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Déroulement de la soirée

 Rencontre avec les enseignants – plan de cours

 Présentation sommaire de l’école et des programmes

 Encadrement des élèves et appartenance à l’école

 Rôle des parents dans le réussite scolaire

 Spécificités du programme Sport-Études



Présentation sommaire de 
l’école et des programmes

 Portrait de l’école et des membres du personnel
 Investissements immobiliers – travaux réalisés et à venir
 Projet éducatif de l’école
 Code vestimentaire et vêtements usagés
 Loi sur le tabac – protocole et prévention



Portrait de l’école et des membres du 
personnel
■ 828 élèves à l’école

– 462 élèves au régulier
– 366 élèves en Sport-études

■ 14 sports soutenus par le 
programme Sport-études

■ 3 volets et 1 concentration pour les 
élèves au régulier

■ 1 directeur et 2 directeurs adjoints
■ 50 enseignants 
■ Équipe du service aux élèves : 

– Conseillère en rééducation
– Psychoéducatrice et une équipe de 

techniciennes en éducation spécialisée
– Intervenant en prévention des dépendances
– Animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire
– Conseillère en orientation
– Infirmière et travailleuse sociale (CISSSMI)

■ Équipe de personnel de soutien 



Investissements immobiliers – travaux 
réalisés et à venir

 Agrandissement de l’école : gymnase et ajout de classes

 Bibliothèque

 Planchers 

 Hall d’entrée



Projet éducatif de l’école – valeurs 

Persévérance Respect      Estime de soi



Projet éducatif de l’école – objectifs 

Maintenir le taux de diplomation 
■ Augmenter les résultats aux 

épreuves ministérielles

■ Harmoniser les pratiques 
pédagogiques dans chacun des 
départements

■ Soutenir nos élèves HDAA

Assurer un milieu de vie sain
■ Faciliter la transition primaire-

secondaire

■ Développer le sentiment 
d’appartenance chez 
l’ensemble des élèves et de 
tous les membres de l’école



Code vestimentaire et vêtements usagés

 Chandails règlementaires

 Autres vêtements permis

 Vêtements usagés



Loi sur le tabac – protocole et prévention

 Tolérance zéro à l’école 
 Application du protocole : rencontre avec la direction 

adjointe, suspension, confiscation de l’objet, appel aux 
parents, intervention avec l’EPT, possibilité d’une 
contravention

Éducateur en prévention de la toxicomanie : 
philippe.laprade@cssh.qc.ca

mailto:philippe.laprade@cssh.qc.ca


Encadrement des élèves et 
appartenance à l’école

 Modification au code de vie et activités-école
 Rôle du tuteur
 Cartes de sorties-midi
 Activités-midi et parascolaires
 Diffusion de l’information



Modification au code de vie et activités-école 

 Pages cartonnées 
de suivi quotidien

 Activités-école
 Campagne de 

financement : 
Humeur design



Rôle du tuteur
 Être une référence pour l’enfant
 Être un point de contact pour le parent
 Fournir un encadrement sécurisant



Cartes de sortie-midi

 3 options pour l’encadrement des élèves sur l’heure du 
diner

 Pas de carte, pas de sortie!



Activités-midi et parascolaires

 Grande variété d’activités-midi 
 Possibilité de participer à une équipe sportive













Diffusion de l’information

 Facebook de l’école : suivez-nous!

 Courriel

 Mozaïk parents











Rôle des parents dans la 
réussite scolaire 

 Définition de la motivation scolaire
 Rôle des parents dans le développement de la 

motivation scolaire
 Styles parentaux
 Choix de cours
 Méthodes de travail à préconiser



Qu’est-ce que la motivation scolaire?

« La motivation en contexte scolaire est un état 
dynamique qui a ses origines dans les 

perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 
environnement et qui l’incite à choisir une 

activité, à s’y engager et à persévérer dans son 
accomplissement afin d’atteindre un but. » 

Rolland Viau (1994)



Rôle des parents dans le développement de 
la motivation scolaire

Caractéristiques et pratiques parentales qui influencent 
positivement la réussite scolaire : 
 l'implication des parents dans la vie scolaire de l'enfant 
 le style parental : Plusieurs études importantes indiquent un lien 

entre les pratiques parentales et la réussite scolaire des 
adolescents au secondaire :
 autoritaire
 permissif
 démocratique 



Style parental démocratique-ferme

 Proximité affective
 Structure
 Soutien de l’autonomie



Différentes possibilités selon les résultats 
et intérêts de l’élève
■ Poursuite au niveau supérieur : mais attention aux promotions non méritée

■ Reprise d’année :
– Décision prise en collaboration avec le jeune, ses parents et l’école
– Échecs notamment dans les matières de base

■ PRÉ-DEP et FMS
– L’élève souhaite se concentrer sur ses matières de base et entamer une démarche 

d’exploration professionnelle.
– L’élève se sentirait davantage motivé par un enseignement différent de l’enseignement 

traditionnel magistral.
– L’élève préfère un groupe restreint.
– L’élève souhaite vivre des stages pour explorer ou consolider son choix professionnel.
– L’élève vise pour le moment l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles ou 

retrouver confiance en ses capacités.



Diplôme d’études secondaires – 2 options
DES au secteur des jeunes

54 unités de la 4e et de la 5e secondaire.
Parmi ces unités, il doit y avoir au moins  20
unités de la 5e secondaire dont les unités 
suivantes :

 6 unités de français (5e sec.)

 4 unités d’anglais (5e sec.)

 4 unités de mathématique (4e sec.)

 4 unités de science (4e sec.)

 4 unités d’histoire (4e sec.)

 2 unités d’arts (4e sec.)

 2 unités d’ÉCR ou d’éducation physique
(5e sec.)

DES via la formation professionnelle 

 6 unités de français (5e sec.)

 4 unités d’anglais (5e sec.)

 4 unités de mathématique (4e sec.)

 Diplôme d’études professionnelles

elise.laliberte@cssh.qc.ca

mailto:elise.laliberte@cssh.qc.ca


Méthodes de travail à préconiser







Ressources
 Écrans et sommeil des adolescents :

 Écrans et adolescents: le calvaire du sommeil
 L’écran nuit à nos nuits
 Manque de sommeil chez les adolescents

 Webinaire avec M. Masson – 3 stratégies d’étude
 Prévention du décrochage
 Il y a une place pour toi
 Guide Y’a une place pour toi (voir la section parents)

 Soutien académique
 Allo-prof

 Portes ouvertes de l’école Raymond : date à venir

https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/03/25/ecrans-adolescents-calvaire-sommeil
http://www.slate.fr/life/74131/ecrans-nuit-sommeil
https://www.hopitalpourenfants.com/infos-sante/pathologies-et-maladies/manque-de-sommeil-chez-les-adolescents
https://vimeo.com/166054137
http://uneplacepourtoi.ctreq.qc.ca/
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Ya-une-place-pour-toi-Le-guide.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/
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