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GUILLAUME-COUTURE

CAP 1-2-3 lecture
Suivi après la l étape
Novembre 2015

Avez-vous étéen mesure de faire le dépistage?

Quelles sont les forces de vos élèves en lecture?

Quelles interventions de niveau l du modèle RAI avez-vous utilisées?

Combien de stratégiesde lecture avez-vousenseignéesà la lre étape?

Avez-vous instaurédesroutines littérairesou autresméthodes?Si oui, lesquelles?

Quels sont les défisaprèsla lre étape?

Selon les résultatsobtenus à la l étape,êtes-vousen mesure de cibler les élèvesqui ont
besoin d'interventions de niveau 2 ou de niveau 3? Si oui, lesquels?

Quels sont vos besoins d'accompagnementou de formation?

Autres points que vous aimeriez discuter

Merci pour cet échange!

Sonia Goupil

Directrice adjointe

B<')^ckr2-^vMn<^A/; ûn<?\^<jtre.

^(-

A]0^t C'3LO(^)
.

^.

ô.^

Tableau 3

Outils de diagnostic : A quel stade de développementse situe ma CAP?

Veuillez indiquer votre degré d'accord aux énoncés des tableaux des pages suivantes.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
o Si votre réponse est « oui » ou « parfois », expliquez comment cela est
perceptible dans votre milieu et donnez un exemple.

o Si votre réponse est « non », pensez à des actions à mettre en place pour y
arriver dans votre milieu.
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Tableau 3.1

En tant que direction.
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Oui/parfois : Comment cela
est-il perceptible? Formulez
un exemple.
Non : Actions à mettre en

place.

En tant que direction
1. j'explicite, dans ma pratique,
les liens entre les priorités et la
vision.

2. je donne le pouvoir aux
enseignants de prendre
les décisions concernant les
besoins des élèves.

3. je considère les enseignants
comme des experts dans leurs
champs de compétence.
4. je profite des occasions pour
préciser/rappeler mon rôle.
5. je recentre les discussions
pédagogiques vers la réussite
des élèves.

6. je préconise des objectifs
mesurables axés sur

l'apprentissage des élèves.
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Tableau 3.2

En tant qu'équipe, les enseignants et le personnel...
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Oui/parfois : Comment cela
est-il perceptible? Formulez
un exemple.
Non : Actions à mettre en

place.
î personnel....

7. disposent de temps de qualité
pour les rencontres
collaboratives.

8. se rencontrent pendant les
heures de travail.

9. sont responsables de tous les
élèves (notre élèveet non
ton/mon élève).
10. comprennent leur rôle.
11. comprennent mon rôle.
12. 8'influencent mutuellement.

13. m'influencent.

14. apprécient ma présence.
15. comprennent que les
rencontres collaboratives

visent leur développement
professionnel pour améliorer
l'apprentissage des élèves.
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16.partagent la vision du projet
éducatif de l'école/centre

(orientations générales et
objectifs généraux).
17. partagent les priorités
annuelles du projet éducatif.
18. réalisent les activités prévues
au plan d'action annuel relié
au projet éducatif.
19. sont capables de s'autogérer.

20.transforment leurs partages
individuels en apprentissages
collectifs.

21. échangent sur des situations
préoccupantes concernant

l'apprentissage.

22. résolvent collectivement les

problèmes et partagent leur
expertise.
23. choisissent les thèmes à
aborder en fonction des

préoccupations liées à
l'apprentissage des élèves.
24. font en sorte que les thèmes
abordés permettent un retour
sur les expériences effectuées
entre les rencontres.
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25.tiennent compte du profil des
élèves en évolution dans la

planification et le contenu des
rencontres.

26.tiennent compte de la
progression de l'équipe dans
la planification et le contenu
des rencontres.

27. basent leurs décisions sur des

données précises.

Tableau 3.3

Mon école utilise les données de façon régulière...
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Oui/parfois : Comment cela
est-il perceptible? Formulez
un exemple.
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Mon école utilise les données de façon régulière...
28. pour situer la progression
des élèves.

29. pour faire des analyses
complexes.

30. pour s'interroger sur l'impact
des interventions

pédagogiques.
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Tableau 3.4
La culture de collaboration au sein de l'équipe invite à/au...
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Oui/parfois : Comment cela
est-il perceptible? Formulez
un exemple.
Non : Actions à mettre en

place.

La culture de collaboration au sein de l'équipe invite à/au ...
31. dialogue authentique (les
individus sont capables de
dire les vraies choses).

32. l'ouverture d'esprit.

33. une saine communication.

34. un esprit critique constructif.

9. 5. 1. 8 En quoi la CAP peut-elle agir comme instrument de supervision

pédagogique?
La CAP est un excellent moyen qui permet à la direction et aux enseignants d'échanger
sur leurs pratiques d'enseignement et leurs pratiques évaluatives à mettre en place
auprès de leurs élèves. Pour la direction, ces échanges lui permettent de prendre
connaissance des demandes de soutien et des besoins de développement professionnel
de son personnel enseignant. De plus, ces échanges l'informent sur le vécu des
enseignants concernés.

De plus, les données analysées par l'équipe et les résultats obtenus en cours de
processus leur permettront d'apporter les correctifs nécessaires à l'égard des objectifs
du projet éducatif.
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rille d'observation
d'observation
TABLEAU 2. 1. Grille

de révolution de
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Staded'initiation
(niveau l)

Staded'implantation

Les enseignants démontrent une faible

Les enseignants :

Staded'intégration

(niveau 2)

connaissancedes outils leur permettant
de collecter et d'analyser des données
pour améliorer l'apprentissage des élèves.

(niveau 3)
Les enseignants démontrent un haut niveau

démontrentcertainesconnaissances

deconnaissancedesoutils leurpermettant

quant à ('utilisation des outils leur

de collecter et d'analyser des données pour
améliorer l'apprentissage des élèves.

permettant decollecter et d'analyserdes

donnéespouraméliorerl'apprentissage
des élèves ;

3

ont besoin d'une personne plus
compétente dans l'utilisation du logiciel.
Les enseignants n'utilisent pas ou utilisent
très peu les outils leur permettant de collecter
et d'analyserdes donnéespour améliorer
l'apprentissagedes élèves.

Les enseignants :

Les enseignants :

fontun usagerudimentaire,irrégulier

emploientdefaçon régulièreet
approfondiedes outils leur permettant de

et parfois mécaniquedes outils leur

permettant de collecter et d'analyser des

collecteret d'analyserdesdonnéespour

donnéespouraméliorer['apprentissage

§

améliorer l'apprentissage des élèves ;

des élèves ;

utilisent ces outils non seulement

utilisent les données principalement

pourétablirle profil dela classeetpour

pour définir le profil de la classe et faire
le regroupement d'élèves.

faire les regroupements d'élèves, mais
égalementpourcerner les priorités
d'apprentissageet pourcibler les
interventions à privilégier ;
ont adapté ces outils à leurs besoins

pédagogiques, entre autres pour favoriser
renseignement différencié.
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Les enseignants :

Les enseignants :

démontrent peu d'intérêt à l'égard des
outils leur permettant de collecter et
d'analyser des données pour améliorer
l'apprentissage des élèves ;
.

améliorerl'apprentissagedes élèves ;

.

ne voient aucunement rapport
pédagogique de ces outils ;
se trouvent dépassés devant le travail
demandé pour leur utilisation ;
.

démontrent peu de confiance en eux
lorsqu'ils doivent utiliser ces outils.

démontrent de l'enthousiasme et un haut
niveau de confiance dans l'emploi des
outils leur permettant de collecter et

collecter et d'analyser des données pour

se perçoivent comme étant

particulièrement incompétents
dans l'utilisation de ces outils ;

Les enseignants :

démontrent un certain intérêt pour
l'utilisation des outils leur permettant de

.

d'analyserdes donnéespouraméliorer
l'apprentissagedes élèves ;

ont surmonté certaines craintes lors
de l'utilisation de ces outils ;

portent leur anention sur les effets

reconnaissentrapport pédagogiquede

positifs de l'utitisation de ces outils,

ces outils, mais leur utilisation occasionne
une surcharge de travail ;

comme l'impact sur leur enseignement
ainsiquesur l'apprentissagedes élèves

se perçoivent comme étant plus ou moins
compétents quant à leur utilisation ;

constatent un changement dans leur rôle ;

et leur motivation ;

des problèmes techniques, d'horaire,

.

ont surmontéles difficultéstechniques,
d'horaire,de gestiondu temps ou du

de gestion du temps et du groupe quand

groupe quand ils utilisent ces outils.

consacrent leurs efforts à résoudre

ils utilisent ces outils.
Les enseignants :

utilisent des outils leurpermettant
decollecter et d'analyserdes données
davantagepourrépondreà unedemande
de l'administrationquepour améliorer
leurs interventions pédagogiquesen
salle de classe.

Les enseignants :

Les enseignants :

se questionnent parfois sur les

font des analysescomplexes des données

interventions à privilégiercompte tenu

recueillies ;

des analyses effectuées.

se questionnent sur les interventions

à privilégiercompte tenu des analyses
effectuées ;

.

passent à l'action en changeant leurs
pratiques en salle de classe.
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Pour s'améliorer,U faudrait...

E
Mescollèguesdéterminentrégulièrementdes objectifspratiques
et mesurablesquantauxapprentissagesdesélèves.
Mes collègues sont capables de fournir des preuves concrètes

desapprentissagesdesélèvesaufil des semaines.
Les enseignants de notre école disposent de données riches

en renseignementsquantauxprogrèsdechaqueélève.
Le personnel enseignant démontre qu'il comprend l'importance de la

collecte et de t'analysedes donnéespourfavoriserl'apprentissage
des élèves.

Mes collèguesdémontrentqu'ilssonten mesure derepérertes
élèvesà risqueà partirdes analysesdedonnéesd'apprentissage.
Mescollèguespeuventfairedes regroupements à partirdes
analyses de données d'apprentissage en ciblant les forces
et les élémentsà améliorerchezles élèves.
Suite à l'étude des données d'apprentissage, mes collègues sont
en mesure de cibler précisément des interventions éprouvées par

la recherchepourfaireprogressertous les élèves.
Mes collègues identifient clairement, à l'aide de données précises,

le pointdedépartdechaqueélèvepourplanifierles prochaines
interventions.
légende
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Pour s'aniéliorer,il faudrait...

.

Il
g,
Mescollèguesdémontrentun hautniveaudeconnaissancedes
outils de collecte de données.

Meccollègueseniploientlesoutils decollecte dedonnéesdefaçon
réguBère.

S Bi équipe,nous pouvons établirdescibles derendement réalistes
dans le temps pour chaque élève,pour chaque classe et pour l'écote.
Lesdonnéesnouspennettentdevoirquel'écoles'amélioredéfaçon
constametout au longde('annéeetserapprochedesescibles.
Chaqueintervenantesten mesured'établirdesobjectifsSMART.
comptetenu desaméliorationssouhaitéeschezles élèves.
L'analysedesdonnéessefaitcollectivementet régulièrement
enéquipecoUaborativepourrépondreauxbesoinsspécifiques
de chaque élève.

j Lesenseignants peuvent établirdesliens solides entre les données
' etles stratégies d'intervention reconnues comme étantefficaces.
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