussite est 
approuvé par le conseil d’établissement.  

Pour obtenir un exemplaire de l’un ou l’autre de ces documents, veuillez communiquer avec la 
direction de l’école de votre enfant ou de votre jeune.  

Vous pouvez également consulter les plans de réussite de chacune de nos écoles sur notre site 
Web à l’adresse : www.csbj.qc.ca. 

Vous pouvez consulter, entre autres, sur notre site Web, à l’adresse  www.csbj.qc.ca : 

▪ nos politiques; 
▪ notre rapport annuel; 
▪ nos Capsules aux parents; 
▪ nos publications du Service de l’enseignement. 

 
 

Vous pouvez également consulter, entre autres, sur le site Web du ministère de l’éducation       
et de l’Enseignement supérieur (MEES), à l’adresse suivante http://www.mels.gouv.qc.ca/ : 

▪ le Programme de formation de l’école québécoise; 
▪ la direction de l’évaluation; 
▪ la direction de l’adaptation scolaire; 
▪ la sanction des études; 
▪ les communiqués du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

http://www.csbj.qc.ca/
http://www.csbj.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
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Le mandat du Service du transport 
scolaire est de fournir un service   
de qualité sur tout le territoire de la 
Commission scolaire. Le transport 
est effectué en régie dans le secteur 
de Radisson, à contrat dans les 
secteurs de Chibougamau, Chapais, 
Lebel-sur-Quévillon et Matagami et 
par entente de service pour le 
secteur de Vacanton-Villebois.  
 
La priorité du Service du transport 
scolaire est de sensibiliser les 
usagés sur la sécurité dans 
l’utilisation de ce service. 
 
Notamment, il participe activement  
à la campagne annuelle de sécurité 
dans le transport. 
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Ce guide vise à 
accompagner le parent 
dans ses démarches 
lors d’une situation 
problématique pouvant 
survenir à l’école. 

1. Recueil de l’information 

 Avant d’amorcer votre 
demande, assurez-vous    
de recueillir l’information 
nécessaire afin de bien 
comprendre l’ensemble     
de la situation et d’être en 
mesure de bien l’expliquer. 
Nous vous suggérons de 
consigner les informations 
par écrit. 

2. Communication avec l’enseignant ou l’intervenant 
 concerné 

 Nous vous invitons à téléphoner à l’école pour parler avec 
l’enseignant ou l’intervenant concerné afin de discuter de      
la situation problématique. 

Si votre appel n’a pu résoudre la problématique, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec ce dernier. 

3. Référence à la direction de l’école 

Si votre rencontre avec l’enseignant ou l’intervenant n’a 
pu résoudre votre problématique, téléphonez à l’école 
afin d’exposer votre situation à la direction de l’école et, 
le cas échéant, prendre rendez-vous avec celle-ci. 

4. Référence à la direction du 
Service de l’enseignement 

 Si votre situation litigieuse 
persiste, vous pouvez 
communiquer avec la direction 
du Service de l’enseignement   
en composant le 819 755-4833, 
poste 5224. 

5. Référence à la direction générale 

Si les démarches effectuées ne vous donnent toujours pas 
satisfaction, une plainte écrite peut être faite auprès de la direction 
de l’école, si elle implique un membre du personnel ou auprès             
de la direction générale, si elle implique la direction de l’école.  

Le formulaire de plainte est disponible à l’école de votre enfant. 
Ce formulaire de plainte, dûment complété et signé, doit être 
transmis au secrétariat général de la Commission scolaire             
à l’adresse suivante : 596, 4e Rue, à Chibougamau (Québec), 
G8P 1S3. 

Le secrétariat général de la Commission scolaire prêtera 
assistance, pour la formulation d’une plainte, à toute personne qui 
le requiert. À noter que la responsable des plaintes ne traite que             
la plainte écrite, complétée et signée. 

6. Protecteur de l’élève 

 Si, après avoir franchi les 
étapes précédentes, le 
plaignant, qui demeure 
insatisfait de l’examen de sa 
plainte ou du résultat de cet 
examen par le responsable 
des plaintes, peut s’adresser 
au protecteur de l’élève. 
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La Commission scolaire de la 
Baie-James désire rappeler, à 
tous les parents d’élèves de son 
territoire, la procédure à suivre 
lors de journées de grand froid 
ou de tempêtes. 

Décision du parent 

En premier lieu, chaque parent (ou toute personne qui 
assume l’autorité parentale) doit faire, une évaluation de sa 
situation particulière et décide s'il envoie ou non son enfant    
à l'école. Un appel à l'école confirmera l'intention du parent 
de garder son ou ses enfants à la maison. 

Élèves jeunes et adultes, il n’y    
a pas de suspension de cours. 

Élèves jeunes 

La direction en collaboration 
avec la direction générale 
prend la décision 
concernant la suspension 
de cours lors de journée de 
froid excessif. 

En avant-midi : 

La décision est prise en 
considérant l’indice de 
refroidissement. Il y a 
suspension des cours 
quand la température 
relative atteint -45°C 

(combinaison de vent et     
de froid).  

En après-midi : 

La décision est prise en 
cours d’avant-midi 
relativement à la 
suspension des cours dans 
l’après-midi.  

Élèves adultes 
Il n’y a pas de suspension 
de cours. 

Décision de la Commission scolaire 

Compte tenu de l’étendue de notre territoire et des possibilités de 
variations dans les conditions climatiques, la décision de fermeture 
d’école appartient à chacun des cinq secteurs. 

La direction de l’école Beauvalois 
applique la décision de la 
Commission scolaire du Lac-Abitibi 
quant au service du transport et aux 
services d’enseignement. 

Il est important que ces prises de décisions, effectuées à 
deux paliers, soient axées sur la sécurité des enfants. 

Intempéries 

Une suspension de  
cours ou une fermeture 
d’établissement 
d’enseignement suite à  
des intempéries est 
décidée par la direction 
générale.  

Les intempéries 
comprennent, mais sans 
limitation, le blizzard, la 
tempête d’hiver, le verglas, 
l’ouragan et la tornade. 

Transport scolaire 

La décision d’effectuer ou pas le 
transport des écoliers est prise par       
le transporteur. Dans le cas où une 
partie ou tout le transport ne peut être 
effectué, les écoles demeurent 
ouvertes.  

Dans le cas où une suspension de 
cours est décidée, la direction de 
chaque secteur en collaboration avec  
la direction générale informe les 
transporteurs. 
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PRESIDENTE Lyne Laporte Joly 418 748-7621 p. 2223 

DIRECTEUR GENERAL Michel Laplace 418 748-7621 p. 2223 

    

SECRETARIAT GENERAL Lyne Grenier 418 748-7621 p. 2224 

TRANSPORT SCOLAIRE   Par courriel : Transportscolaire@csbaiejames.qc.ca 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT Bianca Tremblay 819 755-4833 p. 5224 

    

ÉCOLES ET DIRECTIONS    
 Beauvalois  Christian Châteauvert 819 941-2361 p. 6422 
  Directeur adjoint  Marco-Alexandre Kavanagh 819 739-2055 p. 6425 
 Bon-Pasteur  Isabelle Roy 418 748-7621 p. 2522 
 Boréale  Steeve Paquette 819 755-4833 p. 5422 
 Galinée  Christian Châteauvert 819 739-2055 p. 6422 
  Directeur adjoint  Marco-Alexandre Kavanagh 819 739-2055 p. 6425 
 Jacques-Rousseau  Daniel Provencher 819 638-8371 p. 7222 
 La Porte-du-Nord  Sabin Fortin 418 748-7621 p. 3322 
 Directrice adjointe  Cynthia Larouche 418 748-7621 p. 3324 
 La Taïga Daniel Provencher 819 755-4833 p. 5422 
 Le Delta Christian Châteauvert 819 739-2055 p. 6422 
  Directeur adjoint  Marco-Alexandre Kavanagh 819 739-2055 p. 6425 
 Le Filon Annie Beaupré 418 745-2531 p. 4222 
 Notre-Dame-du-Rosaire Isabelle Julien 418 748-7621 p. 2422 
 St-Dominique-Savio  Annie Beaupré 418 745-2531 p. 4322 
 Vatican II Mario Tessier 418 748-7621 p. 2622 

   

PERCEPTION DE LA TAXE SCOLAIRE   
 Secteur Chapais-Chibougamau   418 748-7621 p. 2228 
 Secteur Lebel-sur-Quévillon   819 755-4833 p. 5221 
 Secteur Matagami   819 739-2055 p. 6221 
 Secteur Radisson   819 739-2055 p. 6221 
 Secteur Valcanton-Villebois   819 739-2055 p. 6221 
 

mailto:Transportscolaire@csbaiejames.qc.ca


 

 16 

 

Le calendrier scolaire concernant votre secteur est disponible au bureau de la direction de 
l’école de votre enfant. 

Ce calendrier vous indique, entre autres, la date de la rentrée des élèves, les dates des 
journées pédagogiques et des congés. 
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La plupart des élèves, y compris ceux   
qui réussissent bien, ont connu des 
difficultés à l'école. 

C'est d'ailleurs ainsi dans la plupart des 
autres domaines de la vie quotidienne : 
avant de maîtriser une action, de devenir 
habile dans quoi que ce soit, il y a très 
souvent une période d'adaptation plus    
ou moins difficile. 

Comme vous êtes les personnes les    
plus significatives pour vos enfants, vous 
devez être les premiers à les encourager, 
à les supporter. Évitez de les classer 
parmi ceux qui ne réussiront pas, car 
vous leur enlevez ainsi toute chance de 
développer leurs talents, de réaliser      
leur potentiel. 

Témoignez-leur plutôt votre confiance. 
Encouragez-les à persévérer et joignez  
le geste à la parole : travaillez avec eux 
même si la matière est difficile pour vous. 
Vous leur donnerez ainsi un exemple 
d'effort et de persévérance qui ne pourra 
que les motiver et les aidera à surmonter 
les obstacles possibles dans d'autres 
matières. 

Attention cependant! Ne faites pas le 
travail à leur place! Ils doivent s'investir 
eux-mêmes pour réussir. Mais n'hésitez 
pas à leur répéter sans cesse : « Tu es 
capable! ». 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 

L'une des meilleures sources de motivation  
pour un jeune est d'avoir un projet d'avenir,  
une idée précise du domaine dans lequel il 
voudrait travailler plus tard. 

Dans ce cas, l'élève sait à quoi lui sert l'école. 
Il s'est renseigné sur son futur métier et il en 
connaît les principales exigences. Il comprend 
que l'école l'aidera à atteindre ses objectifs.      
À l'inverse, un jeune indécis quant à son avenir 
est souvent peu motivé car il ne voit pas l'utilité 
de fréquenter l'école ni à court ni à long terme. 

Échangez avec votre enfant sur ses intérêts,  
sur ses rêves. Vous avez sans doute déjà 
décelé ses talents. Le conseiller en orientation, 
les enseignants et même Internet sont des 
ressources à consulter. 

Même si votre enfant change d'idée à quelques 
reprises, l'important est qu'il s'intéresse à son 
avenir. Par ailleurs, ne vous laissez pas arrêter 
par des ressources financières que vous jugez 
insuffisantes. Le régime des prêts et bourses  
du MEES, le travail d'été et/ou à temps partiel 
sont des sources de revenus qui peuvent 
combler un manque d'argent et permettre la 
poursuite d'études supérieures. De plus, à 
condition de respecter certaines règles (nombre 
d'heures maximal, etc.) les emplois à temps 
partiel en cours d'études permettent d'acquérir 
de l'expérience et d'aider le jeune dans son 
choix de carrière. 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 
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Il est faux de croire que tous ceux et celles qui réussissent à l'école ont du succès parce qu'ils  
sont brillants et surtout qu'ils n'ont pas besoin de travailler. 

La réussite, là comme ailleurs, est directement reliée au temps et aux efforts consacrés aux  
travaux à effectuer. Aussi, pour soutenir vos enfants de différentes façons, vous  pouvez : 

▪ les aider à planifier leur horaire en répartissant de façon équilibrée le temps entre 
travaux  scolaires et loisirs; 

▪ en cas de difficultés, utiliser les ressources disponibles comme les amis, les enseignants,        
les intervenants scolaires, l'aide aux devoirs, la récupération à l'école; 

▪ les encourager à persévérer et les féliciter pour chaque progrès réalisé; 

▪ les aider à se fixer des objectifs réalistes. 

Par ailleurs, on constate souvent un désintérêt marqué des garçons pour l'école. Ces derniers ont 
certes autant de capacités intellectuelles que les filles. Beaucoup d'entre eux voient dans le fait de 
ne pas réussir une façon de se distinguer et de paraître plus « cools ». Dans certains milieux, les 
pères encouragent leurs fils à abandonner tôt l'école diminuant ainsi leurs perspectives d'avenir. 

Saviez-vous que la mère a une plus grande influence sur son enfant pour l’effort à fournir au 
quotidien et que le père influence davantage que la mère pour le choix de carrière de ce dernier. 
Ce qui explique que l’engagement du père dans l’éducation de son enfant a un impact déterminant 
sur l’avenir qu’aura sa fille ou son garçon. 

Rappelez-vous que la réussite n'est pas le fait d'un sexe déterminé. Les garçons ont autant de 
chances que les filles et surtout, autant d'avantages que celles-ci à poursuivre leurs études afin    
de faire leur place dans le monde de demain. 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 

L'une des conditions favorables à la réussite scolaire est l'encadrement dont bénéficie l'enfant            
à la maison. 

Tout d'abord, il faut créer un environnement favorable à l'étude; un endroit calme et bien éclairé,  
loin des bruits distrayants (télévision, radio, etc.) et aménagé avec le matériel de base (crayons, 
papier, marqueurs, etc.). 

Quant au soutien moral, vous accompagnez vos enfants dans leurs travaux scolaires mais en        
leur faisant comprendre qu'il s'agit là de leurs responsabilités propres. Par exemple, lire avec eux    
les consignes peut les aider à comprendre ce qu'ils ont à faire mais il faut éviter de réaliser le            
travail à leur place. 

Il faut aussi les encourager s'ils rencontrent des difficultés et ne pas oublier que chacun a son 
rythme d'apprentissage. Certains prennent plus de temps que d'autres à terminer une tâche. 

Enfin, attention à la stratégie « récompense ou punition ». C'est une solution de dernier recours,    
car il est démontré qu'elle n'est pas très efficace à long terme. 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 
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Les élèves qui réussissent ont plusieurs cordes à leur arc. L'un de leurs plus grands atouts est  
sans contredit la lecture. 

Le fait de lire régulièrement facilite l'apprentissage de toutes les matières scolaires et contribue 
à un plus grand succès scolaire. 

Pour inciter vos enfants à lire, faites de la lecture une activité familiale divertissante. Par exemple, 
l'heure du souper peut être une bonne occasion de présenter au reste de la famille un article de 
journal ou un résumé du dernier roman lu. 

Encouragez-les à fréquenter les bibliothèques scolaire et municipale de votre ville. Cependant, 
n'imposez pas vos goûts. Même les bandes dessinées initient au plaisir de lire. 

Enfin, prêchez par l'exemple. Lisez, et démontrez à vos enfants l'utilité de la lecture dans les 
activités courantes de la vie. 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 

Lire, ça commence bien 
avant l’école 

En plus du plaisir qu’ils 
procurent et de la part de 
fantaisie et d’imaginaire 
qu’ils véhiculent, les livres 
sont une source intarissable 
de connaissances. De fait,  
la réussite scolaire des 
jeunes est étroitement liée    
à la facilité de ceux-ci en 
lecture. À l’inverse, les 
difficultés en lecture 
entraînent trop souvent des 
retards qui peuvent 
compromettre cette réussite. 
Voilà pourquoi il nous faut 
développer ce goût de la 
lecture chez les jeunes. C’est 
le rôle de l’école certes mais 
il faut aussi agir bien avant 
l’école. Faire des visites à    
la bibliothèque municipale, 
lire des histoires au coucher, 
faire cadeau d’un livre ou 
d’un abonnement à une 
revue jeunesse, voilà     
autant de moyens simples 
d’encourager la lecture.        
À vous de choisir!  

Source : Site du MEES 

Lire, ça procure liberté et autonomie 

Une chose est certaine, le goût de lire ne s’impose pas.             
Par contre, l’utilité de la lecture et le plaisir que nous pouvons      
en retirer ne font aucun doute. Même à l’ère de l’ordinateur,          
dont l’utilisation requiert notre habileté à lire, celle-ci est 
quotidiennement sollicitée, ne serait-ce que pour lire ce que   
nous présente l’écran d’ordinateur, réaliser une recette, remplir  
un questionnaire, utiliser le guichet automatique, lire un manuel 
d’instructions, passer des heures de plaisir dans l’univers d’un 
auteur ou… pour bien comprendre les questions d’un examen!  
En un mot, savoir lire nous procure une part importante de    
liberté et d’autonomie.  

Source : Site du MEES 

Lire, ça s’apprend à l’école comme à la maison 

Nous avons tout intérêt à encourager cette activité chez       
nos jeunes, en particulier chez les garçons, qui semblent 
éprouver moins d’attirance et donc plus de difficultés à cet 
égard. Saviez-vous que des études attribuent, en partie, le 
meilleur taux de réussite des filles au fait qu’elles soient de 
meilleures lectrices, des lectrices plus assidues?  

Mais pour que la lecture trouve sa place dans la vie 
quotidienne des jeunes, il faut que le plaisir de lire puisse 
aussi se vivre à la maison. C’est pourquoi le ministère                  
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur entreprend   
une vaste campagne de promotion afin d’encourager les 
parents à créer à la maison des lieux et des moments 
propices à la lecture. 

Source : Site du MEES 
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Les mères sont souvent plus engagées dans le suivi scolaire de leurs enfants que les pères.   
Ces derniers intervenant surtout sur les questions de discipline et pour contrôler des situations 
difficiles. Cette différence d'implication des pères et des mères s'expliquerait par le lien très   
étroit mère-enfant qui se manifeste tout au long du cheminement éducatif des enfants. 

Les recherches démontrent que le plaisir d'apprendre, l'amour de l'école, le désir de réussir et    
la valorisation des études font partie des transmissions mère-enfant. 

Il est possible et même souhaitable que les pères participent davantage au suivi scolaire de   
leurs enfants. Tous les moyens proposés ici devraient permettre aux deux parents d'offrir à   
leurs enfants des conditions qui favorisent leur réussite scolaire. 

Voici un petit test pour évaluer lequel des parents assume diverses tâches liées au suivi scolaire 
des enfants. 

Faites d'abord cet exercice de façon individuelle. Identifiez, pour chaque question, qui dans       
le couple assume la tâche décrite pour les cinq questions. Ensuite, mettez en commun vos 
réponses et vérifiez si celles-ci concordent. Il s'agit d'une bonne occasion pour avoir des 
échanges intéressants et constructifs sur vos façons de faire. 

1. Qui s'informe de l'école? 
2. Qui aide aux devoirs et leçons? 
3. Qui est responsable de la lecture du carnet scolaire et des directives? 
4. Qui vérifie les bulletins? 
5. Qui participe aux réunions de parents et entretient les contacts avec                 

les enseignants? 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 

Dialoguer avec vos enfants est une excellente façon de développer leur autonomie et leur 
confiance en soi, deux éléments clés de la réussite scolaire. 

Tous les sujets d'intérêt peuvent être abordés au cours de vos échanges, ce qui rendra plus 
facile de parler d'école avec vos enfants. Cependant, prenez soin de les laisser exprimer leurs 
propres points de vue, sans imposer les vôtres. 

Habituez vos enfants à participer aux décisions qui les concernent. Ils apprendront à mieux 
évaluer et à assumer leurs choix. 

Quant aux consignes, veillez à ce qu'elles soient équitables entre filles et garçons. Ces derniers 
sont souvent favorisés car les parents ont tendance à être plus permissifs à leur endroit. 

Enfin, faites en sorte que les deux parents transmettent des messages clairs et identiques.        
On sait que, traditionnellement, les jeunes discutent plus souvent avec leur mère qu'avec leur 
père car ils sentent chez celle-ci plus de disponibilité et d'écoute. Les deux parents devraient 
discuter avec leurs enfants de sujets tels que la vie scolaire, la sexualité, les besoins financiers, 
les projets d'avenir, la contraception, les relations sociales, etc. 
 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 
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Les sentiments que vos enfants entretiennent 
envers l'école jouent un rôle très important   
dans leur capacité à réussir. Ainsi, il est    
évident qu'un enfant qui éprouve des      
difficultés identifie l'école comme un lieu           
où il vit de mauvaises expériences. À l'inverse, 
les jeunes qui réussissent aiment l'école. 

Comme parents, vous pouvez influencer la 
vision de l'école de vos enfants. Valorisez le 
travail fait par le personnel enseignant. Par vos 
paroles et vos gestes, transmettez-leur une 
vision positive de l'école et des enseignants. 
Vous rendrez ainsi vos jeunes plus réceptifs  
aux apprentissages qu'ils reçoivent. 

Rappelez-leur souvent l'importance que vous 
accordez à l'école. Montrez de l'intérêt pour leur 
vie scolaire. Par exemple, prenez quelques 
minutes, au retour de l'école, pour leur 
demander ce qu'ils ont fait durant la journée, ce 
qu'ils ont aimé, etc. Demandez à des personnes 
de votre entourage (amis, famille proche) de 
transmette un message similaire au vôtre, de 
valoriser les études et l'obtention d'un diplôme. 

N'hésitez pas à partager vos propres 
expériences scolaires, même dans le cas où 
elles ont été difficiles. En expliquant les raisons 
de ces difficultés, vous pouvez renforcer la 
détermination de vos enfants à poursuivre leurs 
études. En fait, essayez d'utiliser votre exemple 
personnel de façon positive pour augmenter la 
volonté de réussite chez vos enfants. 

Enfin, encouragez vos jeunes à participer aux 
activités parascolaires offertes par l'école. Ils 
verront ainsi cette dernière sous un angle 
nouveau. Elle deviendra un endroit où ils 
peuvent accomplir des choses différentes et très 
intéressantes : activités physiques, musique, 
photographie, théâtre, etc. Leur sentiment 
d'appartenance à l'école sera renforcé et, 
indirectement, cela aura un effet bénéfique sur 
leurs résultats scolaires. 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 

Bien que le processus d’orientation de 
votre enfant ait débuté dès son troisième 
cycle primaire, une attention particulière 
de votre part doit être apportée lorsqu’il 
entre en cinquième secondaire et 
pendant cette dernière année au 
secondaire. 

 
Dès Septembre (ou avant) 

▪ En se renseignant d’abord sur ce qu’il 
pense, ressent, envisage, sans porter de 
jugement rapide; 

▪ En l’aidant à découvrir des métiers et 
professions qui rejoignent ses intérêts et 
auxquels il n’aurait pas pensé;  

▪ En l’aidant dans sa recherche 
d’information; 

▪ En vérifiant si votre jeune connaît bien le 
processus et les critères d’admission; 

▪ En vérifiant s’il possède ces critères 
d’admission; 

▪ En lui facilitant l’accès à des milieux de 
travail qui l’intéressent; 

▪ En l’aidant à faire un « plan B », utile en 
cas de difficultés ou d’accès limité à un 
programme; 

▪ En l’encourageant à faire des choix qui 
se basent sur ses intérêts réels et non 
ceux de son groupe d’amis ou sur le côté 
artificiellement attirant du programme; 

▪ En valorisant ses bons coups et ses 
points forts; 

▪ En l’incitant à consulter le plus tôt 
possible un spécialiste l’orientation si 
l’indécision est trop grande. 
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 En novembre – décembre 

▪ En réévaluant le choix de programme qui a été fait en interrogeant son jeune sur   
le contenu de la formation qu’il a choisie et sur les avenues professionnelles qui 
s’offriront à lui; 

▪ Si aucun programme ne semble l’intéresser, à se renseigner sur le programme 
d’accueil et d’intégration; 

▪ En l’aidant à prévoir d’autres choix de programme si sa première inscription est 
refusée; 

▪ À cibler l’école qui répond à ses besoins (ex. : distance de la résidence familiale 
selon son besoin de visite); 

▪ En vérifiant si votre jeune connaît bien le processus et les critères d’admission et, 
si nécessaire, en l’incitant à consulter en orientation et en information scolaire 
pour bien remplir sa demande. 

  En janvier 

▪ Les inscriptions peuvent débuter dès janvier pour la plupart des formations    
offertes. La date limite des inscriptions est le 1er mars mais tous les documents 
requis et les paiements exigés pour les ouvertures de dossiers doivent avoir été 
acheminés et reçus à cette date. 

Finalement, il ne 
faut pas oublier 
que, si l’avenir 
n’est pas facile      
à prévoir, il se 
prépare quand 
même à travers 
une série de choix.  
Aujourd’hui, les 
jeunes doivent 
savoir qu’ils se 
préparent à une 
vie professionnelle 
plutôt qu’à une 
seule profession    
à vie! 

▪ La part des parents dans l’orientation au secondaire, 
Christine Bergeron. 

▪ S’orienter malgré l’indécision, Isabelle Falardeau et 
Roland Roy. 

▪ Réussir, ça s’apprend! Trucs et conseils d’un étudiant 
qui réussit, Étienne Lapointe. 

 
Source : Septembre éditeur diffusé dans www.monemploi.com; 
 Visitez ce site pour vous renseigner sur les métiers et professions, 
 Les programmes de formation et l’actualité du marché de l’emploi. 

http://www.monemploi.com/
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Comment amener l’enfant à mieux communiquer verbalement? 

▪ Ne pas aller toujours au-devant de ses besoins. Attendre qu'il les exprime et 
encouragez-le à le faire. 

▪ Ne pas parler à sa place même s'il prend parfois du temps à chercher ses mots. 

▪ Se montrer intéressé quand il tente de communiquer, se garder disponible pour des 
moments de « conversation ». 

▪ Intégrer des apprentissages de langage dans des jeux : dominos de vocabulaire, jeux  
de mémoire, etc. 

▪ Préférer des jeux où on communique verbalement : mises en situation, jeux de mimes, 
dominos, lotos, jeux de mémoires, chansons, comptines, histoires, jeux de consignes, 
etc., plutôt que toujours des jeux individuels devant l'ordinateur sans véritable   
interaction verbale. 

Comment travailler la mémoire à court terme? 

Voici quelques petits exercices qui permettent de développer, chez votre enfant,          
la mémoire à court terme : 

Je pars en vacances... 
« Je pars en vacances et je mets dans ma valise… »  Ajouter, chacun son tour, un 
élément à mettre dans sa valise en rappelant à chaque fois tout ce qu'on y a déjà 
placé : 
 ………dans ma valise une brosse à dents. 
 ………dans ma valise une brosse à dents et un toutou. 
 ………dans ma valise une brosse à dents, un toutou et un dé. 

Les phrases élastiques 
Les phrases élastiques permettent d'ajouter, chacun son tour, un élément à la phrase 
en la disant à chaque fois dans son entièreté :  

  Pierre mange. 
 Pierre mange une pomme. 
 Pierre mange une pomme et boit. 
 Pierre mange une pomme et boit du jus. 

La liste d'épicerie  
Dressez avec votre enfant une liste d'épicerie à retenir comportant jusqu'à cinq ou 
six éléments. 
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Comment corriger les mauvaises 
prononciations? 

▪ D'abord, vérifiez si votre enfant entend 
correctement la différence entre les sons.    
S’il présente des difficultés, vous pouvez 
travailler les sons difficiles : 

▪ Jouez avec des images de mots contenant  
les sons difficiles. Votre enfant placera sous le 
bon son, la carte sur laquelle est écrit le son 
qu’il a ciblé. Attention de ne pas dire le mot à 
sa place afin de vous assurer que votre enfant 
est capable de bien le prononcer : 

▪ Travailler ensuite le son difficile en isolé et   
en syllabe : 

 Exercez la production du son en :  

 Isolé : sssssssss 

 Début de la syllabe : sa-se-si-so-su-san  

 Fin de la syllabe : as-es-is-etc. 

 Milieu de la syllabe : asa-ase-asi-etc. 

 Trouvez des mots contenant les sons 
 ciblés, dans un livre, dans un magazine, 
 etc.et utilisez-les pour des : 

 Jeux de mémoire : il faut retourner deux  
 images pareilles pour les gagner et il faut 
 dire les noms des images à chaque fois. 

 Jeu de loto, de bingo, de domino, de 
 serpent-échelle : il faut placer une image 
 avec le son à prononcer sur chaque case. 

 Bref, tout jeu utilisant des mots faisant 
 travailler la prononciation du son difficile 
 aidera votre enfant dans le développement 
 de son langage. 

▪ Modeling en langage spontané : 

Lorsque votre enfant parle spontanément, 
hors d'un moment de travail systématique,     
il est bon de reprendre les mots mal 
prononcés et les lui reformuler pour lui   
donner régulièrement les modèles corrects.   
Il est intéressant de lui demander de temps   
en temps de répéter après lui avoir donné le 
modèle afin de le rendre actif.   

Il est intéressant également de réserver des 
moments précis de la journée (la collation,    
le souper, le bain, etc.) où il doit faire 
spécialement attention aux sons travaillés     
et où il faut reprendre chaque erreur…         
ce moyen permet d'arriver à l'automatisation.  

Comment enrichir le vocabulaire? 

Construire un imagier avec l'enfant : le faire 
dessiner ou coller une image et écrire les 
nouveaux mots appris ou des mots qu'il a de 
la difficulté à retenir. Revoir régulièrement 
avec lui les mots de son dictionnaire 
personnel.   

Faire des jeux sur différents thèmes : 
animaux, transports, aliments, vêtements, 
etc. :  

 Jeux de lotos, bingos, dominos, de 
serpents, d’échelles avec des images       
à nommer sur chaque case, etc. 

 Jeu de pêche : mettre dans un sac des 
objets (ou images d'objets) de catégories 
différentes (aliments, métiers, vêtements, 
fruits, légumes, outils, etc.) et mettre les 
noms de ces catégories sur des boîtes. 
Chacun son tour on tire un objet (ou une 
image), on dit ce que c'est et on le classe 
dans la bonne boîte.   

 Jeu de devinette : mettre des objets sur   
la table et chacun son tour on retire un 
objet pendant que l'autre ferme les yeux.  
On doit nommer l'objet qui manque. 

 Jeu d'évocation : dire le plus de mots 
possible d'une catégorie en une minute 
(noms d'animaux, de fruits, de légumes, 
de vêtements, de moyens de transport, 
etc.). Vous pouvez utiliser un sablier. 

Parlez beaucoup dans la vie quotidienne : 
mettre des mots sur ce qu'on utilise, sur ce 
qu'on mange, sur ce qu'on a acheté à 
l'épicerie, ce qu'on fait, etc.   

Faites parler l'enfant quand il met la table : 
noms des ustensiles, en haut, en bas, à 
droite, à gauche, le nom des aliments, etc. 

Profitez de la vie quotidienne pour apprendre 
de nouveaux mots, saisir les occasions 
d'expliquer ces nouveaux mots et les ajouter 
dans son imagier personnel. 

Toujours essayer de relier les nouveaux mots 
appris à des mots déjà connus ou à des 
événements particuliers, ce qui permettra à 
votre enfant de les récupérer plus facilement. 
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Comment travailler la construction de phrases? 

 Phrases élastiques  
Ajouter, chacun son tour, un élément à la phrase en la disant à chaque fois dans son  
entièreté : Marie-Ève mange; 
 Marie-Ève mange une pomme; 
 Marie-Ève mange une pomme et boit; 
 Marie-Ève mange une pomme et boit du jus. 

 Enrichissement de la phrase  
 On dit une phrase simple du type « Qui fait quoi? » puis on ajoute des groupes de mots           

en répondant aux questions Où? Quand? Comment? Pourquoi? Combien? À qui? Etc.            
On reformule à chaque fois la phrase dans son entièreté : 

 Isabelle dessine une fleur. 
 Isabelle dessine une fleur dans sa chambre. 
 Isabelle dessine une fleur dans sa chambre durant son congé. 

Isabelle dessine une fleur dans sa chambre durant son congé en utilisant              
des crayons de bois. 

Lire des livres d'histoires  
Faites parler votre enfant à propos de l'histoire, des images, des personnages, etc. Parfois en   
le corrigeant, parfois en lui laissant simplement le plaisir de s'exprimer même avec des erreurs.   

Corriger les erreurs 
Reprenez les phrases que votre enfant a mal construites et reformulez-les pour lui donner le 
modèle correct. 

 

 

Comment stimuler l’utilisation du 
pronom « Je »  et  « Tu »? 

Comme parent, utilisez vous-même le « Je » 
quand vous vous adressez à votre enfant : 
« Je vais te le donner. » plutôt que « Papa 
va te le donner. » 

Insistez pour qu'il utilise le « Je » : lorsque 
votre enfant dit « Moi veux du jus. » vous    
lui demandez « Qui veut du jus? ». Votre 
enfant doit alors répondre « Je veux du 
jus.». 

Posez-lui des questions en insistant pour 
que la réponse commence par « Je »: « Que 
fais-tu quand tu es fatigué? » Votre enfant 
devrait répondre « Je me couche. ». 

Faites le jeu du « Je » : on regarde par la 
fenêtre et on dit « Je vois une automobile. » 
et votre enfant poursuit en disant également 
ce qu’il voit « Je vois un arbre. ». 

Lors d’un jeu, faites-le décrire ce qu'il fait et 
faites-le vous aussi: « Je brasse les dés. »; 
« Je pige une carte. »; « Je place mon 
jeton. ». Etc.  

Comment travailler la compréhension? 

Lisez des livres d'histoires avec votre enfant et 
posez-lui des questions pour vérifier sa 
compréhension de l’histoire et sa compréhension 
des questions. Faites-lui raconter dans ses 
propres mots ce qui vient d'être lu. 

Faire des jeux de consignes : planche 
représentant une situation (la maison, la ferme, la 
plage, etc.) et des images collantes représentant 
des personnes ou des objets. Chacun son tour, 
une consigne est donnée à l'autre : « Place le 
chien près de la porte. »; « Place le ballon à 
gauche de la fleur et en dessous de l’arbre. »;      
« Place la petite fille sur le cheval à bascule et le 
garçon sur le vélo. ». Augmenter, petit à petit, le 
nombre de consignes. 

Attention! Il faut garder des moments où le 
langage est juste un plaisir et non un travail.         
Il faut donc garder des moments où votre enfant    
a juste à prendre plaisir à utiliser le langage sans 
qu'on reformule tout ce qu'il dit. 
 

Source : Commission scolaire des Monts-et-Marées 
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