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PHAse I 
Pendant l’année scolaire 2005-2006, quatre écoles franco-ontariennes ont 
participé à la phase I du projet, une recherche-action intitulée Ensemble pour 
la réussite! Il s’agissait de documenter la pratique réflexive du personnel dans 
des écoles où l’on souhaitait utiliser la communauté d’apprentissage profes- 
sionnelle (CAP) pour développer des stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
efficaces en vue d’améliorer le rendement des élèves.

Cette première phase a permis d’identifier les conditions gagnantes pour la 
mise en œuvre d’une CAP et de développer trois outils pour en faire la promo-
tion (voir page 25).

PHAse II 
Grâce à l’appui financier du Secrétariat de la littératie et de la numératie du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario, le projet s’est poursuivi en 2006-2007 
sous le nom Ensemble, on réussit!  Dix écoles y ont participé, incluant les 
quatre de la phase I. Chaque école a bénéficié de l’appui régulier d’une 
personne-ressource.

DANs Ce DOCUmeNt
Le présent document fait état de la démarche suivie dans chacune des écoles 
participantes. Il témoigne de l’efficacité de la communauté d’apprentissage 
professionnelle comme mode d’intervention dans une école lorsqu’elle est 
mise en œuvre dans un environnement favorable (voir pages 23 et 24). 

Il réunit aussi les leçons apprises dans le cadre du travail effectué en CAP 
telles qu’identifiées par le personnel des écoles qui ont participé à la phase II 
du projet. 

Un guide à la page 22 propose l’utilisation de ce document pour mieux  
comprendre comment la CAP peut améliorer l’efficacité d’une équipe-école 
et la qualité de ses interventions auprès des élèves, tout en allégeant la 
tâche individuelle des membres de l’équipe-école. 

Bonne lecture! 

À propoS   
Du projET EnSEMBLE, 
on réuSSIT! 
Ce projet est né d’une collaboration 
entre l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO) et l’Association des direc-
tions et directions adjointes des 
écoles franco-ontariennes (ADFO)  
et bénéficie d’un généreux appui  
financier du Secrétariat de la litté-
ratie et de la numératie du ministère 
de l’Éducation de l’Ontario. 
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éLéMEnTS  
D’unE coMMunAuTé D’ApprEnTISSAgE 
profESSIonnELLE

Une mission commune et des valeurs partagées

Le travail d’équipe : collaboration, apprentissage,  
amélioration continue et questionnement 

La création d’un environnement favorable à la réussite  
de l’enseignement et de l’apprentissage : temps de  
rencontres, respect, confiance, appui

Un leadership partagé et mobilisateur 

Le focus sur les résultats d’apprentissage 
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réDuIrE L’écArT  
En écrITurE EnTrE LES gArçonS ET LES fILLES 
Notre démarche s’oriente vers l’amélioration continue des résultats des élèves, 
plus précisément en écriture. Nous nous sommes réunis par cycle et par niveau 
tout au long de l’année.

Dans un premier temps, nous avons cherché à aligner nos pratiques en écri-
ture. Notre objectif était d’harmoniser un code de correction commun.  L’an 
dernier, nous avions établi un code de couleurs commun que les élèves de la 
première à la sixième année utilisent à l’étape de révision de l’ébauche. L’étape 
suivante a donc été de développer des pratiques communes dans l’application 
et la gestion du code de correction.  

Dans un deuxième temps, nous nous sommes basés sur les recherches 
récentes en éducation afin de mettre en pratique, en salle de classe, les 
meilleures stratégies pour tenir compte des garçons et favoriser leur style 
d’apprentissage. Lors des rencontres d’équipes de collaboration, nous avons 
retenu plusieurs approches gagnantes pour tous les élèves et plus précisé-
ment celles qui correspondent mieux au style d’apprentissage des garçons. 
L’une d’elles est l’enseignement explicite de l’écriture. C’est par la modélisation 
que les élèves acquièrent les stratégies d’écriture. Une autre approche est de 
créer dans la salle de classe des situations d’écriture partagée. Une troisième 
est d’assurer une formation sur la planification d’écriture en utilisant comme 
outil le logiciel « Smart Ideas ». Ce médium à la fois virtuel et technique permet 
aux élèves d’organiser leurs idées en utilisant les concepts de toile d’araignée 
et de cartes sémantiques.

De plus, le personnel du service de soutien à l’apprentissage (SSA) nous a aidés 
dans la recherche d’outils et de stratégies, dans l’analyse des données et dans 
l’identification de ressources externes favorisant la réussite de tous les élèves. 
Un membre de cette équipe a fait cheminer le personnel par des sessions de 
modelage en écriture partagée dans des situations réelles, en salle de classe.

Enfin, nous avons approfondi notre compréhension de ce que sont les 
communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) en complétant un 
questionnaire qui nous a permis de réfléchir, ensemble, sur le concept de la 
CAP et sur les meilleures stratégies à adopter pour améliorer notre capacité 
de fonctionner comme une communauté d’apprentissage professionnelle.

ÉCOle ÉlÉmeNtAIRe 
CAtHOlIqUe mONtFORt,  
OttAwA
Niveau : maternelle à 6e année 
Nombre d’enseignantes et  
d’enseignants : 26 
Nombre d’élèves : 396 
Contacts : 
Joanne Breau, directrice adjointe 
Mélanie Pagé, déléguée syndicale 
(613) 745-3310



leçONs APPRIses

Le fait de planifier ensemble et de connaître les  
approches utilisées par les collègues des autres niveaux 
nous a permis d’aligner nos pratiques et d’éviter le  
dédoublement dans les activités pédagogiques.

Le temps dont nous disposons pendant la journée  
scolaire pour apprendre les uns des autres nous permet 
d’approfondir notre réflexion et d’explorer de nouveaux 
champs d’intervention.

Les bonnes relations humaines et le climat de collabora-
tion sont à la base de l’efficacité de notre équipe-école.

Nous avons découvert, entre collègues, que la modélisa-
tion est une stratégie d’apprentissage à explorer.

Grâce à sa participation à nos équipes de collaboration,  
la direction connaît nos préoccupations pédagogiques et 
en tient compte dans l’exercice de son leadership.

        Témoignage

cinq 5

« En tant que directrice  

adjointe, je ne peux pas 

m’imaginer comment on pourrait 

fonctionner autrement qu’en 

communauté d’apprentissage. »
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éTABLIr   
LE profIL DE L’éLèvE 
Les « leads » en CAP ont élaboré un profil d’élève. Dans un premier temps, tous 
les élèves et tout le personnel ont répondu à trois différents questionnaires afin 
d’identifier respectivement leurs styles d’apprentissage et leurs intelligences 
multiples. On a dressé un tableau des résultats identifiant les divers styles 
ainsi que les intelligences multiples pour chacune des classes et le personnel. 
Les groupes CAP ont pris connaissance des divers styles et intelligences qui 
existent au sein de chacune de leur classe et ont échangé sur les stratégies et 
activités à utiliser pour en tenir compte et ainsi améliorer le rendement. 

Dans un deuxième temps, les groupes CAP ont rempli le profil choisi par les  
« leads » (styles, résultats en littératie et en numératie) dans le but de remettre 
le gabarit complété aux nouvelles enseignantes et aux nouveaux enseignants 
pour l’année scolaire 2007-2008. Ce gabarit est créé à partir d’une banque de 
données informatisées à laquelle les membres du personnel enseignant ont 
accès à partir d’un compte « gmail » créé pour chacun d’eux. 

ÉCOle CAtHOlIqUe  
sACRÉ-CœUR,   
tImmINs
Niveau : 5e à 8e année 
Nombre d’enseignantes et  
d’enseignants : 20 
Nombre d’élèves : 321 
Contacts : 
Sylvie Petroski, directrice 
Annette Lebrun, déléguée syndicale 
(705) 264-2602



        Témoignages 
« Le leadership de la direction est très important 
tant au niveau de l’organisation qu’au niveau des 
relations interpersonnelles. On reconnaît facilement 
son engagement, et son appui continu est un 
facteur essentiel à la réussite du projet. »

sept 7

leçONs APPRIses

Le travail d’équipe a permis d’établir un consensus sur  
les critères en lecture.

Le dialogue professionnel a permis de partager des idées, 
des stratégies et du matériel, et d’apporter des critiques 
constructives.

Les échanges sur les sortes d’intelligence ont permis  
de faire une réflexion, comme équipe professionnelle,  
sur leur application dans l’enseignement.

Les profils des élèves et des classes nous ont mieux 
fait connaître les besoins des élèves et nous ont permis 
d’utiliser les stratégies appropriées.

Les rencontres ont permis de retenir les stratégies 
les plus appropriées en fonction du profil des élèves, 
d’échanger sur l’utilisation de ces stratégies en salle  
de classe et de partager du matériel.

« Il faut se donner le temps 

pour cheminer comme équipe  

et respecter le rythme des  

individus. Nous allons quand 

même arriver au but fixé.»
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leçONs APPRIses

L’analyse, en équipe, des tests diagnostiques de tous les 
élèves a permis une réflexion collective et un échange 
d’idées nouvelles.

Le travail d’équipe a permis d’établir l’utilisation d’un 
vocabulaire commun pour l’enseignement de la résolution 
de problèmes.

Le travail d’équipe facilite la tâche. Les tests diagnos-
tiques ont aidé à situer les forces et les faiblesses des 
élèves et à ainsi décider quelles stratégies utiliser.

Les élèves bénéficient d’une approche commune et  
continue dans la résolution de problèmes.

Grâce aux rencontres structurées de la CAP, les ensei-
gnantes et les enseignants ont pu offrir des conseils à 
leurs collègues et réciproquement apprendre d’eux.

HABILITEr  
LES éLèvES À réSouDrE DES proBLèMES
Le personnel enseignant a retenu ce domaine à la lumière des résultats du 
testing provincial, de ses observations et de ses évaluations en classe. Les 
enseignantes et les enseignants ont reçu une formation d’une journée sur un 
modèle de résolution de problèmes offerte par deux collègues d’une autre 
école du conseil scolaire. À partir de ce modèle (stratégies en numératie et 
étapes de résolution), les enseignantes et les enseignants ont administré 
une évaluation diagnostique par niveau. 

Ces évaluations ont été analysées lors de rencontres de l’équipe-école, 
chacune et chacun donnant son avis professionnel sur les forces, les be-
soins et les stratégies à privilégier avec l’élève. Des rencontres par petites 
équipes ont permis d’échanger sur l’application des étapes de la résolution 
de problèmes. À la fin de mai, la même évaluation diagnostique a été faite 
pour voir s’il y avait eu des progrès et pour déterminer les étapes à suivre 
avec chaque élève, selon son profil d’apprentissage, pour l’année suivante.

ÉCOle  
CAtHOlIqUe  
ste-RItA,  
VAl RItA
Niveau : maternelle à 8e année 
Nombre d’enseignantes et  
d’enseignants : 8 
Nombre d’élèves : 64 
Contacts : 
Natalie Joncas-Raymond, directrice
Janie B. Neron, déléguée syndicale 
(705) 335-6623



        Témoignages 
« J’ai compris l’ensemble des exigences à tous 
les niveaux de l’enseignement de la résolution 
de problèmes, la nécessité de travailler et de 
collaborer en équipe et d’apporter ma part à la 
réalisation de ce but. »

neuf 9

« Je me sens moins seule  

et plus motivée : ensemble,  

ça va mieux! »
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AMéLIorEr  
LE rEnDEMEnT En LEcTurE
Le personnel enseignant a retenu la trousse GB+ comme outil de mesure 
pour établir le profil de lecture de chacun des élèves. L’équipe profession-
nelle pourra constater s’il y a des améliorations sur le plan du rendement des 
élèves lorsque l’école recevra les résultats du test provincial de l’OQRE à la 
fin du cycle primaire. 

De septembre à décembre, chaque titulaire du cycle primaire a reçu la for-
mation et l’accompagnement requis pour être en mesure d’évaluer le niveau 
de lecture autonome de chacun de ses élèves. En janvier, il y a eu une pre-
mière évaluation du niveau de rendement en lecture des élèves. La deuxième 
évaluation s’est faite de façon continue, de février à juin. Un tableau permet 
de suivre les progrès des élèves. 

Les équipes de collaboration par niveau se rencontrent régulièrement pour 
explorer des stratégies permettant l’amélioration du niveau de rendement 
en lecture. Dans un premier temps, les stratégies ont été choisies. Dans un 
deuxième temps, l’équipe en a fait la mise en œuvre. Troisièmement, les 
équipes ont évalué l’impact des stratégies sur le rendement des élèves.

ÉCOle CAtHOlIqUe 
sACRÉ-CœUR,  
New lIskeARD
Niveau : maternelle à 3e année
Nombre d’enseignantes et 
d’enseignants : 18
Nombre d’élèves : 265
Contacts :
Nathalie Grenier-Ducharme,  
directrice
Nicole Letarte-Helbin,  
déléguée syndicale
(705) 647-6355



leçONs APPRIses

L’analyse des données permet d’établir un vrai portrait de 
l’élève. Parfois, on le sous-estimait ou on le surestimait.

Les périodes de réflexion ont permis d’approfondir la 
compréhension des stratégies, de définir les quatre situa- 
tions de lecture et de comprendre ce que chacune veut 
dire avant d’en faire l’application.

L’établissement du leadership pédagogique de chaque 
membre du personnel enseignant : chaque personne 
contribue en donnant son opinion et cela sans contrainte, 
car elle se sent appuyée. 

L’importance du leadership de la direction qui facilite le 
projet en étant à l’écoute des besoins des enseignantes 
et des enseignants et en leur fournissant les ressources 
humaines et matérielles nécessaires. 

Le temps alloué pour les rencontres hebdomadaires a 
permis d’établir une meilleure planification et un partage 
de tâches entre enseignantes et enseignants.

        Témoignages 
« Apprendre des autres, partager des idées et rire 
ensemble, c’est rassurant, motivant et énergisant. »

« Rencontres de CAP, un rêve pour une débutante : 
les échanges, l’entraide, le partage. »

onze 11

« La CAP peut éviter de 

l’épuisement : travailler  

en équipe, c’est moins lourd.»
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AMéLIorEr 
LA coLLABorATIon Au SEIn D’unE équIpE-écoLE 
Ouverte depuis 10 ans, l’école secondaire catholique Père-René-de-Galinée 
a pour vision l’amélioration continue de ses pratiques. C’est dans cette pers- 
pective que le personnel a voulu participer au projet Ensemble, on réussit! 

Au cours de l’année, nous avons ciblé une stratégie par mois. Toutes les 
intervenantes et tous les intervenants devaient l’intégrer dans leur pratique 
quotidienne dans les domaines de la littératie, de la numératie et de la 
pensée critique. L’application de la stratégie pouvait s’effectuer sous forme 
d’évaluation formative ou diagnostique, de quiz, etc. 

Grâce à un horaire qui permettait des rencontres régulières entre les mem-
bres du personnel, nous avons fait le partage des pratiques en CAP. Nous 
avons rédigé des planifications, des évaluations formatives et sommatives 
communes pour une même matière et élaboré un système pour la cueil-
lette des données afin d’établir le profil de la classe et de l’école. Nous 
avons aussi cherché à engager les parents et les organismes communau-
taires dans la promotion des stratégies gagnantes en valorisant le travail 
des élèves et du personnel.

Nous comptons utiliser les données recueillies et les pratiques réussies 
identifiées pour mieux répondre aux besoins des élèves au cours de la 
prochaine année scolaire. Nous chercherons aussi à identifier d’autres 
stratégies gagnantes.

ÉCOle seCONDAIRe  
CAtHOlIqUe  
PèRe-ReNÉ-De-GAlINÉe,  
CAmBRIDGe
Niveau : 7e à 12e année 
Nombre d’enseignantes et  
d’enseignants : 28 
Nombre d’élèves : 350 
Contacts : 
Carole Wilson, directrice 
Frédéric Mercier,  
délégué syndical 
(519) 650-9444



leçONs APPRIses

Dans une communauté d’apprentissage professionnelle, 
la collaboration s’articule autour de trois axes essentiels : 
le travail d’équipe, les résultats et l’apprentissage.

Les démarches entreprises doivent respecter la culture et 
le rythme de l’école.

Depuis l’implantation, les liens personnels et profession-
nels se sont resserrés autour de l’équipe d’appui et du 
personnel qui partagent désormais une même vision et 
des valeurs communes.

Nous avons appris ce que représente l’animation d’une 
équipe de  collaboration. Nous échangeons sur les réus-
sites et les défis que représentent l’enseignement et la 
collaboration dans une communauté d’apprentissage 
professionnelle.

En cours d’année, les enseignantes et les enseignants 
se sont familiarisés avec l’élaboration d’objectifs SMART 
afin d’en comprendre le processus et les implications sur 
l’apprentissage de l’élève. Dès septembre prochain, ils 
seront en mesure de se fixer des objectifs et d’élaborer 
des stratégies pour les atteindre.

treize 13

Témoignage

« Depuis que nous nous sommes  

embarqués dans cette démarche, 

je ne vois plus mon rôle de la 

même façon. Je ne pourrais plus 

travailler dans une école où 

c’est chacun pour soi.» 
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AMéLIorEr LA cApAcITé   
DES éLèvES À réSouDrE DES proBLèMES
L’équipe-école a poursuivi le travail axé sur la résolution de problèmes 
amorcé l’an dernier dans le cadre de la phase I du projet. Lors de cette 
première phase, le travail en CAP avait permis de prendre connaissance 
des objectifs SMART, d’explorer des nouveautés, d’établir des banques 
d’activités et de cibler des stratégies de résolution de problèmes. Nous 
avions notamment adopté une illustration visuelle du processus de résolu-
tion de problèmes.

Après consultation avec le personnel enseignant, les « leads » du projet ont 
apporté des changements au test diagnostique avant de l’administrer aux 
élèves. Les « leads » ont également  initié les nouvelles enseignantes et les 
nouveaux enseignants aux étapes de la résolution de problèmes qui avaient 
été identifiées pendant la première année du projet.

Les enseignantes et les enseignants ont administré une première évaluation 
diagnostique par niveau et en ont ensuite analysé les résultats. Une deuxième 
évaluation a été administrée en juin, dans le but de mesurer les progrès.

ÉCOle CAtHOlIqUe 
JACqUes-CARtIeR,  
tImmINs
Niveau : 1re à 4e année
Nombre d’enseignantes et 
d’enseignants : 11
Nombre d’élèves : 162
Contacts :
Pierre Michaud, directeur
Elaine Mascotte,  
déléguée syndicale
(705) 264-3534



        Témoignages 
« Travailler en CAP permet d’alléger notre tâche. 
On ne se sent pas seul dans l’accomplissement 
du projet. Je veux continuer à travailler en CAP. »

leçONs APPRIses

L’application des mêmes étapes de la résolution de 
problèmes a permis un continuum de la 1re à la 4e année.

Le développement d’un vocabulaire commun a facilité  
les échanges et permis d’assurer un continuum.

L’établissement d’un visuel de la stratégie a permis de 
mieux comprendre les étapes de la résolution de problèmes.

Les rencontres de partage entre collègues ont permis  
de connaître d’autres opinions et méthodes et de les 
exploiter dans les différentes classes. 

Les enseignantes et les enseignants ont apprécié avoir 
établi ensemble, l’année dernière, une vision, une mission 
et des valeurs, ce qui a permis d’encadrer une culture de 
travail pour l’année en cours.

Le temps alloué pour des rencontres est un élément  
essentiel pour amener les enseignantes et les ensei-
gnants à travailler en commun sur des stratégies et  
des méthodes. 

quinze 15

« Les tests diagnostiques  

m’ont permis de mieux situer  

les forces et les faiblesses  

des élèves face à la résolution  

de problèmes.»
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leçONs APPRIses

Les ressources externes sont utiles, surtout quand  
elles répondent à des besoins identifiés par l’équipe. 

La vision commune au sein de l’équipe-école doit être 
présente aussi bien sur le plan de la gestion de l’école 
(p.ex., la discipline) que sur le plan pédagogique.

Les CAP nous ont permis de créer des liens avec des 
personnes avec qui nous n’avons pas nécessairement 
d’affinité naturelle.  

La force des CAP, c’est de nous permettre de mettre  
le focus, ensemble, sur des stratégies à utiliser et,  
ensuite, d’en évaluer l’efficacité.

Nous avons compris que le leadership partagé  
signifie que chacune et chacun se sent responsable  
de l’atmosphère qui règne dans l’école.  

AMéLIorEr  
LE rEnDEMEnT En LEcTurE  
Depuis janvier 2007, date du début du projet chez nous, nous nous rencon-
trons par cycle, une fois par mois. Au cycle préparatoire et primaire, nous 
nous sommes familiarisés avec le programme GB+, les normes et cibles 
en lecture et la conscience phonologique, grâce à l’aide d’une personne- 
ressource externe. Au cycle moyen, nos efforts ont porté sur l’identification 
et la mise en pratique de stratégies pour améliorer les résultats des élèves en 
lecture. Une « accompagnatrice » en littératie nous appuie dans notre travail. 

Nous avons aussi visionné une vidéo relatant ce que les écoles qui ont 
participé au projet l’an dernier ont accompli et nous avons complété un 
questionnaire sur la CAP. Ces deux éléments ont accru notre compréhen-
sion du projet Ensemble, on réussit! et de ce que sont les communautés 
d’apprentissage professionnelles. Le projet CAP nous a aussi permis de 
nous découvrir comme équipe de travail. 

ÉCOle PUBlIqUe  
FOyeR-JeUNesse,  
HANmeR
Niveau : maternelle à 6e année
Nombre d’enseignantes et 
d’enseignants : 17
Nombre d’élèves : 254
Contacts :
Lynn Desrosiers, directrice
Lise Legault, déléguée syndicale
(705) 969-3246



      Témoignages 
« Si ce que tu veux me dire à propos de mon  
ami n’est ni vrai, ni bon, ni utile, alors ce n’est  
pas la peine que tu me le dises et je te conseille 
de l’oublier toi aussi ! La mise en pratique de  
ce conseil de Socrate facilite les bonnes relations 
qui sont au cœur des CAP. »

dix-sept 17

« Le fonctionnement en  

communauté d’apprentissage 

 apporte certainement un  

changement, mais on doit se 

souvenir que Rome ne s’est  

pas bâtie en un jour. »



dix-huit 18

uTILISEr  
DES STrATégIES cEnTréES Sur L’éLèvE
Dans le but d’améliorer le rendement des élèves, les équipes de collabora-
tion ont travaillé en début d’année scolaire à établir des objectifs SMART 
pour les différents cycles. Les objectifs fixés en lecture et en écriture aux 
cycles primaire, moyen et intermédiaire, ont été élaborés et insérés dans 
le plan systémique de chaque cycle. 

En utilisant les résultats des tests provinciaux, du bulletin scolaire (portail 
du conseil) et de tests diagnostiques, les enseignantes et les enseignants 
ont pris conscience de l’impact de l’analyse des données. Avec l’appui 
de conseillères pédagogiques, elles et ils ont ciblé des objectifs SMART 
pour les élèves, une façon de rendre l’élève actif dans ses apprentissages. 
Les équipes de collaboration des cycles préparatoire, primaire, moyen et 
intermédiaire ont uni leurs efforts pour utiliser des grilles qui leur serviront 
à établir des objectifs SMART à partir de tâches spécifiques. 

Le partage des pratiques réussies auprès des élèves est essentiel dans 
cette démarche de collaboration afin de mieux mesurer l’impact des stra-
tégies utilisées en classe. Les stratégies adoptées par les enseignantes 
et les enseignants s’appuient ainsi sur des statistiques quotidiennes cen-
trées sur l’élève. Cette nouvelle démarche pourra être sans aucun doute 
très utile en début d’année scolaire, lorsque l’enseignante ou l’enseignant 
accueillera son nouveau groupe.

ÉCOle ÉlÉmeNtAIRe 
CAtHOlIqUe st-VICtOR,  
AlFReD
Niveau : maternelle à 8e année 
Nombre d’enseignantes et  
d’enseignants : 17 
Nombre d’élèves : 248 
Contacts : 
Paul Cadieux, directeur 
Mélanie D. Gratton,  
déléguée syndicale 
(613) 679-4373



leçONs APPRIses

Nous avons pris conscience qu’avoir une vision commune 
de la gestion de l’école et de notre enseignement exige une 
communication constante et soutenue entre les membres 
de l’équipe-école, ainsi qu’avec les personnes-ressources 
externes qui interviennent dans notre école. Notre efficaci-
té et la réussite de nos élèves en dépendent. 

Nos rencontres pédagogiques sont plus efficaces et plus 
satisfaisantes lorsqu’elles portent sur des thèmes et des 
problématiques que nous avons choisis plutôt que sur 
des sujets prescrits.

Le grand défi des CAP est d’arrimer les exigences  
du Ministère et du conseil scolaire et les besoins  
professionnels des enseignantes et des enseignants.

L’harmonisation des pratiques d’enseignement est l’un 
des grands avantages du fonctionnement en commu-
nauté d’apprentissage.

L’analyse des données est bonne en autant qu’elle  
aboutisse au développement de stratégies concrètes  
et à l’harmonisation de nos pratiques.

Témoignages 
« Les rencontres CAP permettent de centrer nos efforts 
sur les besoins des élèves. L’utilisation des données  
devient encore plus importante et nous aide à fixer de 
meilleurs objectifs. »

dix-neuf 19

« Fonctionner en CAP, c’est 

avoir l’occasion de discuter de 

nos pratiques réussies, de notre 

vécu, de notre vision et aussi  

de ventiler. »
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leçONs APPRIses

Nous avons constaté qu’il existe plusieurs expertises 
au sein de notre équipe-école. Nos rencontres de travail 
nous ont permis de mieux les exploiter.

Les différences et les similarités dans les programmes 
des deux paliers ont été identifiées.

Un plan de collaboration a été établi dans le but d’assurer 
un continuum dans les pratiques.

Les stratégies d’enseignement de la lecture de la mater-
nelle à la 12e année ont été harmonisées, favorisant ainsi 
la réussite des élèves.

Les liens entre les paliers élémentaire et secondaire ont 
été créés et solidifiés.

  

éTABLIr un LIEn éTroIT  
EnTrE LES pALIErS éLéMEnTAIrE ET SEconDAIrE  
Les deux écoles étant logées sous un même toit, le personnel souhaitait 
travailler ensemble pour assurer un lien étroit entre le palier élémentaire 
et le palier secondaire. La CAP créée dans le cadre du projet Ensemble,  
on réussit! a amené le personnel enseignant de la maternelle à la 12e année 
à revoir la mission et la vision des deux écoles et à élaborer une nouvelle 
mission-vision, commune aux deux écoles. 

Elle a aussi permis aux enseignantes et aux enseignants des deux écoles de 
travailler en collaboration pour identifier les domaines dans lesquels il serait 
souhaitable d’harmoniser les pratiques pour maintenir la réussite des élèves 
et assurer un continuum. En connaissant mieux les pratiques particulières de 
chaque niveau, nous pourrons explorer l’interdisciplinarité et la transdiscipli-
narité des matières. 

ÉCOle ÉlÉmeNtAIRe  
PUBlIqUe  
CItÉ-JeUNesse /  
ÉCOle seCONDAIRe  
PUBlIqUe  
mARC-GARNeAU,  
tReNtON
Niveau : maternelle à 12e année
Nombre d’enseignantes et 
d’enseignants : 17
Nombre d’élèves : 303
Contacts :
Maureen Graham, directrice
Élaine Constant, directrice adjointe
Dominic Tremblay, délégué syndical 
(palier élémentaire)
Martin Gauthier, délégué syndical 
(palier secondaire)

École secondaire Marc Garneau  
(613) 394-0617
École élémentaire Cité-Jeunesse  
(613) 394-1398



        Témoignages 
« La CAP m’a permis de collaborer avec 
mes collègues afin de promouvoir le 
succès chez les élèves tout en allégeant 
ma tâche. »

vingt et un 21

« La CAP a valorisé le  

personnel enseignant et  

a donné confiance aux gens. » 
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COmmeNt UtIlIseR Ce DOCUmeNt 

Nous vous suggérons d’utiliser ce document pour amorcer une discussion 
sur les avantages possibles d’une communauté d’apprentissage profession-
nelle dans votre école.

Durée : 45 minutes

Objectif : À l’aide des leçons apprises présentées dans cette publication, 
identifier des idées pouvant améliorer l’efficacité de notre équipe-école 

1. Présentation du projet Ensemble, on réussit!* (10 min.)

Lecture des pages 2 et 3 du présent document

Présentation de la démarche proposée (points 2, 3 et 4)

Formation des sous-groupes

Assignation des pages du cahier à lire et à commenter

2. lecture individuelle des pages du cahier assignées à son groupe : 
chacune et chacun choisit ce qu’elle ou il considère être la meilleure 
idée pour son école (5 min.).

3. Partage en sous-groupes des meilleures idées et consensus sur  
les meilleures idées pour l’école (10 min.).

4. Partage et discussion : chaque sous-groupe rapporte ses meilleures 
trouvailles et justifie son choix (15 min.).

5. Conclusion et suivi (5 min.).

*  Cette démarche peut être initiée par la direction d’école, la déléguée syndicale ou 
le délégué syndical de l’AEFO ou tout membre du personnel d’école intéressé à 
l’implantation de la CAP pour l’amélioration du rendement des élèves.

Bonne discussion! 



FAVORIseR lA RÉUssIte D’UNe COmmUNAUtÉ 
D’APPReNtIssAGe PROFessIONNelle

La réussite d’une communauté d’apprentissage professionnelle dépend 
largement de l’environnement et du climat dans lesquels elle est mise en 
œuvre. C’est dans le but de créer un environnement favorisant la réussite 
que les conditions suivantes ont été appliquées à la mise en œuvre des 
CAP pendant les phases I et II du projet Ensemble, on réussit! L’expérience 
acquise confirme qu’il s’agit de conditions gagnantes. 

CONDItIONs GAGNANtes

Respect de l’autonomie professionnelle

1.  Les enseignantes et les enseignants sont responsables de la  
gestion de la programmation et doivent pouvoir ajuster la  
programmation dans le but de répondre aux attentes établies.

2.  Une vision et des attentes communes doivent être définies  
par l’équipe de la communauté d’apprentissage professionnelle.

3.  Il est essentiel que les enseignantes et les enseignants soient  
sensibilisés à la CAP.

Participation facultative

4. La participation des enseignantes et des enseignants est  
facultative à l’extérieur du temps d’enseignement prescrit.

5. Le fait de ne pas participer à des activités ou des projets  
connexes à la communauté d’apprentissage professionnelle qui  
ont lieu à l’extérieur du temps d’enseignement prescrit ne doit  
pas faire l’objet de l’évaluation du rendement de l’enseignante  
ou de l’enseignant.

temps pour se rencontrer et discuter

6. Le temps nécessaire pour la participation aux activités requises 
(p. ex., formation, rencontres entre collègues) doit être en surplus 
du temps de préparation; ce temps doit être inclus à l’intérieur du 
temps d’enseignement prescrit.
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« Nous avons constaté que  

toute personne pouvait servir de 

catalyseur pour faire évoluer 

l’école dans le processus de la 

CAP… »    

         Eaker, DuFour et DuFour



Ressources, formation et appui

7. Les outils nécessaires (p. ex., manuels de référence) et la formation 
en cours d’emploi doivent être fournis par l’employeur.

8. L’employeur doit fournir à l’école des expertises externes pour 
conseiller les enseignantes et les enseignants sur l’élaboration des 
outils d’évaluation du rendement des élèves et sur l’analyse des 
données.

9. Le conseil doit fournir un appui à chaque enseignante et à chaque 
enseignant pour l’adaptation de la programmation.

10. L’employeur doit fournir à l’école des expertises externes pour  
conseiller les enseignantes et les enseignants afin de mettre  
en place des projets spécifiques tels la recherche-action et le  
curriculum.

Objectifs et responsabilités bien définis

11. Les responsabilités des enseignantes et des enseignants doivent 
être clairement établies.

12. Dans le contexte des communautés d’apprentissage profession-
nelles, l’évaluation s’entend de l’évaluation continue des élèves par 
les enseignantes et les enseignants et non de l’évaluation par des 
tests provinciaux ou standardisés.

leadership

13. Les enseignantes et les enseignants doivent avoir l’occasion 
d’exercer un leadership pédagogique, sans assumer les respon-    
sabilités administratives qui relèvent de la direction d’école.

14. La direction d’école appuie les enseignantes et les enseignants  
qui participent aux activités de la communauté d’apprentissage 
professionnelle.
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« Une véritable réforme  

scolaire exige une passion  

et un espoir partagés. » 

Wayne Hulley et  Linda Dier



POUR eN sAVOIR DAVANtAGe  
sUR lA COmmUNAUtÉ D’APPReNtIssAGe  
PROFessIONNelle (CAP)

1. la CAP, pour maintenir le cap!  

Rapport de la recherche-action de la phase I du projet Ensemble  
pour la réussite! 

Ce rapport fait le bilan de l’expérience vécue par le personnel de  
quatre écoles participant au projet de mise en œuvre d’une commu-
nauté d’apprentissage professionnelle et en dégage des constats sur 
l’utilité d’une CAP et sur les conditions gagnantes pour une mise en 
œuvre réussie.

Disponible en ligne au www.aefo.on.ca sous Boîte à outils/Ressources

2. ensemble pour la réussite! 

DVD comportant les témoignages des participantes et des participants 
à la phase I du projet Ensemble pour la réussite! et un guide de réflexion 
pour celles et ceux intéressés à implanter une CAP dans leur école. 

Pour en obtenir un exemplaire gratuit, communiquer avec le bureau 
provincial de l’AEFO : (613) 244-2336 ou 1-800-267-4217;  
aefo@aefo.on.ca.

 3. Affiche sur la CAP

Un rappel des conditions gagnantes pour la mise en œuvre d’une CAP. 

Pour en obtenir un exemplaire gratuit, communiquer avec le bureau 
provincial de l’AEFO : (613) 244-2336 ou 1-800-267-4217;  
aefo@aefo.on.ca.
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