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1
LES SERVICES ÉDUCATIFS DE
PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN
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Environnement socioéducatif de l’école Amishk
• Personnel enseignant et professionnel qualifiés.
• Projet éducatif, plan de réussite, code de vie, protocole en
situation d’intimidation et code de vie du transport scolaire.
• L’appréciation du leadership administratif est très mitigée.
• La direction accorde de l’importance au perfectionnement.

« Les mandats qui viennent de plus hauts
rendent sa tâche plus lourde » .
Commentaire le plus fréquemment recueilli lors du focus group
avec les enseignants et les professionnels de l’école Amishk
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Environnement socioéducatif de l’école
Kassinu Mamu
• La qualification du personnel enseignant et professionnel est
comparable en tout point à celle de ceux œuvrant dans les
commissions scolaires au Québec.
• Projet éducatif, plan de réussite, code de vie, protocole en
situation d’intimidation et code de vie du transport scolaire.
• Grande implication des enseignants et professionnels dans les
comités.
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Pourcentage des élèves inscrits à l’école secondaire Kassinu
Mamu au regard du nombre d’élèves inscriptibles dans la
communauté et nombre d’élèves en 6e année

Année
Pourcentage (%)
d’inscrits parmi les
inscriptibles
Nombre d’élèves en
6e année

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

50 %

50 %

55%

59%

63%

38

34

29

27

26
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Faible taux d’inscription
• Certains parents pensent que le nombre important d’élèves en
difficulté à Kassinu Mamu peut nuire au cheminement de ceux qui
ne le sont pas. Ils indiquent rechercher des écoles où les exigences
sont plus élevées. L’école Kassinu Mamu semble être perçue par la
communauté comme une école exclusivement pour la clientèle
EHDAA.
« Le niveau d’éducation ici c’est
plus bas. C’est la base.
L’enfant va planter au Cégep.
Les plus forts vont à l’extérieur,
les plus faibles restent ici. »
Propos recueillis auprès d’un parent d’élève du
secondaire lors d’une entrevue individuelle
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Appréciation du climat scolaire selon les élèves et les
enseignants et professionnels de Kassinu Mamu

78,4
Un climat positif règne dans l’école

58,8

70,6
Les élèves sont fiers de leur école

87,5

79,6

Je me sens bien dans l’école

82,4

0,0

50,0

100,0 (%)

Tout à fait et plutôt d'accord
Élèves (51 ≤ n ≤ 54)

Enseignants et professionnels (16 ≤ n ≤ 17)
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Appréciation des installations et du matériel scolaire
selon les enseignants et professionnels
Les installations scolaires sont adéquates
compte tenu du nombre d’élèves

83,8

Les salles de classe
sont adéquatement aménagées

89,2

Les ressources de la bibliothèque
sont adéquates

84,8

Les manuels scolaires
sont en quantité suffisante

100,0

Les manuels scolaires
sont de qualité adéquate

68,6

Les fournitures scolaires
sont de qualité adéquate

97,2

Les fournitures scolaires
sont en quantité suffisante

100,0

Le matériel didactique est disponible
en quantité suffisante

100,0

Le matériel didactique
est de qualité adéquate

100,0

Les ressources informatiques
sont adéquates

78,4

Les équipements sportifs
de l’école sont adéquats

86,7
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Tout à fait et plutôt d'accord

Enseignants et professionnels des deux écoles (30 ≤ n ≤ 37)

100,0 (%)
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APPRÉCIATION
LES POINTS FORTS
L’importance qu’accorde les directions au perfectionnement
L’encouragement de la direction face à la concertation du
personnel enseignant et professionnel.
Les installations et le matériel scolaire.
La bibliothèque et ses ressources
LES ASPECTS À AMÉLIORER
La disponibilité terrain de la responsable de l’école primaire
Amishk
Le taux d’inscription à Kassinu Mamu
10

2
LA RÉUSSITE SCOLAIRE
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Taux de réussite des élèves d’Amishk en lecture,
écriture et mathématique, 2013-2014
Élèves ayant un programme
modifié

Élèves réguliers
Niveau

% de
% de
% de
% de
% de
% de
réussite en réussite en réussite en réussite en réussite en réussite en
lecture
écriture
math
lecture
écriture
math

1re année

64

68

56

N/A

N/A

N/A

2e année

94

89

95

83

67

33

3e année

63

67

79

50

50

100

4e année

47

68

58

0

0

100

5e année

91

87

83

33

75

25

6e année

89

74

60

43

14

33

Total

74

75

72

50

52

43
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« Au niveau de la lecture, ils ne lisent
pas assez. La compréhension est très
difficile. On a une grosse proportion en
difficulté de langage. La fluidité est
faible, ils n’ont pas le temps de terminer
l’épreuve unique. »
Extrait d’une entrevue individuelle avec une professionnelle
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Taux de réussite en mathématique et en français au
parcours régulier et adapté pour l’école secondaire
Kassinu Mamu de 2009 à 2014

Année

Math

2009-2010

51

Français
65

2010-2011

52

57

2011-2012

50

60

2012-2013

65

75

2013-2014

41

83

Total

52

68
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Aspirations scolaires des élèves de Kassinu Mamu

• 42,9 % des élèves désirent effectuer des études
universitaires,
• 30,4 % des études collégiales,
• 19,6 % des études secondaires.
• Seulement 7,2 % comptent se diriger vers un
parcours axé sur l’emploi ou abandonner.
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APPRÉCIATION
LES POINTS FORTS
La direction et le personnel enseignants fixent
annuellement des objectifs à atteindre dans chacune de
ses matières afin de rehausser le taux de réussite
L’équipe de professionnels répond quotidiennement aux
besoins ponctuels de la clientèle EHDAA
 Les taux de réussite pour le français
Mise à niveau des apprentissages en début de chaque
année en mathématiques.
La création de parcours selon les profils d’élèves
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APPRÉCIATION (suite)
LES ASPECTS À AMÉLIORER
La grande proportion des élèves ayant des PIP donc en
difficultés d’adaptation et/ou d’apprentissage.
Le taux de réussite pour les mathématiques pour tous
les niveaux du primaire et du secondaire
Le niveau du langage (expressif et réceptif). Difficulté
majeure chez une grande proportion de la clientèle
préscolaire et scolaire. Cela entraîne des difficultés dans
toutes les matières (français, mathématiques, anglais,
sciences), car ils ont de la difficulté à lire et à
comprendre. Pour agir de façon efficace, il faut intervenir
tôt et rapidement afin d’amenuiser les retards.
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3
L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
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Méthodes d'évaluation
des apprentissages utilisées
par les enseignants d’Amishk

par les enseignants de Kassinu Mamu

57,2

Autoévaluation par l’élève
de ses apprentissages

83,3

Épreuves standardisées
(grilles de correction)

38,5

Autoévaluation par l’élève
de ses apprentissages

75,0

Épreuves standardisées
(grilles de correction)

100,0

Observations

78,6

Observations

0,0

50,0

Très souvent et souvent
Enseignants Amishk (12 ≤ n ≤ 14)

100,0 (%)

0,0

50,0

Très souvent et souvent

Enseignants Kassinu Mamu (12 ≤ n ≤ 14)

100,0 (%)
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APPRÉCIATION
LES POINTS FORTS

Pour les deux écoles, les pondérations et libellés des bulletins
sont les mêmes qu’au niveau de la province de Québec.
Régimes pédagogiques calqués sur celui de Programme de
formation de l’école québécoise
Évaluation des élèves avec les épreuves uniques et/ou
obligatoires provenant du MEERS selon les dates prescrites
par ce dernier
L’évaluation des apprentissages repose sur les critères
provenant du cadre d’évaluation des apprentissages du
MEERS. (Tous les enseignants des deux écoles le confirment).
Donc, nous pouvons affirmer que les écoles de Mashteuiatsh se soudent
aux mêmes balises pédagogiques que le reste de la province.
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4
LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
ET L’IMPLANTATION DU CURRICULUM

21

Appréciation des profils d'apprentissage des élèves
selon les enseignants et les professionnels

65,0

La majorité des élèves possèdent les
habiletés nécessaires pour atteindre les
objectifs d’apprentissage de leur niveau

75,0

60,0

Les élèves de l’école présentent des profils
d’apprentissage particulièrement
hétérogènes (élèves à risque, élèves
performants)

100,0

0,0

50,0

Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels Amishk (n = 20)
Enseignants et professionnels Kassinu Mamu (16 ≤ n ≤ 17)

100,0 (%)
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Types d'enseignement utilisés selon les élèves
et les enseignants de Kassinu Mamu
89,5

Enseignement magistral

61,6
54,4

Réalisation de projets

30,8
69,1

Mise en situation

85,7
69,0

Ateliers, exercices divers

92,3

0,0
Très souvent et souvent
Élèves Kassinu Mamu (55 ≤ n ≤ 57)

50,0

100,0

Enseignants Kassinu Mamu (13 ≤ n ≤ 14)
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Pratiques d'enseignements efficaces utilisées par les
enseignants de Kassinu Mamu selon les élèves
Mes enseignants présentent la matière des cours
clairement

80,4

Mes enseignants vérifient si j'ai bien compris la
matière enseignée dans mes cours

80,7

Mes enseignants identifient bien les éléments que
je dois retenir dans les cours

Mes enseignants me posent souvent des questions
Mes enseignants m'écoutent lorsque je pose une
question

78,9
60,0
87,8

Mes enseignants m'écoutent lorsque je réponds à
leurs questions

87,7

Mes enseignants m'indiquent régulièrement ce que
je dois améliorer dans mes apprentissages

89,1

0
50
Dans tous et la plupart des cours
Élèves Kassinu Mamu (55 ≤ n ≤ 57)

100 (%)
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Pratiques de valorisation des apprentissages utilisées
par les enseignants de Kassinu Mamu selon les élèves

Mes enseignants me félicitent lorsque j'ai
un bon résultat

75,5

Mes enseignants m'encouragent à
continuer mon travail ou à m'améliorer

77,2

0,0

50,0

Dans tous et la plupart des cas

Élèves Kassinu Mamu (n = 57)

100,0 (%)
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Comparaison

L’école Kassinu Mamu se démarque de façon positive
au niveau du Saguenay–Lac-St-Jean
à l’égard des pratiques éducatives
et de la valorisation scolaire.

Et cela, selon la perception des élèves.
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Appréciation de divers aspects de la planification
pédagogique
Amishk

Kassinu Mamu

Le document de Planification
globale me facilite la tâche
quant au respect des
apprentissages à réaliser par
mes élèves

92,9

86,7

Je suis à l’aise de travailler
avec la planification globale

0,0

50,0

100,0

Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels Amishk (14 ≤ n ≤ 15)

(%)

Le document de Planification
globale me facilite la tâche
quant au respect des
pprentissages à réaliser par
mes élèves

93,3

100,0

Je suis à l’aise de travailler
avec la planification globale

0,0

50,0

100,0

(%)

Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels Kassinu Mamu (14 ≤ n ≤ 15)
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Appréciation de divers aspects de l’enseignement de
la culture Pekuakamiulnuatsh
Amishk
Les programmes d’études comportent un
bon contenu d’éléments culturels propres
aux Pekuakamiulnuatsh

L’enseignement du nehlueun aux élèves est
adéquat

Kassinu Mamu
Les programmes d’études comportent un bon
contenu d’éléments culturels propres aux
Pekuakamiulnuatsh

5,6

11,1

0,0

71,4

J’intègre dans mon enseignement ou mes
activités des éléments touchant à la culture et
au système de valeurs des Pekuakamiulnuatsh

52,9

J’ai une connaissance adéquate de la
culture et du système de valeurs des
Pekuakamiulnuatsh

L’école dispose de suffisamment de
matériel didactique pour travailler les
éléments de la culture des
Pekuakamiulnuatsh

100,0

L’enseignement du nehlueun aux élèves est
adéquat

J’intègre dans mon enseignement ou mes
activités des éléments touchant à la culture
et au système de valeurs des
Pekuakamiulnuatsh

Le matériel didactique permet de tenir
compte adéquatement de la culture des
Pekuakamiulnuatsh

86,7

75,0

J’ai une connaissance adéquate de la culture
et du système de valeurs des
Pekuakamiulnuatsh

100,0

Le matériel didactique permet de tenir
compte adéquatement de la culture des
Pekuakamiulnuatsh

11,1

L’école dispose de suffisamment de matériel
didactique pour travailler les éléments de la
culture des Pekuakamiulnuatsh

33,3

50,0

76,9

100,0 (%)

Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels Amishk (n = 18)

0,0

64,3

50,0

100,0 (%)

Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels de Kassinu Mamu (9 ≤ n ≤ 16)
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« On sent l’importance mais
on n’a pas de vrai matériel. Il
faudra y aller plus loin dans la
création de matériel »
propos recueillis auprès des enseignants et professionnels
du secondaire lors des focus group.
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La perception des élèves de Kassinu Mamu à l’égard
de l’implantation de la culture
Énoncés
Les sorties en territoire me
permettent d’apprendre
davantage sur ma culture
Je trouve important de participer
aux sorties en territoire
En plus des sorties en territoire,
des gens de la communauté
s’impliquent dans les autres
activités reliées à la culture des
Pekuakamiulnuatsh à l’école

n

Tout à
fait en
accord

Plutôt
en
accord

Plutôt
en
désacc
ord

Tout à
fait en
désacc
ord

Total

55

50,9

29,1

12,7

7,3

100,0

55

50,9

29,1

12,7

7,3

100,0

54

51,9

37,0

7,4

3,7

100,0
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Les élèves sont aussi conscients de la valeur
et de l’importance des cours et activités
reliés à leur culture.
« Oui c’est le fun ça permet de garder notre
langue, nos traditions, ce que nos ancêtres
faisaient. »
Élève du primaire

« Il est important de garder notre langue
pour la transmettre de génération en
génération. »
Élève du secondaire
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APPRÉCIATION
LES POINTS FORTS
Les enseignants respectent le Programme de formation
de l’école québécoise
L’utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées
La transmission de la culture est présente (nelhueun,
sorties en territoire)
LES ASPECTS À AMÉLIORER
Le matériel pédagogique disponible pour l’enseignement
d’éléments culturels sur la culture des
Pekuakamiulnuatsh
Les devoirs et les leçons
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5
LE SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES
ET LES SERVICES PROFESSIONNELS
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Appréciation de l’offre de services professionnels et
adaptés selon les enseignants
L’offre de services professionnels est
suffisamment diversifiée pour répondre aux
besoins des élèves

100,0

88,2

83,3

Les critères de référence pour les services
adaptés sont clairs

66,7

94,4

Les critères de référence pour les services
adaptés sont pertinents

78,6

0,0

50,0

100,0

(%)
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Tout à fait et plutôt d'accord
Enseignants et professionnels Amishk (n = 18)
Enseignants et professionnels Kassinu Mamu (14 ≤ n ≤ 17)

Proportion d'élèves ayant un plan d'intervention
personnalisé (PIP)
À l'école Amishk pour l’année
2013-2014

À l'école Kassinu Mamu pour
l’année 2013-2014

(n = 226)

62,4 %

(n = 86)

25,7 %
4,4 %
7,5 %

24,4 %

16,3 %

3,5 %

55,8 %

PIP Apprentissage

PIP Apprentissage

PIP Comportement

PIP Comportement

PIP Apprentissage et comportement

PIP Parcours adapté

Aucun PIP

Aucun PIP
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Appréciation de l’accès aux services professionnels
adaptés selon les enseignants
84,2

La structure des rencontres relatives
aux suivis des élèves en difficultés est
efficace

64,3

90,0

L’accès aux services professionnels de l’école
pour les élèves en difficultés est adéquat

87,5

64,7

L’accès aux services professionnels
externes (travailleur social, orthophoniste,
infirmière) pour les élèves est adéquat

83,3

0,0

50,0

Tout à fait et plutôt d'accord

Enseignants et professionnels Amishk (17 ≤ n ≤ 19)
Enseignants et professionnels Kassinu Mamu (12 ≤ n ≤ 16)

100,0 (%)
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Appréciation de divers aspects favorisant la réussite
scolaire selon les élèves
Mes enseignants ont des attentes élevées sur ce que je peux
apprendre

71,4
83,9

Mes enseignants croient en ma capacité d’apprendre

78,2

En général, ce que j’apprends dans cette école est intéressant
Je peux vraiment apprendre et recevoir une bonne éducation
dans cette école

88,8
70,2

Cette école m’offre un environnement très stimulant
Cette école met tout en œuvre (fait tout) pour m’amener à
réussir mes études secondaires

79,6

Dans cette école, je sens que ma réussite est au cœur des
priorités des enseignants

81,8

Dans cette école, je sens qu’il est important d’étudier et
d’obtenir un diplôme

87,3
0,0

Tout à fait et plutôt d'accord
Élèves Kassinu Mamu (54 ≤ n ≤ 57)

50,0

100,0 (%)

37

« On a tout ce qu’on a besoin pour
notre réussite! On a de bons profs! »
« Moi, j’adore mon école !»Propos
recueillis auprès d’élèves du primaire lors des focus group
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APPRÉCIATION
LES POINTS FORTS
Les mesures adaptatives mises en place pour les élèves
concernés par les enseignants des écoles Amishk et Kassinu
Mamu
La valorisation scolaire
La qualité et l’accessibilité des services professionnels en
milieu scolaire
LES ASPECTS À AMÉLIORER
La vision des parents quant aux services offerts aux élèves / Le
taux de participation des parents aux rencontres de PIP
Une façon de travailler les PIP afin qu’ils soient des outils
d’accompagnement pour soutenir les élèves en difficultés
d’adaptation et/ou d’apprentissage
La collaboration avec les services professionnels externes
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6
RECOMMANDATIONS
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L’ENVIRONNEMENT
SOCIOÉDUCATIF
1er aspect à améliorer: La disponibilité terrain de la
responsable de l’école primaire Amishk

41

Piste d’action

• Revoir les responsabilités déléguées à la responsable en
place afin que celle-ci puisse reprendre les rênes de
leader pédagogique et figure d’autorité au sein de son
école.
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L’ENVIRONNEMENT
SOCIOÉDUCATIF
2e aspect à améliorer : Le taux d’inscription
à Kassinu Mamu

43

Pistes d’action
• Réviser le plan de communication de l’école secondaire
Kassinu Mamu. Et ce, afin de démontrer les avantages
qu’offrent cette école à tous les égards et sa
compétitivité au niveau scolaire avec les institutions
scolaires des commissions scolaires et écoles privées
avoisinantes.
• Publier la comparaison du régime pédagogique de
Kassinu Mamu à celui du PFEQ afin de démontrer
l’équivalence aux parents.
• Mobiliser les élèves, les parents et le personnel des
écoles Amishk et Kassinu Mamu pour qu’ils discutent de
la reconception de l’école secondaire.
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LA RÉUSSITE SCOLAIRE
1er aspect à améliorer: La grande proportion des
élèves ayant des PIP donc en difficultés d’adaptation
et/ou d’apprentissage

45

Pistes d’action
• Réfléchir sur des pistes d’action à prendre afin de
diminuer la clientèle EHDAA. Car elle est très importante
dans les deux écoles. Voici quelques questions et propos
pouvant alimenter votre processus de réflexion :
Pourquoi le portrait de notre clientèle ne change pas?
Est-ce que nous sommes capables de répondre aux
besoins de toute la clientèle EHDAA? Est-ce que
l’intégration est toujours la voie à prendre? Doit-on faire
réapparaître le redoublement? Les contraintes
quotidiennes peuvent empêcher d’innover et de
s’impliquer autant que souhaité, il faudrait amener les
enseignants à délaisser leurs idéaux d’apprentissages
pour s’occuper du climat d’apprentissage en classe.
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Pistes d’action (suite)

• Instaurer des mesures d’intervention précoce le plus tôt
possible
• Donner un cours de méthodologie aux étudiants du
secondaire (comment étudier, prise de notes, gestion du
temps d’études)
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LA RÉUSSITE SCOLAIRE
2e aspect à améliorer: Le taux de réussite pour les
mathématiques pour tous les niveaux du primaire et
du secondaire
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Pistes d’action

• Revoir les stratégies d’enseignement en mathématiques
afin de renforcer les méthodes de travail des élèves
• Mise en place d’un système de collaboration entre des
élèves forts et des élèves plus faibles
• Vérifier si le matériel pédagogique est écrit dans un
langage accessible aux enfants
49

LA RÉUSSITE SCOLAIRE

3e aspect à améliorer: Le niveau du langage
(expressif et réceptif). Difficulté majeure chez une
grande proportion de la clientèle préscolaire et
scolaire.
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Pistes d’action
• Embaucher un orthophoniste au niveau de la
communauté est fortement suggérée, car plus les élèves
ayant des difficultés en lecture sont jeunes lorsqu'ils
reçoivent un enseignement adapté, plus ces
interventions ont la chance de porter fruit. Une
intervention précoce peut corriger des problèmes
d’adaptation découlant de vulnérabilités inhérentes sur
le plan du langage et de la communication et atténuer les
résultats les plus graves. Donc, il semble nécessaire
d’implanter l’intervention précoce en langage au niveau
de toute la communauté infantile de Mashteuiatsh.
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L’ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES
1e aspect à améliorer: Le matériel pédagogique disponible pour
l’enseignement d’éléments culturels sur la culture des
Pekuakamiulnuatsh
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Pistes d’action

• Prendre en charge le développement de matériel
pédagogique relié à la culture des Pekuakamiulnuatsh. Et
ce, pour tous les niveaux scolaires de la prématernelle au
5e secondaire.

• Engager une conceptrice de matériel pédagogique pour
un mandat précis et un temps déterminé.
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L’ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES
2e aspect à améliorer: Les devoirs et les leçons
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Pistes d’action
• Établir une ligne de conduite pour les devoirs et leçons car
celui-ci est un irritant pour tous (enseignants, parents, élèves).
Définir la quantité , la fréquence de ceux-ci . Également, pour
quelles matières prioriser-le tout.

• Entrevoir la possibilité, au secondaire, d’instaurer à l’horaire,
une période quotidienne d’études spécifiquement destinée
aux devoirs et leçons.
• Continuer le partenariat avec le projet PASS

• Préparer un guide d’accompagnement aux devoirs et leçons
pour les parents
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LE SOUTIEN AUX
APPRENTISSAGES ET LES
SERVICES PROFESSIONNELS
1e aspect à améliorer: La vision des parents quant
aux services offerts aux élèves / Le taux de
participation des parents aux rencontres de PIP
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Pistes d’action
• Construire un outil pour les parents afin qu’ils se
préparent aux rencontres de PIP ayant pour but de
faciliter leur collaboration.
• Rendre accessible aux parents une politique des services
professionnels offerts dans les deux écoles.
• Créer un comité EHDAA dans lequel des postes seraient
attribués aux parents.
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LE SOUTIEN AUX
APPRENTISSAGES ET LES
SERVICES PROFESSIONNELS
2e aspect à améliorer : Une façon de travailler les
PIP afin qu’ils soient des outils d’accompagnement
pour soutenir les élèves en difficultés d’adaptation
et/ou d’apprentissage
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Pistes d’action
• Rendre accessible, à tous les intervenants et enseignants,
les dossiers des élèves et les PIP afin d’assurer une
cohérence entre les interventions.
• Conserver les ratios d’élèves moins élevés dans les
classes.
• Exprimer leurs besoins d’aide et demandes de support
dès que le besoin de soutien se fait ressentir ( enseignants)
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LE SOUTIEN AUX
APPRENTISSAGES ET LES
SERVICES PROFESSIONNELS
3e aspect à améliorer: La collaboration avec les
services professionnels externes.
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Pistes d’action
• Établir une relation de partenariat avec les ressources
externes de la communauté
• Implanter un protocole de confidentialité et d’échanges
de données entre les instances scolaires et sociales de la
communauté
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