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Ce rapport a pour but d’informer la population des principaux 

résultats qui découlent de notre projet éducatif et de son plan de 

réussite pour l’année prenant fin en juin 2013. La majorité des 

données sont objectives et elles proviennent d’une lecture de nos 

systèmes. 

 

J’espère que vous pourrez constater la qualité de vie de notre milieu. Le climat qui règne à 

la polyvalente St-François est harmonieux.   Les élèves y sont bien et le personnel aussi.  

Les trois missions qui sont d’instruire, de socialiser et de qualifier nos élèves vous seront 

décrites par l’analyse des différents moyens mis en place et des résultats obtenus. 
 

Diriger une école se vit à partir de valeurs.  Celles-ci sont véhiculées à travers nos gestes 

et nos paroles.  Les valeurs retenues à la polyvalente St-François sont : 

 Le respect    

 La responsabilisation     

 Le développement de la fierté       

 L’ouverture sur le monde 

    Bonne lecture!  

Robin Rodrigue, Directeur 
 



Volet Instruire 
Augmenter la compétence à lire chez nos élèves 

 
Point de départ 

En juin 2012, notre taux de réussite était de 89%. Cependant, 22% de notre clientèle se situait dans la zone critique, entre 60 et 69%. 

 

Résultats en lecture pour l’année 13-14 

Taux de réussite : 86% 

% élèves à risque : 26% 

 

Résultats en lecture 

 

 

 

 

 

Moyens mis en place 

o Concertation sur l’enseignement explicite des stratégies de lecture : 

o (Modelage, pratique guidée, pratique coopérative, pratique autonome) 

o Achat de romans (séries de classe) et utilisation de trousses de lecture afin de bien utiliser notre période de lecture quotidienne 

o Enseignement stratégique qui est porteur de sens en contextualisant l’apprentissage afin de réactiver les connaissances antérieures 

o Aide-mémoire personnalisé, boîte à outils, lexique… 
o Favoriser l’intégration des TIC à l’apprentissage (utilisation d’un logiciel de traitement de texte, recherche Internet, dictionnaire informatisé) 

 

Constat 

 Malgré le temps et l’énergie investis en lecture, nous constatons que certains élèves ont encore des difficultés de compréhension de 

lecture. 

 

Actions pour 14-15 

 Faire des autoévaluations avec les élèves afin de les responsabiliser dans leurs apprentissages tout en offrant des défis à la hauteur des 

élèves pour valoriser le sentiment d’efficacité personnel. 

 1re sec 2e sec 3e sec 4e sec 5e sec 

Taux de réussite 78% 89% 90% 85% 86% 

% d’élèves à risque 32% 20% 21% 19% 18% 



Augmenter la compétence à écrire chez nos élèves 
 
Point de départ 

Lors du début de l’analyse, le taux de réussite de nos élèves en écriture était de 85%.  21% de nos élèves se retrouvaient dans la zone 

d’élèves à risque avec des résultats entre 60 et 69%.   

 

Résultats en écriture pour l’année 13-14 

Taux de réussite : 84% 

% élèves à risque : 19,8% 

 

Résultats en écriture  

 

 

 

 

 

Moyens mis en place : 

o Capsule à tous les élèves sur le fonctionnement du logiciel Antidote (capsule progressive année après année) 

o Accorder une importance à la qualité du français écrit dans nos grilles de correction, et ce pour tous les travaux  

remis. (Normes et modalités en évaluation) 

o Enseignement de la grammaire par classe de mots 

o Aide-mémoire personnalisé, boîte à outils, lexique… 

 

Constat  

 Bien que le pourcentage de nos élèves à risque ait légèrement diminué, il faudra porter une attention particulière à cette compétence 

afin d’en améliorer les résultats. 

 

Action pour 14-15  
 Accentuer les interventions en lien avec l’orthographe d’usage et grammaticale 

 Écriture informatisée : traitement de texte, possibilité de prêt de IPad à la CSBE,… 

 Varier les types de tâches proposées et offrir des choix à l’élève 

 Concertation sur les grilles de correction. Avoir des attentes élevées et claires pour les élèves en lien avec le cadre des évaluations 

(MELS), c’est-à-dire des attentes qui reflètent ce qui est attendu d’un élève d’un niveau donné. 

 1re sec 2e sec 3e sec 4e sec 5e sec 

Taux de réussite 92% 87% 79% 79% 84% 

% d’élèves à risque 24% 17% 17% 18% 23% 



Augmenter le taux de réussite en math 

 
Point de départ 

En juin 2012, nous constations un taux de réussite à 88% où 29% de nos élèves se situaient dans la zone à risque.   

 

Résultats en mathématique pour l’année 13-14 

Taux de réussite : 83% 

% élèves à risque : 25% 

 

Résultats en mathématique 

 

 

 

 

Moyens mis en place 
 Le travail en classe sur la feuille aide-mémoire afin qu’elle devienne utile pour chaque élève 
 Soutien individualisé pour plusieurs élèves en difficulté 

 

Constat 
 Il n’y a pas d’écart entre les deux compétences à développer dans cette matière. Il faut se préoccuper de nos élèves en 4e secondaire 

CST (degré où l’on observe le plus faible taux de réussite). 

 

 

Action pour 14-15 
 Favoriser l’intégration des TIC à l’apprentissage et au soutien à domicile (utilisation d’exercices interactifs, Net Math, Géogébra, …) 

 Apprentissage par problèmes (enseignement stratégique pour donner du sens en contextualisant l’apprentissage). Faire des liens avec les 

connaissances antérieures des élèves 

 Modelage pour la construction d’un aide-mémoire tout au long de l’année 

 Harmonisation des méthodes de travail entre les niveaux scolaires (traces claires) et enseignement explicite de celles-ci. 

 1re sec 2e sec 3e sec 4e sec 5e sec 

Taux de réussite 94% 76% 89% 65% 92% 

% d’élèves à risque 18% 19% 32% 35% 23% 



Augmenter le taux de réussite en anglais 

 
Point de départ 

Les résultats de juin 2010 nous indiquaient un taux de réussite de 93%.  Il est important de savoir qu’à ce moment, 

seulement 20% de nos élèves en anglais  obtenaient un résultat situé dans l’intervalle de 60 à 69% (zone critique). 

 

Résultats en anglais pour l’année 13-14 

Taux de réussite : 97% 

% élèves à risque : 17% 

 

Résultats en anglais 

 

 

 

 

Moyens mis en place 

o Conversations téléphoniques obligatoires au 1er cycle 
o Lecture d’au moins un roman en anglais à chacune des années 

 

Constat 

 Les conversations téléphoniques ont des répercussions sur la fluidité, un effet bénéfique à court terme. 

 Nos élèves à risque évoluent majoritairement à la formation générale. 

 

Action pour 14-15 

 Favoriser la pratique guidée pour les compétences à lire et écrire. 

 Implantation de l’anglais dès le début des cours (rigueur dans l’obligation de s’exprimer en anglais). 

 Variété de thématiques et activités diversifiées dans un même cours favorisant l’apprentissage des garçons. 

 1re sec 2e sec 3e sec 4e sec 5e sec 

Taux de réussite 94% 97% 100% 98% 99% 

% d’élèves à risque 25% 16% 16% 18% 13% 



Volet Socialiser 
Améliorer les saines habitudes de vie  

C’est à travers un plan d’action portant sur six volets que l’ensemble des services en collaboration avec le personnel 

enseignant travaille pour sensibiliser les élèves à adopter de saines habitudes. 

Les volets sont :  

 les dépendances 

 la gestion du stress 

 l’activité physique 

 la sexualité et la violence 

 l’image corporelle et l’alimentation

Voici une liste des actions mises en place pour atteindre l‘objectif visé soit : 

« Améliorer les saines habitudes de vie chez nos élèves. » 

 

 Organisation d’activités thématiques par le gouvernement scolaire à toutes les semaines 

 Activité « Créons des liens » avec une sortie en montagne pour tous les élèves 

 Présence du policier et d’une capsule portant sur l’intimidation 

 Soutenir 25 équipes sportives à l’interscolaire. (Nous avons remporté 4 bannières en basketball et 2 en volleyball) 

 L’utilisation de la salle de musculation a permis aux élèves de diversifier leur entraînement.  Un entraîneur 

d’un studio privé vient superviser la salle de musculation qui est ouverte trois fois semaine les midis. 

 Incitation à nos élèves fumeurs (moins de 15 élèves sur 569 élèves) à s’inscrire au défi « J’arrête, j’y gagne». 
8 élèves ont relevé le défi pendant un certain temps et une a arrêté complètement. 

 Mise en place  d’ateliers de cuisine pour nos élèves de 2e cycle afin de connaître différentes recettes nutritives 

et peu dispendieuses. 

 Faire de la compétition locale d’athlétisme un événement sportif.  Plus de 300 élèves se sont inscrits à au 

moins une épreuve.  

 (Notre délégation-école (78 élèves) s’est démarquée sur la scène régionale avec une récolte de 2 bannières.) 

 Le Défi PSF était de retour le 17 juin.  Plus de 600 personnes y ont participé dont une centaine d’élèves.  

Cinq bourses totalisant 500$ ont été remises à des élèves de l’école. 



Volet Qualifier 

 
Viser que chaque élève poursuive son parcours à la hauteur de son plein potentiel  

 
Suite aux différents comités de classement de juin 2014, voici ce qui en ressort : 

 

 

Première secondaire : 

 59 élèves iront à la formation générale 

 63 élèves iront au programme d’éducation internationale 

 5 élèves iront continuer leur scolarisation dans une autre école 

 2 élèves seront dirigés vers le cheminement particulier 

 2 élèves reprendront leur première secondaire 

 

Deuxième secondaire : 

 53 élèves iront à la formation générale 

 64 élèves iront au programme d’éducation internationale 

 3 élèves continueront leur scolarisation dans une autre école 

 1 élève reprendra son deuxième secondaire 

 

Troisième secondaire : 

 27 élèves iront à la formation générale 

 59 élèves iront au programme d’éducation internationale 

 7 élèves continueront leur formation au programme apprentissage individualisé 

 2 élèves continueront leur scolarisation dans une autre école 

 2 élèves reprendront leur troisième secondaire 

 1 élève étudiera au programme sport étude 



Quatrième secondaire : 

 47 élèves iront à la formation générale 

 58 élèves iront au programme d’éducation internationale 

 3 élèves continueront leur scolarisation dans une autre école 

 1 élève reprendra sa quatrième secondaire 

 1 élève poursuivra à l’éducation des adultes 

 

Cinquième secondaire : 

 78 élèves iront au Cegep 

 16 élèves iront étudier à la formation professionnelle 

 6 élèves iront rejoindre le marché du travail 

 4 élèves poursuivront à l’éducation des adultes 

 

Apprentissage individualisé (21 élèves) 

 6 élèves continueront ce programme (AI) 

 2 élèves continueront leur scolarisation dans une autre école. 

 8 élèves continueront à la formation professionnelle 

 4 élèves continueront à l’éducation des adultes 

 1 élève se dirigera vers le marché du travail 

 
 

Favoriser le développement d’une ouverture culturelle chez l’élève  
 

La polyvalente Saint-François est soucieuse d’offrir une programmation culturelle variée et intéressante à ses élèves.  

Différentes occasions nous sont offertes et nous profitons de ces opportunités.  Dans tous les voyages offerts aux 

élèves, l’aspect culturel est présent.  Nos élèves ont pu vivre différents ateliers lors de la semaine du Carnaval de 

l’amitié.  Le comité culturel veut permettre aux élèves de vivre des expériences à saveurs culturelles.   



Et pour finir …  

 

 
La polyvalente Saint-François se positionne très bien sur la place publique et les gens qui l’habitent sont engagés et 

fiers d’y vivre. Les relations humaines de qualité sont au cœur de notre quotidien.  Les trois missions nous permettent 

de contribuer à la formation de l’adulte de 2020. Des adultes qui devront communiquer dans plus d’une langue, 

coopérer avec des collègues bien différents d’eux, ce qui nous ramène à nos valeurs d’ouverture et de respect. 

 

L’encadrement et le suivi offert à la polyvalente Saint-François ne doivent pas être perçus comme des obstacles, 

mais comme un souci d’amener nos élèves à agir de façon responsable tout en fournissant les efforts nécessaires. 

 

 

Il faut préciser que nous ne pouvons assurer le développement de nos élèves sans : 

 l’implication des familles, premier responsable de la transmission des valeurs et des habitudes de vie; 

 l’implication des partenaires communautaires qui partagent nos croyances en l’éducation et avec qui nous 

échangeons nos champs d’expertise; 

 l’engagement du personnel de notre école. La croyance qu’ils ont envers chacun de leurs élèves est inscrite 

dans leurs yeux et elle peut être perçue par chacun d’eux. 

 

Merci à tous les élèves qui font de notre école ce qu’elle est … un endroit où il fait bon vivre et où l’ensemble du 

personnel a le goût de revenir chaque matin. 
 

  



Quelques moments inoubliables en 2013-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Marche en montagne 

Défi PSF  4e édition 

Bal des finissants  

Hockey olympique féminin  Rentrée scolaire 

Show des finissants 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Noël Voyages 

Et plusieurs autres 

belles réussites! 

Les Mathématiciens 

Football 

Journée d’athlétisme 

Cheerleading  

Basketball 


