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MOT DE LA DIRECTION DU CENTRE
En cohérence avec la Politique de la réussite éducative du gouvernement québécois et en cohérence
avec le plan d’engagement vers la réussite de notre commission scolaire, l’équipe du centre CalixaLavallée est fière de vous présenter le fruit de son travail d’élaboration du projet éducatif en
collaboration avec tous ses acteurs.
Le centre Calixa-Lavallée partage des valeurs communes telles que : la collaboration, l’engagement,
l’équité et la bienveillance avec la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. En collaboration avec une
communauté impliquée, des enseignants compétents et dévoués, ainsi qu’un personnel de soutien
dynamique, nous accompagnons tous les élèves inscrits, vers la réussite de leur projet d’études et de
leur plan de carrière.
Par une variété d’activités pédagogiques, tous les intervenants sont prêts à guider les élèves afin de
mettre en place les outils qui leur permettront de s’accomplir et de se « construire ». Nous les
accompagnons afin qu’ils puissent prendre conscience de leur potentiel et ainsi que chacun puisse se
réaliser. Les élèves sont les architectes de leurs réussites. Se construire exige de mettre en place, une
à une, les briques pour développer des assises solides.
En travaillant en collaboration avec les élèves, nous leur offrons un environnement éducatif leur
permettant de vivre des expériences enrichissantes et édifiantes qui les amènent à bâtir leur avenir.
Les enjeux et les orientations qui se retrouvent dans notre projet éducatif ont été définis en tenant
compte des orientations de la CSPI, des besoins des élèves et des attentes du personnel.
Le personnel de l’équipe du Centre Calixa-Lavallée se joint à nous afin de vous souhaiter une bonne
lecture
L’équipe de Direction
Marie-Claude Béliveau
Directrice

Sylvain Arès
Directeur-adjoint
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Yves Gagné
Directeur-adjoint
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BUT DU PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en
réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est
élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par
l’établissement : les élèves, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de
l’établissement (ex. soutien manuel, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté
et de la commission scolaire.
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ENCADREMENTS LÉGAUX
CONSULTATIONS MENÉES
LORS DE L’ÉLABORATION
DU PROJET ÉDUCATIF
Conformément à l’article
74 LIP, l’établissement a
consulté les groupes suivants:

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement
doit tenir compte des obligations suivantes :
•présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) :

élèves ;

- la description du contexte dans lequel l’établissement
d’enseignement évolue et les principaux enjeux auxquels il est
confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas
d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la
formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre;

personnel enseignant ;

- les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les
objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;

L’équipe de direction ;

autres membres du personnel ;

- les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif;
- les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des
cibles visés;
- la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en
collaboration avec la commission scolaire;
•respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des
parents et des membres du personnel de l’école (LIP, article 37) ;
•harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du
plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du plan
stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1) ;
•respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant
la coordination de l’ensemble de la démarche de planification
stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission
scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3);
•assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement
vers la réussite de la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1).
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DÉMARCHE D'ÉLABORATION
DU PROJET ÉDUCATIF

GROUPES AYANT
COLLABORÉ À
L’ÉLABORATION
DU PROJET ÉDUCATIF
La direction ;

Tout comme la CSPÎ et les centres du
réseau de l’éducation des adultes, le
Centre Calixa-Lavallée a débuté par
prendre connaissance du plan
d’engagement vers la réussite de la
CSPÎ et celui élaboré par le réseau de
l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle. Par la
suite il a sollicité le service des
technologies afin de récupérer les
statistiques pertinentes. Une collecte
de données a été effectué via un
questionnaire
administré
à
l’ensemble des acteurs du centre.
Finalement, un comité de pilotage fut
constitué avec un membre de chaque
corps d’emploi du centre afin de
mener à terme notre projet.
Le centre Calixa-Lavallée a mis en œuvre
tous les éléments nécessaires afin
d’élaborer un projet éducatif à l’image de
son équipe et de leurs attentes.

Première étape :
• Recueillir les données statistiques
fournies par le service des
technologies.
• Administrer un questionnaire à
l’ensemble des acteurs du centre.
• Créer un comité de pilotage
former d’un membre des différents
secteurs et corps d’emploi du
centre.
• Présenter le plan d’engagement
vers la réussite de la CSPÎ et le
plan d’engagement vers la réussite
du réseau de l’éducation des
adultes et de la formation
professionnelle, aux membres du
comité de pilotage.
• Analyser les données statistiques
et les données du questionnaire,
en dégager les constats.
Deuxième étape :
• Dégager les enjeux et les
orientations.
• Déterminer les indicateurs et les
cibles.
Troisième étape :
• Soumettre les enjeux et les
orientations à la consultation de
tous via un sondage.
• Rédiger notre projet éducatif, le
présenter à tous les acteurs du
centre Calixa-Lavallée et le
remettre à la CSPÎ.
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Un enseignant au DEP en
cuisine ;
Un enseignant au DEP en
pâtisserie ;
Un enseignant au DEP en
service de la restauration ;
Un enseignant au DEP en
infographie;
Les professionnels ; conseiller
pédagogique, CFS,

psychoéducatrice :
Le soutien manuel; concierge
Le soutien administratif ; T.T.S.,

agent de bureau ;
Les élèves.
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VALEURS
DU CENTRE CALIXA-LAVALLÉE

VALEURS
Le centre Calixa-Lavallée endosse et veille à la promotion de ces valeurs retenues par la commission
scolaire dans son plan d’engagement vers la réussite. Voici ces valeurs ;
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LA COLLABORATION est un processus par lequel
plusieurs personnes s’associent pour la réalisation d’un
travail qui mène à un résultat concret. Elle exige
l’engagement de chacun et la coordination des efforts
de tous dans un but commun.

L’ÉQUITÉ est la juste appréciation de ce qui est dû à
chacun. En matière d’éducation, l’équité implique que
les circonstances personnelles ou sociales telles que le
genre, l’origine ethnique ou le milieu familial ne sont en
aucun cas des obstacles à la réalisation du potentiel
éducatif de chaque individu [...].1
1

OCDE, 2013.
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L’ENGAGEMENT est la participation active à
la vie scolaire et sociale de son temps, conforme
à ses convictions.

LA BIENVEILLANCE est l’attitude des personnes qui
démontrent de l’empathie, de la compassion et le souci
du bien-être des autres.

CONTEXTE
DANS LEQUEL ÉVOLUE
l’école Hôtelière de
Montréal et le centre
Calixa-Lavallée
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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
Dans cette section, on retrouve le contexte dans lequel l’école Hôtelière et le centre Calixa-Lavallée
évoluent ainsi que les principaux enjeux. (LIP, 97.1)
Caractéristiques du milieu : environnement externe
L’environnement externe exerce une influence directe sur les forces et les défis qui caractérisent
le centre Calixa-Lavallée.
L’École Hôtelière de Montréal offre les programmes de formation professionnelle en alimentation et
tourisme et le centre Calixa-Lavallée des programmes dans le secteur des communications et de la
documentation. Ces centres sont situés dans l’arrondissement Montréal-Nord. L’École Hôtelière est
située sur le boulevard Henri-Bourassa à angle de la rue Pelletier et le centre Calixa-Lavallée partage ses
locaux avec l’école secondaire Calixa-Lavallée et a pignon sur la rue Amos. Pour alléger le texte, lorsque
nous parlerons du centre Calixa-Lavallée, nous inclurons l’École Hôtelière.

Source : ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques

L’arrondissement de Montréal-Nord compte 84 234 habitants, au dernier recensement de 2016 dont la
majorité est de sexe féminin. À Montréal-Nord, 30.4 % de la population est âgée de moins de 25 ans et
parallèlement la concentration des ainés, âgés de plus de 65 ans représente 20% de la population.
L’importance de l’immigration au sein de l’arrondissement est un facteur très important dans le profil
de la population. En effet, plus de deux résidants sur trois viennent directement ou indirectement de
l’immigration. On évalue à 67% des citoyens qui sont nés à l’étranger, ou au moins un des deux parents
est né à l’extérieur du Canada. Les cinq principaux pays d’origine sont, Haïti, l’Algérie, l’Italie, le Maroc
et le Liban. Toujours selon le recensement de 2016, on retrouve sur le territoire plus de 10 langues
maternelles, le créole et l’arabe étant les plus répandus. Finalement, le tiers de la population âgée
entre 25 et 64 ans détient un diplôme post secondaire et le revenu des ménages est en moyenne de 42
548$.
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2. CLIENTÈLE
Caractéristiques des élèves : environnement interne
Les élèves du centre Calixa-Lavallée : motivés, impliqués, passionnés, diversifiés, positifs,
généreux, respectueux et surtout courageux.
Le centre Calixa-Lavallée comptait en 2017-2018 environ 600 élèves répartis entre les 8 programmes de
formations professionnelles. La portion des élèves ayant moins de 20 ans est 9,6% comparativement à
90,4 % pour les plus de 20 ans. On constate que depuis les derniers 5 ans le pourcentage d’élèves ayant
moins de 20ans est en légère diminution.

12

Projet éducatif 2019-2022
Centre Calixa-Lavallée]

La majorité des élèves sont de sexe féminin, soit 63%. Un peu comme pour les statistiques sur
l’arrondissement de Montréal-Nord, 63,5% de tous les élèves sont nés hors Canada.
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La répartition des élèves selon le pays de naissance se répartit comme suit : 33% viennent d’Haïti, 29%
viennent d’Algérie, 21% du Maroc, 11% de la Syrie et enfin 6% viennent de la France.
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Dans le même ordre d’idée, 57,9% de nos élèves ont une langue maternelle autre que le français.
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Dans l’ensemble, la majorité des élèves inscrits au centre Calixa-Lavallée, proviennent de d’autres
commissions scolaire que la CSPI. Parmi le 20% qui sont des élèves de la CSPI, seulement 6% nous
arrivent directement de la formation générale des jeunes (FGJ).

Source : CSPI
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3. PERSONNEL, ORGANISATION ET PARTENAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT
Caractéristiques du personnel, de l’organisation et des partenaires: environnement interne.
Le personnel du centre Calixa-Lavallée: une équipe professionnelle, engagée, passionnée, efficace,
et accueillante.
Le centre Calixa-Lavallée compte une cinquantaine d’enseignants à temps complet et à temps partiel.
Dans l’équipe, on retrouve également 5 professionnels en soutien aux enseignants et aux l’élèves ainsi
que 10 personnes au soutien administratif et 9 au soutien manuel. L’équipe du personnel du centre
Calixa-Lavallée est une équipe stable qui comptabilise un grand nombre d’années d’expérience. En effet,
plus de la moitié cumule plus de 10 ans d’expérience. Chez les enseignants ainsi que chez les PNE, au
moins 50% travaillent spécifiquement à Calixa-Lavallée depuis plus de 11 ans. Cependant, cette stabilité
va être passablement mise à l’épreuve avec le départ à la retraite de plusieurs enseignants dans les
années à venir.
La particularité du centre Calixa-Lavallée demande de la part de tout le personnel, notamment de la
part des enseignants de travailler en équipe, de soutenir, d’être passionnés, d’être engagés et surtout
d’être efficaces et ouverts d’esprit. Les demandes provenant du restaurant Max Rupp ou du magasin le
Gourmet, exigent des enseignants d’accomplir des tâches que nul autre centre exige.

Le centre Calixa-Lavallée : est organisé, structuré, solidaire, loyal, impliqué et
reconnaissant.
Le centre Calixa-Lavallée se démarque des autres centres de formation professionnelle par sa structure
particulière. D’une part, il est formé de l’École Hôtelière de Montréal qui inclut un restaurant, Le Max
Rupp et un magasin le Gourmet. D’autre part, on y retrouve également 2 autres départements :
Communications et Documentation les DEP suivants :
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Secteur : Alimentation et Tourisme
DEP-5268
DEP-5270
DEP-5311
DEP-5297
DEP-5293
ASP-5324

Boucherie de détail
Boulangerie
Cuisine
Pâtisserie
Service de la restauration
Cuisine du marché

900 heures
795 heures
1470 heures
1350 heures
960 heures
525 heures

19

Préalables requis :
Préalables requis :
Préalables requis :
Préalables requis :
Préalables requis :
Préalables requis :

3e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
4e secondaire
3e secondaire
DEP 5311
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Secteur : Communications et Documentation
DEP-5344
DEP-5313

Infographie
Imprimerie

1800 heures
1350 heures
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Préalables requis : 4e secondaire
Préalables requis : 4e secondaire
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Secteur : Administration, commerce et informatique
ASP-5264

Lancement d’une entreprise

330 heures

Préalables requis : aucun

Au-delà de la formation, le centre Calixa-Lavallée possède un restaurant le Max Rupp qui permet à tous
les élèves de tous les programmes du secteur alimentation et tourisme de mettre en pratique les
connaissances acquises dans un contexte réel. Le Gourmet, notre boutique vend les mets cuisinés, les
viandes, les pâtisseries et la boulangerie produits aussi par nos élèves. Elle devient un point de vente
pour la population de l’arrondissement de Montréal-Nord, dans un secteur où l’accessibilité à des
épiceries, autres que des dépanneurs est très éloignée. Notre restaurant ainsi que notre boutique
répondent à un besoin auprès de nos élèves, notre personnel ainsi qu’auprès de la population du quartier.
Ils font partis des fiertés de notre école et de l’arrondissement de Montréal-Nord.
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De plus, le centre Calixa-Lavallée compte sur plusieurs partenaires essentiels afin de remplir sa mission
de diplomation et de rayonnement. Parmi ces partenaires, nous comptons sur nos fournisseurs, sur
l’arrondissement de Montréal-Nord, l’école secondaire Calixa-Lavallée et les organismes communautaires
(Éconord, Paroles d’excluEs, Éco Gaîa, etc.) du quartier qui participent à notre visibilité comme centre
de formation et comme milieu d’alimentation. Nos fournisseurs sont aussi des joueurs importants afin
d’offrir à nos élèves de la variété et des installations à la fine pointe de la technologie. Pour en nommer
que quelques-uns, les entreprises Gordon, Rational ainsi que l’association des chefs retraités fournissent
leurs expertises et parfois même des accès privilégiés à nos élèves et nos enseignants afin de bonifier les
apprentissages des élèves et le perfectionnement des enseignants.
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ENJEUX,
ORIENTATIONS,
OBJECTIFS,
INDICATEURS ET
CIBLES
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ENJEU 1
Les taux de réussite de notre centre sont élevés. Par contre, la
rétention de nos élèves et leur réussite aux premiers modules
demeurent des enjeux importants.

ORIENTATION 1
Intervenir tôt pour favoriser l’engagement et la réussite de tous les élèves.

COHÉRENCE AVEC
LE PEVR

Orientation 1

Intervenir rapidement et
en prévention, tout au
long du parcours scolaire,
pour la réussite de tous
les élèves

OBJECTIFS

Favoriser les mesures
d’accompagnement
auprès des élèves en
début de formation.

INDICATEURS

Taux de réussite par
compétence.

SITUATION ACTUELLE
Les plus hauts taux
d’échec se situent en
début de formation et
surtout dans les
compétences théoriques :
en moyenne pour tous les
DEP.
Le taux de réussite est de
90%.

Optimiser
l’organisation et
l’offre de services
spécialisés pour les
élèves.

Taux d’abandon en
début de formation
(nombre d’élèves par
groupe au départ versus
le nombre au tiers de la
formation.

Diversifier les
stratégies
pédagogiques.

Nombre de formation
lié à des stratégies
pédagogiques.

Il y a environ 25%
d’abandon selon nos
observations.
Il n’y a pas de formation
directement liée aux
stratégies pédagogiques.

CIBLE
2022
Augmenter le taux de
réussite de 2% en
début de formation.
Augmenter le taux de
réussite de 2% dans
les compétences
théoriques.
Avoir augmenter le
taux de réussite de
2%.
Réduire de 5% le
nombre d’abandon
par groupe.
Élaborer et offrir une
formation liée aux
stratégies
pédagogiques.

Note
Statistiques provenant de la cueillette de données effectuée à l’automne 2018 auprès des enseignants, personnel non enseignants et des
élèves.
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ENJEU 2
L'équipe d’enseignants du centre montre une grande ouverture pour
améliorer les approches pédagogiques. Le défi réside dans
l’actualisation des pratiques et dans l’intégration des technologies.

ORIENTATION 2
Assurer le développement professionnel de tous les enseignants pour favoriser la mise en œuvre de
pratiques pédagogiques efficaces et stimulantes

COHÉRENCE AVEC
LE PEVR

OBJECTIFS

Accompagner les
nouveaux
enseignants.
Orientation 2
S’assurer de la collaboration
de tout le personnel afin
d’offrir un environnement
éducatif, physique,
technologique et inclusif
centré sur l’apprentissage et
l’engagement pour la réussite
de tous les élèves.

Soutenir la formation
continue, qui vise le
développement
professionnel et
personnel.

INDICATEURS
Jumelage d’un
mentor pour chaque
nouvel enseignant.
Accompagnement
par un mentor.
Nombre de
formations offertes
aux enseignants qui
sont liées aux
besoins de leurs
élèves.
Nombre
d’enseignants ayant
bénéficiés de
formations liées aux
besoins de leurs
élèves.

SITUATION
ACTUELLE

CIBLE 2022

Aucun nouvel
enseignant ne
bénéficie d’un
accompagnement de la
part d’un mentor.

Avoir un mentor
identifié pour
l’accompagnement de
chaque nouvel
enseignant.

50% des enseignants
considèrent que les
formations ne sont pas
adaptés aux besoins
des élèves.

Tous les enseignants
ont la possibilité
d’avoir une formation
adaptée aux besoins
de leurs élèves.

Note
Statistiques provenant de la cueillette de données effectuée à l’automne 2018 auprès des enseignants, personnel non enseignants et
des élèves.
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ENJEU 3
Les élèves et le personnel se sentent en sécurité dans le centre.
Toutefois, une préoccupation demeure quant aux effets négatifs de
l’utilisation des réseaux sociaux, particulièrement la
cyberintimidation.

ORIENTATION 3
Favoriser un climat sain et sécuritaire pour assurer le bien-être de tous.
COHÉRENCE AVEC
LE PEVR

OBJECTIFS

INDICATEURS

Nombre d’activités pour
sensibiliser les élèves à une
utilisation adéquate des
réseaux sociaux.

SITUATION
ACTUELLE
15% des élèves
croient qu’il n’y
pas ou peu de
mesures pour
contrer la
violence et
l’intimidation.

CIBLE
2022

Deux activités
par groupe
durant leur
formation.

Orientation 2
S’assurer de la
collaboration de tout le
personnel afin d’offrir un
environnement éducatif,
physique, technologique
et inclusif centré sur
l’apprentissage et
l’engagement pour la
réussite de tous les
élèves.

Poursuivre le
développement d’un milieu
éducatif stimulant,
accueillant, inclusif, sain et
sécuritaire qui favorise
l’apprentissage, le bienêtre* et la bienveillance.

Modification du code de vie.

Nombre d’élèves qui
participent aux activités de
connaissance de soi.

Il n’y a pas de de
volet réseaux
sociaux et
intimidation
dans le code vie.
70% des élèves
révèlent avoir
besoin de cours
d’appoint sur la
méthodologie du
travail et
connaissance de
soi.

Tous les élèves
connaissent les
ajouts des volets
sur réseaux
sociaux et
l’intimidation
dans le code de
vie.
100% des élèves
profitent
d’activités de
connaissance de
soi.

*Note
Voir la définition de bien-être dans le glossaire en annexe. Statistiques provenant de la cueillette de données effectuée à
l’automne 2018 auprès des enseignants, personnel non enseignants et des élèves.
*Note
Voir la définition de « Bien-être dans le glossaire.
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ENJEU 4
La communication et la collaboration sont des pratiques encouragées
dans le centre. Cependant, un enjeu demeure dans le suivi des
dossiers, l’efficacité des communications à l’interne et avec nos
partenaires externes.

ORIENTATION 4
Favoriser un climat sain et sécuritaire pour assurer le bien-être de tous.

COHÉRENCE AVEC
LE PEVR

OBJECTIFS

INDICATEURS

SITUATION
ACTUELLE

CIBLE
2022
Taux de 90% de
satisfaction de l’équipecentre quant aux
communications.

Orientation 3
Renforcer la
collaboration, la
complémentarité et
l’engagement des
différents acteurs pour
contribuer à la réussite de
tous les élèves et à la
vitalité du territoire.

Améliorer la
communication entre
tous les acteurs du
centre.

Taux de satisfaction de
l’équipe-centre quant
aux communications
interdépartementales.

Nombre de rencontres
interdépartementales.

30% du
personnel juge
un
manquement au
niveau des
communications
et de la
collaboration.

Avoir un calendrier annuel
de concertations
interdépartementales.
Avoir mis en place un
comité de participation
aux politiques du centre
(CPEPC).
Avoir mis place un conseil
d’établissement d’ici 2022.

Note
Statistiques provenant de la cueillette de données effectuée à l’automne 2018 auprès des enseignants, personnel non enseignants et des
élèves.
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TRANSMISSION ET DIFFUSION DU PROJET EDUCATIF
1. Transmission
Notre projet éducatif a été transmis à la Commission scolaire le 15 mai 2019. La LIP stipule que
la Commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs des
projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite. (art.209.2)
Elle dispose d’un délai de 60 à 90 jours pour s’acquitter de cette fonction.
Notre projet éducatif prendra ainsi effet au plus tard le 15 août 2019.
2.

Diffusion

Notre projet éducatif sera diffusé sur le site Web de notre centre dans la section « Projet
éducatif » afin qu’il soit accessible aux élèves, aux membres du personnel, à nos collaborateurs
externes ainsi qu’à la population.

http://www.cspi.qc.ca/centre-calixa-lavallee/projet_educatif.php
De plus, une version papier sera remise aux membres du personnel du centre

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROJET EDUCATIF
Au cours des prochains mois, le personnel du centre et la direction conviendront des moyens
qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles de notre projet éducatif. Une
planification sera établie pour assurer la réalisation de ces moyens.
Un comité de vigie veillera au suivi de l’application des moyens, à leur régulation et à leur
évaluation. À la fin de chaque année, une décision sera prise à l’égard des ajustements à
apporter aux moyens, à leur poursuite l’année suivante ou à leur fin. De plus, de nouveaux
moyens pourront être convenus tout au long de la mise en œuvre du projet éducatif afin
d’assurer l’atteinte des objectifs et des cibles.
Les différents collaborateurs du projet éducatif seront tenus informés régulièrement de sa mise
en œuvre.

REDDITION DE COMPTES DU PROJET EDUCATIF
En juin 2022, une évaluation du projet éducatif sera réalisée. Cette évaluation sera une
occasion d’analyser rigoureusement l’efficacité des moyens mis en place à l’égard de l’atteinte
des objectifs et des cibles et ainsi guider les choix pour le projet éducatif qui suivra.
Les résultats que nous aurons obtenus seront alors partagés à l’ensemble des collaborateurs de
notre projet éducatif ainsi qu’à la communauté.
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GLOSSAIRE
Dans le but de développer un langage commun, voici un glossaire des termes utilisés et leurs définitions
les plus communément acceptées en éducation.
Accompagnement
L’accompagnement se définit comme étant :

une personne accompagnatrice qui
guide par l’écoute, le questionnement
et la rétroaction dans une perspective
de bienveillance ;

une personne ou un groupe de
personnes accompagnées qui se place
en posture d’apprenant ;

un processus d’analyse et de réflexivité
tant pour la personne accompagnée que
pour la personne accompagnatrice.
« L’accompagnement devient un moyen tangible d’encourager et de soutenir l’ajustement de
pratique, conduisant au développement professionnel. »
(Guillemette, 2014)
Apprentissage
« Processus dynamique jumelant l’expérience à la
connaissance et à la pertinence. »
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013)
Bienveillance
« Attitude des personnes qui démontrent de l’empathie, de la compassion et le souci du bien-être des
autres.
»
(Archambault et Dumais, 2017)
Bien-être
« Le bien-être est un état d’esprit caractérisé par
une harmonie satisfaisante entre d’un côté les
aptitudes, les besoins et les aspirations du
travailleur et de l’autre les contraintes et les
possibilités du milieu de travail. »
(Organisation mondiale de la santé, 2017)

Cible
« Une cible est associée à un indicateur et désigne
le résultat visé par l’objectif. Elle doit être
précise et normalement quantifiable, mais on peut
fixer une cible qualitative lorsque la mesures
s’avère impraticable ou inappropriée. »
(Gouvernement du Québec, 2018a)
Collaboration
« La collaboration fait référence à un niveau élevé
d’interdépendance professionnelle, impliquant
que les membres de l’équipe travaillent ensemble, partagent leurs connaissances, leur expertise, leurs expériences, leurs habiletés et leurs
compétences individuelles dans le but de résoudre des problèmes. »
(CTREQ, 2017)
Cohérence
« Absence de contradictions dans l’enchaînement
des parties d’un tout. »
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013)
Contexte
« Informations
sur les caractéristiques
passées, présentes ou futures de la population
que desservent les écoles ainsi que les caractéristiques du financement, des ressources, du matériel et de l’infrastructure physique des écoles. »
(Archambault et Dumais, 2012)
La description du contexte s’appuie sur une analyse
de l’environnement dans lequel agit l’organisation. L’analyse du contexte permet de cerner
différents enjeux auxquels l’organisation est confrontée et sur lesquelles elle s’appuie pour déterminer ses orientations et ses objectifs.
(Gouvernement du Québec, 2018a)
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Donnée
Information admise, d’ordre quantitatif ou qualitatif, qui sert de base à un raisonnement.
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013)

Engagement
Participation active à la vie scolaire et sociale de
son temps, conforme à ses convictions.
(Archambault et Dumais, 2017)

Les données d’une école peuvent se regrouper en
quatre catégories, soit de contexte, de résultats, de
perception et de procédure.
(Archambault et Dumais, 2012)

« Renforcer l’engagement des élèves a été identifié comme la clé pour résoudre les problèmes
de rendement scolaire, de comportement et de
décrochage. » - Ming-Te Wang
(http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/engagement_
scolaire)

Diplomation et qualification
« Les diplômes et qualifications admissibles aux
fins du calcul du taux de diplomation et de
qualification par cohorte sont les suivants :
diplôme d’études secondaires (DES), le diplôme
d’études professionnelles (DEP), l’attestation
d’études professionnelles (AEP), l’attestation de
formation professionnelle (AFP), l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ),
le certificat de formation en entreprise et
en récupération
(CFER), le certificat de
formation préparatoire au travail (CFPT), le
certificat de formation à un métier semispécialisé (CFMS), le certificat d’équivalence
d’études secondaires (CEES), le certificat de
formation en insertion socioprofessionnelle des
adultes (CFI- SA) et l’attestation de compétences
(ADC). Seul le premier diplôme obtenu par
l’élève, ou sa première qualification, est pris en
compte dans le calcul. »
(MELS, 2015)
Élève vulnérable
Élève ayant des résultats se situant entre 60% et
70 % en langue d’enseignement et en mathématique durant son cheminement scolaire, particulièrement au primaire et principalement dans le
cadre des épreuves ministérielles de fin de cycle.

Enjeu
« Un enjeu découle du contexte. Il représente
ce que l’organisation, ses clientèles et ses
partenaires peuvent perdre ou gagner selon les
stratégies mises en place. Il sert à structurer les
orientations. Le sens du mot enjeu désigne une
préoccupation majeure ou un défi. La formulation d’un enjeu se fait dans un bref énoncé de
quelques mots et ne contient pas de verbe. »
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013)
Environnement inclusif
« Dans les situations d’éducation inclusive, l’école
cherche à s’adapter a priori à la diversité des
élèves dans leur ensemble… En agissant sur les
obstacles à l’apprentissage, l’école cherche à
développer le plein potentiel de chacun selon ses
aptitudes et ses champs d’intérêt, dans une perspective d’apprentissage tout au long et au large
de la vie. »
(Conseil supérieur, 2017)
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES
AÉSCSPÎ

FMS

Association des élèves du
secondaire de la Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île

Formation menant
à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé

AEP

FP

Attestation d’études
professionnelles

Formation professionnelle

ASP

Formation préparatoire
au travail

Attestation de spécialisation
professionnelle

FPT

HDAA

scolaire

Handicapé ou en difficulté
d’adaptation et
d’apprentissage

CSPÎ

IMSÉ

CFS

Conseiller en formation

Indice de milieu
socioéconomique

CST

LIP
Loi sur l’instruction publique

DEP

Compétence 1 : Résoudre
une situation-problème

Mathématique C1

Mathématique C2

Diplôme d’études
secondaires

Compétence 2 : Raisonner
à l’aide de concepts et de
processus mathématiques

FGA

MÉES

Formation générale
des adultes

FGJ
Formation générale
des jeunes

Plan d’engagement
vers la réussite

SÉVEQ
Équipe de recherche sur
la sécurité et la violence
dans les écoles québécoises
(Université Laval)

SIAA
Stratégie d’intervention
Agir autrement
Sciences naturelles
(séquence mathématique)

SPI

Culture, société et technique
(séquence mathématique)

DES

PEVR

SN

Commission scolaire de
la Pointe-de-l’Île

Diplôme d’études
professionnelles

et de développement
économiques

Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

OCDE
Organisation
de
coopération
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Suivi personnalisé Internet

TS
Technico-sciences
(séquence mathématique)

TTS
Technicien, technicienne
en travail social
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TABLEAU SYNTHÈSE
ENJEU
Les taux de réussite
de notre centre sont
élevés. Par contre, la
rétention de nos
élèves et leur
réussite aux premiers
modules demeurent
des enjeux
importants.
L'équipe
d’enseignants du
centre montre une
grande ouverture
pour améliorer les
approches
pédagogiques. Le défi
réside dans
l’actualisation des
pratiques et dans
l’intégration des
technologies.
Les élèves et le
personnel se sentent
en sécurité dans le
centre. Toutefois,
une préoccupation
demeure quant aux
effets négatifs de
l’utilisation des
réseaux sociaux,
particulièrement la
cyberintimidation.

La communication et
la collaboration sont
des pratiques
encouragées dans le
centre. Cependant,
un enjeu demeure
dans le suivi des
dossiers, l’efficacité
des communications à
l’interne et avec nos
partenaires externes.

ORIENTATION

OBJECTIFS
Favoriser les mesures
d’accompagnement en début de
formation.

Intervenir tôt pour
favoriser l’engagement et
le réussite de tous les
élèves.

Optimiser l’organisation et l’offre de
services spécialisés pour les élèves.
Diversifier les stratégies
pédagogiques.

Assurer le développement
professionnel de tous les
enseignants pour
favoriser la mise en
œuvre de pratiques
pédagogiques efficaces et
stimulantes.

Favoriser un climat sain
et sécuritaire pour
assurer le bien-être de
tous.

Favoriser les pratiques
collaboratives entre tous
les acteurs afin
d’optimiser la
communication et la
concertation.

Accompagner les nouveaux
enseignants.
Soutenir la formation continue,
l’insertion et le développement
professionnel et personnel.

Poursuivre le développement d’un
milieu éducatif stimulant,
accueillant, inclusif, sain et
sécuritaire qui favorise
l’apprentissage, le bien-être et la
bienveillance.

Améliorer la communication entre
tous les acteurs du centre.

INDICATEURS
Taux de réussite par compétence.
Taux d’abandon en début de
formation (nombre d’élèves par
groupe au départ versus le nombre
au tiers de la formation.
Nombre de formation lié à des
stratégies pédagogiques.
Jumelage d’un mentor pour chaque
nouvel enseignant.
Accompagnement par un mentor.
Nombre de formations offertes aux
enseignants qui sont liées aux
besoins de l’élève.
Nombre d’enseignants ayant
bénéficiés de formations,
pourcentage d’élèves ayant
bénéficiés de ces formations.

Nombre d’activités pour sensibiliser
les élèves à une utilisation adéquate
des réseaux sociaux.
Modification du code de vie.
Nombre d’élèves qui participent aux
activités de connaissance de soir.

Taux de satisfaction de l’équipecentre quant aux communications
interpartementales.
Nombre de rencontres
interpartementales.

SITUATION ACTUELLE
Les plus hauts taux d’échec se situent
en début de formation et surtout dans
les compétences théoriques : en
moyenne pour tous les DEP le taux
d’échecs est de 10%.
Il y a environ 25% d’abandon selon nos
observations.
Il n’y a pas de formation directement
liée aux stratégies pédagogiques.

Aucun nouvel enseignant ne bénéficie
d’un accompagnement de la part d’un
mentor.
50% des enseignants considèrent que
l’accompagnement et les formations
ne sont pas adaptés aux besoins des
élèves.

15% des élèves croient qu’il n’y pas ou
peu de mesures pour contrer la
violence et l’intimidation.
Il n’y a pas de de volet réseaux
sociaux et intimidation dans le code
vie.
70% élèves révèlent avoir besoin de
cours d’appoint sur la méthodologie
du travail et la connaissance de soi.

30% du personnel juge un
manquement au niveau du travail
d’équipe.

CIBLE
2022
Augmenter le taux de
réussite de 2%.
Réduire de 5% le taux
d’abandon.
Élaborer et offrir une
formation liée aux
stratégies pédagogiques

Avoir un mentor identifié
pour chaque sousspécialités du centre.
Tous les enseignants ont la
possibilité d’avoir une
formation adaptée aux
besoins des élèves.

D’avoir deux activités par
groupe durant leur
formation.
Tous les élèves connaissent
les ajouts des volets sur les
réseaux sociaux et
l’intimidation dans le code
de vie.
X% d’élèves profitent
d’activités de connaissance
de soi.
Taux de 90% de satisfaction
de l’équipe centre quant
aux communications.
Avoir un calendrier annuel
de concertations
interpartementales.
Avoir mis en place un
CPEPC.
Avoir mis en place un
conseil d’établissement
d’ici 2022.

Coordonnées des établissements:
École Hôtelière de Montréal
Calixa-Lavallée
4500 Boul. Henri-Bourassa
Montréal-Nord
Centre Calixa-Lavallée
4555 rue Amos
Montréal-Nord
514-955-4555
http://www.cspi.qc.ca/calixa-lavallee/

