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L’apprentissage 
de l’écriture 
et de la lecture 
scruté à la loupe

Caroline Rodgers
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qu’au secondaire et le troisième se 
penche sur la formation des ensei-
gnants et sur la mobilisation des 
connaissances issues de la Chaire. 
Ces trois axes de travail possèdent 
un dénominateur commun, soit l’ap-
prentissage de l’oral et de l’écrit, 
d’où le nom de la chaire de recher-
che : Lire, écrire, découvrir.

Les deux professeures sont didac-
ticiennes du français et s’intéressent, 
entre autres, aux élèves qui éprou-
vent des difficultés scolaires. Bien 
que la Chaire ait été lancée officiel-
lement il y a quelques semaines, 
leurs travaux de recherche ont com-
mencé il y a plusieurs années, et des 
projets de recherche sont déjà en 
cours, notamment en collaboration 
avec le Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe.

Projets de recherche
« Cette année, nous avons évalué 18 
classes de maternelle 4 et 5 ans, sur 
différentes connaissances et habiletés 
liées à la langue écrite et orale, et 
dans ces mêmes classes, on dévelop-
pe une nouvelle approche avec les en-
seignants, que l’on expérimente avec 

certaines et que l’on espère rendre 
disponible aux autres bientôt. Pour 
bien documenter le développement et 
l’apprentissage de ces enfants, nous 
les avons rencontrés cet automne et 
on va les revoir à la fin de l’année 
pour les évaluer à partir des mêmes 
épreuves », dit Nathalie Prévost.

L’approche mise en place présen-
tement tient compte du contexte de 
la pandémie et permet de dévelop-
per du matériel qui peut être utilisé 
à la fois en classe et à la maison, par 
les familles ainsi que pour l’ensei-
gnement en ligne.

« Pour les élèves de la maternelle, 
il n’était pas évident, pour les ensei-
gnantes, de trouver du matériel adé-
quat pour enseigner en ligne. Nous 
avons développé du matériel d’ac-
compagnement qui porte sur diffé-
rentes composantes de l’écrit, pour 
outiller le parent et l’enseignante », 
ajoute Mme Prévost.

« Ce projet favorise l’appropriation 
des premiers apprentissages de l’oral 
et de l’écrit avec les plus petits, ajoute 
Catherine Turcotte, mais nous avons 
aussi développé des outils pour les élè-
ves de la 2e et de la 3e année du primai-
re, car c’est un passage délicat en lec-
ture et en écriture. Les textes devien-
nent plus complexes, et les enfants 
rencontrent des difficultés nouvelles, 
qui n’existaient pas en 1re année. Nous 
avons développé des évaluations pour 
que les enseignantes puissent assurer 
un suivi et mettre en lumière les forces 
et les difficultés de leurs élèves, de 
manière à intervenir rapidement en 
2e année et à suivre leurs progrès jus-
qu’en 3e année. »

Partenariat
Suivre 18 classes n’est pas une min-
ce affaire. Pour mener à bien tous 
ces projets, les deux chercheuses 
collaborent étroitement avec les en-
seignantes et les enseignants des 
classes participantes. Elles comptent 
également sur l’aide d’une postdoc-
torante et d’une dizaine d’assistants 
de recherche.
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Une nouvelle chaire de recherche de l’UQAM s’intéresse aux fon-
dements de l’apprentissage de l’oral et de l’écrit et aux difficultés 
rencontrées.

es connaissances sur l’ap-
prentissage de la lecture et 
de l’écriture sont au cœur 
de la mission d’une nou-

velle chaire de recherche à l’UQAM : 
la Chaire de recherche Lire, écrire, 
découvrir, dont les cotitulaires sont 
Catherine Turcotte et Nathalie Pré-
vost, professeures au Département 
d’éducation et formation spécialisées 
de l’UQAM.

Lancée en janvier, la nouvelle 
chaire bénéficie d’un soutien finan-
cier de 246 187 $ du Centre de ser-
vices scolaire de Saint-Hyacinthe. 
Elle reçoit également 25 000 $ de 
l’entreprise Buropro Citation, une 
librairie-papeterie indépendante qui 
a pignon sur rue dans 11 villes du 
Québec et qui s’intéresse énormé-
ment à la littérature jeunesse et à 
son accessibilité.

Cette chaire a trois axes : le pre-
mier porte sur les enfants du présco-
laire, le second se concentre sur le 
parcours scolaire du préscolaire jus-

L

Toujours  
             au    front
Durant cette dernière année encore marquée par les 
mesures sanitaires dans les écoles, assurer la motivation 
et la réussite des élèves n’a pas été une tâche aisée 
pour l’ensemble des enseignantes et des enseignants du 
Québec. Activités dans la nature, coéducation, nouvelles 
approches pédagogiques, projets interdisciplinaires, 
solutions adaptées afin de stimuler et de sécuriser les 
étudiants éprouvant des difficultés d’apprentissage… 
à l’occasion de la 28e Semaine des enseignantes et des 
enseignants, qui a lieu du 6 au 12 février prochains, ce 
cahier leur rend hommage en soulignant quelques-unes 
des nombreuses initiatives qui ont su apporter un peu 
de douceur et de magie dans le cœur des élèves, en 
classe comme à distance.
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École saint-fabien

Le plein air au cœur de la vie des élèves

des appareils électroniques, en course 
d’orientation, on utilise de vraies cartes 
pour apprendre à s’orienter dans les 
parcs du quartier.

En hiver, avec les classes des plus 
jeunes, le simple fait de s’habiller as-
sez rapidement pour aller dehors 
sans trop empiéter sur le temps de 
cours représente un défi et fait partie 
de l’apprentissage. Les parents sont 
d’ailleurs informés à l’avance pour 
que leurs enfants apportent des vête-
ments adéquats.

Au-delà du programme d’éduca-
tion physique, quatre ou cinq sorties 
de plus grande envergure ont lieu 
durant l’année.

Des sports inclusifs
Les adultes qui ont déjà vécu l’hu-
miliation d’être choisis en dernier 
comme équipiers au soccer ou au 

basketball durant leurs années 
d’école s’entendent sur le fait que 
les sports individuels, comme le ski 
de fond ou le vélo, ont l’avantage 
de permettre plus facilement à cha-
que élève d’évoluer à son rythme et 
son niveau.

« On choisit des sports inclusifs, 
dit David Côté. Quand on s’en va à 
ski de fond avec nos élèves de sixiè-
me année, dans le parc, c’est possi-
ble de trouver des défis à réaliser 
pour ceux qui ont l’habitude d’en 
faire, tout en s’occupant de ceux qui 
n’ont jamais essayé. Le but, c’est 
d’amener les élèves à être intéres-
sés, d’allumer une petite flamme, et 
plus tard, s’ils aiment cela, ils vont 
en faire par eux-mêmes. »

De plus, l’école possède de l’équi-
pement pour permettre aux élèves 
moins favorisés de participer à tous 

À l’école primaire Saint-Fabien, située dans Mercier-
Ouest, l’éducation physique a pris depuis trois ans 
une couleur bien agréable : une grande partie des 
cours se déroule en plein air.

es activités extérieures se déroulent 
dans les parcs urbains des alentours et 
varient au gré des saisons : ski de fond, 
raquette, patin à glace, randonnée, vé-
lo, trottinette et course d’orientation.

Deux enseignants spécialistes en 
éducation physique, Jennifer Laperle 
et David Côté, sont au cœur de cet-
te initiative très populaire auprès 
des 550 élèves de la maternelle à la 
sixième année.

Pour le moment, environ 50 % des 
cours d’éducation physique ont lieu à 
l’extérieur, et durant les prochaines an-
nées, avec l’arrivée de nouveaux équi-
pements — lesquels se font attendre en 
raison des pénuries causées par la pan-
démie —, cette proportion devrait at-
teindre 80 %.

« Les élèves sont toujours enthou-
siastes, et cela leur fait découvrir les 
parcs de leur quartier, ce qui ajoute 
aux activités qu’ils peuvent faire avec 
leur famille, dit Jennifer Laperle. On a 
souvent des élèves qui retournent avec 
leurs parents aux endroits qu’ils ont 
découverts en classe. Ce sont des lieux 
accessibles à tout le monde, et c’est 
notre but, car les saines habitudes de 
vie se développent plus facilement 
quand on peut s’adonner à nos activi-
tés près de chez nous. »

Le développement des transports ac-
tifs comme le vélo et la trottinette fait 
partie du programme, surtout pour les 
élèves de cinquième et sixième années. 
Prochainement, les élèves de mater-
nelle et de première année auront des 
vélos d’équilibre, sans pédales.

Autre activité populaire : la course 
d’orientation. Elle s’inspire du « geoca-
ching », une activité de type chasse au 
trésor assistée par des téléphones ou 
des tablettes, mais au lieu de recourir à 

80 %
Il s’agit du 

pourcentage 
de cours 

d’éducation 
physique 

qui se 
dérouleront 
à l’extérieur 

d’ici quelques 
années.

les sports avec les autres. Si un élève 
possède un vélo, il peut l’apporter, 
mais celui qui n’en a pas pourra 
emprunter un vélo à l’école.

« La population de l’école a dou-
blé au cours des dernières années, et 
tout le monde n’est pas aussi favori-
sé, dit Jennifer Laperle. On a beau-
coup de familles de nouveaux arri-
vants et de familles moins aisées. 
Autrefois, tous les élèves avaient des 
vélos, mais ce n’est plus le cas de 
nos jours. »

Plus tard, lorsque la situation sa-
nitaire le permettra, les deux ensei-
gnants comptent même initier les 
élèves aux joies du camping urbain.

L’inspiration
L’implantation d’un tel projet dans 
une école requiert la participation 
de tous. Au-delà des professeurs 
d’éducation physique, la direction 
et l’ensemble du personnel ensei-
gnant sont impliqués dans la réussi-
te de cette aventure.

« Nos collègues ont adhéré rapi-
dement au projet, car ils se rendent 
compte de ce que ça apporte à leurs 
élèves, dit David Côté. Ils sont là 
pour nous aider, et c’est devenu un 
projet commun à toute l’école. En 
plus, certains enseignants ont com-
mencé à faire de l’enseignement en 
plein air. Ils se rendent compte du 
plaisir d’aller enseigner les mathé-
matiques ou le français à l’exté-
rieur, dans les parcs. »

Ski de fond dans 
un parc près de 
l’école
Photo fournie par 

l’école saint-fabien

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale
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Collège marie-de-l’incarnation

Apprendre avec et par la nature

qui est électronique, et des écrans, fai-
re notre enseignement autrement, et 
pallier le déficit nature des jeunes », 
explique-t-elle.

La réponse à l’initiative (tant de 
l’administration que des professeurs et 
des parents) fut enthousiaste. Il faut di-
re que ce projet, aussi novateur soit-il, 
honore les racines de ce collège fondé 
par les Ursulines — pensons seulement 
à la Trifluvienne Estelle Lacoursière, 
surnommée la « Sœur verte », une ur-
suline qui fut une figure marquante en 
botanique, en vulgarisation scientifique 
et dans la lutte pour la préservation de 

l’environnement. « On a voulu cons-
truire un pont nous liant à notre hérita-
ge. On veut poursuivre la mission des 
Ursulines, qui est l’attention à la per-
sonne, le respect — le respect de l’au-
tre, mais aussi de l’environnement », 
raconte Annie Cossette, enseignante 
au préscolaire 5 ans.

Pensées avant même la pandémie, 
ces classes pour les maternelles 4 ans 
ont débuté à l’automne 2020, pour 
s’étendre cette année aux maternelles 
5 ans. La pédagogie nature devrait 
s’implanter dans les classes du premier 
cycle l’an prochain, et progressivement 
par la suite pour tous les élèves du 
primaire au collège.

En contact avec l’environnement
Plus que simplement transporter un 
cours normal à l’extérieur, la péda-
gogie nature vise à utiliser ce qu’on 

jardin des Ursulines ou de travailler 
la motricité globale par une activité 
de raquette.

Dans les classes, on sort deux 
fois par jour (environ une heure 
chaque fois), beau temps, mauvais 
temps. « On a les vêtements pour 
ça ! La pluie ne nous arrête pas », 
dit Mme Pinard. Les enfants peu-
vent ensuite rapporter en classe, 
sur la table d’expérience nature, 
leurs découvertes, qui nourrissent 
les enseignements.

Vent de fraîcheur
Amener la classe à l’extérieur ap-
porte (parfois littéralement) un vent 
de fraîcheur aux apprentissages. 
« On n’est pas toujours encloison-
nés ; ça nous fait tout autant du 
bien », affirme Camille Rousseau, 
enseignante à la maternelle 4 ans. 
La recherche démontre entre autres 
que passer plus de 15 minutes à l’ex-
térieur procure des bienfaits physi-
ques et mentaux. « On remarque 
que les enfants sont plus concentrés 
et plus calmes après une activité », 
note-t-elle.

« Ça permet également l’émer-
veillement. L’enfant découvre tran-
quillement sa communauté », indique 
Mme Cossette. Prendre contact avec la 
nature éveille en effet les enfants au 
monde qui les entoure. « On est en 
train de former des citoyens de de-
main », rappelle Mme Pinard. Les en-
seignantes espèrent ainsi insuffler le 
sens du beau et le goût de protéger la 
nature qui nous entoure aux tout-pe-
tits, qui apprendront d’où vient la 
nourriture qu’on mange (jardinage) et 
où vont les déchets (projet de com-
postage). « On veut former des en-
fants qui seront des passeurs de natu-
re », résume Mme Pinard.

Même si la pédagogie nature pose 
quelques défis pour les enseignantes 
(adaptation selon les conditions mé-
téo, patience pour l’habillage auto-
nome), toutes sont enthousiastes. 
« Je trouve ça extraordinaire. Elles 
sont inspirantes, et c’est vraiment un 
projet, une pédagogie, qui leur tient 
à cœur », dit Marie-Pier Boucher, 
directrice adjointe de la pédagogie 
du préscolaire-primaire et chargée 
du comité Pédagogie nature.

L’idée, espère-t-on, pourrait faire 
des petits. Parce que, même en ville, 
on peut faire de la pédagogie natu-
re. « On est au centre-ville de Trois-
Rivières, rappelle Mme Pinard, mais 
il y a des parcs, des plantes, des ar-
bres. Même dans le ciment, la vie 
prend racine. »

Qu’il neige ou qu’il pleuve, beau temps ou mauvais temps, dans les 
classes de maternelle 4 et 5 ans du collège Marie-de-l’Incarnation, 
à Trois-Rivières, on sort (presque) deux heures par jour. L’objectif ? 
Apprendre avec et par la nature.

Photos Collège Marie-de-l'Incarnation

trouve à l’extérieur pour faire les 
apprentissages. « On va s’imprégner 
directement de ce qu’on trouve 
dans l’environnement », explique 
Mme Cossette. L’idée n’est pas non 
plus d’ajouter une pédagogie diffé-
rente aux autres, mais de les emboî-
ter. On continue en effet de suivre 
le programme du ministère de 
l’Éducation, mais en faisant preuve 
de créativité.

Les compétences sont dévelop-
pées par l’action, à travers divers 
thèmes. « Au préscolaire, on a une 
belle flexibilité par rapport aux thè-
mes à aborder, à travers lesquels 
on travaille les compétences vi-
sées », ajoute Mme Cossette. Le thè-
me de l’hiver, par exemple, permet 
de s’exercer à l’écriture en traçant 
des lettres dans la neige, d’obser-
ver les pistes d’animaux dans le 

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Tout a commencé lorsque 
l’ensemble des écoles ont 
eu la possibilité d’ouvrir des 
maternelles 4 ans », racon-

te Marylène Pinard, enseignante au 
préscolaire 4 ans et instigatrice du pro-
jet. Le collège Marie-de-l’Incarnation 
cherche alors à se démarquer. L’idée 
d’offrir des classes intégrant la « péda-
gogie nature » se fraie alors un che-
min. « On voulait décrocher de tout ce 

«
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en révisant une décision judiciaire 
vue en histoire. « Ça vient cimenter 
leur compréhension. Ça va aussi les 
motiver, étant donné qu’on fonc-
tionne en projets. Ça les met plus en 
action qu’un cours magistral », ob-
serve Mme Sergerie.

Les élèves ont également participé 
à d’autres activités bidisciplinaires, 
comme une promenade à Québec. Ils 
ont ainsi pu apprendre concrètement 
certaines notions historiques tout en 
s’inspirant d’éléments qu’ils avaient 
vus pour écrire une nouvelle littérai-
re. Pour Mme Martin, il s’agit d’une 
façon qui permet d’alléger les travaux 
que les étudiants ont à rendre. « En 
quatrième secondaire, ils sont bom-
bardés par les évaluations du minis-
tère. Le niveau de complexité est 
beaucoup plus grand. Je leur dis 
qu’ils vont faire un seul projet en 
français et en histoire », explique cel-
le qui enseigne à l’école François-
Bourrin depuis 2010.

S’adapter pour mieux motiver
La pandémie a fait basculer un cer-
tain temps les cours en virtuel, puis 
en alternance, avec une journée sur 
deux à l’école et l’autre, en ligne. Des 
enseignants ont donc dû revoir la fa-
çon dont ils travaillaient, afin de trou-

ver des moyens de garder la motiva-
tion des étudiants.

« J’ai mis aux poubelles tout ce que 
je faisais et j’ai construit mon propre 
matériel numérique », se souvient 
Mme Martin. Comme ses notes de 
cours contenaient déjà beaucoup 
d’hyperliens et de capsules vidéo, sa 
classe a effectué une transition plus 
facile en ligne.

« Les élèves qui ne participent pas 
beaucoup en classe n’ont pas tendan-
ce à le faire en ligne », observe-t-elle. 
Afin de motiver même les élèves les 
plus discrets, l’enseignante leur de-
mande de remettre un travail ou un 
projet à chaque fin de cours. Selon el-
le, le fait de remercier ses étudiants à 
chaque remise est « primordial ». 
« Je me suis donné comme obligation 
de leur faire un commentaire rapide-
ment pour qu’ils sachent que je valide 
leur travail », dit-elle.

Afin de lutter contre l’isolement, 
les deux femmes ont créé des midis-
causeries. Les élèves y sont venus 
aborder leurs passions ou encore pré-
senter leurs animaux de compagnie. 
« Souvent, les adolescents sont tous 
seuls à la maison. Ça leur faisait du 
bien de pouvoir jaser avec quel-
qu’un », explique Mme Martin.

Pour sa collègue, la crise sanitaire a 
permis de repenser certains projets 
afin de les transposer en ligne. Ainsi, 
les élèves de Mme Sergerie ont notam-
ment fait du théâtre, créé un balado 
et des courts métrages. Elle s’est éga-
lement inspirée de personnalités ai-
mées des adolescents, en invitant en 
conférence virtuelle la youtubeuse 

Promenades historiques, dîners-causeries, balados… Deux enseignantes de l’école secon-
daire privée François-Bourrin, à Beauport, multiplient les initiatives afin de motiver leurs 
élèves. Des projets qui ont pu être adaptés pour se poursuivre même au plus fort de 
la pandémie, lorsque les cours ont basculé en ligne.

École saint-émile

Se renouveler pour conserver 
la passion d’enseigner

mau, elle a passé la majeure partie 
de sa carrière à Montréal, toujours 
avec des classes de première et de 
deuxième année. Elle enseigne au-
jourd’hui à l’école Saint-Émile, dans 
le quartier Rosemont.

« J’aime l’enseignement et je suis 
encore très motivée, mais je ne crois 
pas au concept de “vocation”, dit 
Debby Beaulieu. Pour demeurer sti-
mulée par mon métier, j’ai besoin 
d’avoir des activités connexes, car en 
passant nos journées avec des enfants 
de six ans, on n’a pas de grandes 
conversations. J’ai besoin de parler de 
pédagogie et d’enseignement, c’est 

pour cela que je me suis tournée vers 
l’encadrement des stagiaires. »

En plus d’enseigner, elle forme 
donc d’autres enseignants qui vont 
recevoir des stagiaires, et encadre 
aussi elle-même de futurs ensei-
gnants et stagiaires de l’Université 
de Montréal.

« J’aime innover, essayer de nou-
velles choses, être au goût du jour, 
mais pour faire cela, il faut échan-
ger avec les autres. On ne peut pas 
faire cela seul. Pour garder mon feu 
sacré, j’ai besoin de parler avec 
d’autres enseignants ou des stagiai-
res. Quand j’encadre des stagiaires, 
en revenant dans ma classe, j’ai 
plein d’idées. »

La technologie
Avant même que la pandémie ne 
frappe le monde, Debby Beaulieu 

Debby Beaulieu, enseignante en première année à l’école Saint-Émile, 
souligne l’importance de se renouveler pour demeurer motivée com-
me enseignante après plus de deux décennies dans le métier.

avait une longueur d’avance dans 
l’utilisation des technologies pour 
l’enseignement.

« Je m’y intéresse depuis le début 
de ma carrière. Avec la réforme en 
éducation survenue au début des an-
nées 2000, il y avait un volet infor-
matique. À ce moment-là, j’avais été 
nommée comme enseignante res-
source en informatique dans une 
école, et depuis ce temps, je partici-
pe à des colloques et j’anime des 
ateliers pour montrer aux ensei-
gnants comment utiliser les techno-
logies avec les petits. »

La fermeture des écoles, en 2020, 
a obligé les professeurs du Québec à 
s’adapter rapidement pour enseigner 
à distance.

« Je n’ai pas fait partie de ceux qui 
ont été bousculés. Même si on 
n’avait jamais enseigné à distance 

Debby Beaulieu avec quatre de ses élèves — Noah, Alexandrine, Laurence, Xavier — dans sa classe de l’école Saint-Émile  Claude Lapointe

avec des petits, on a été capables de 
transférer les connaissances qu’on 
avait en informatique pour les appli-
quer avec nos élèves. Mais j’étais là 
pour aider mes collègues qui en 
avaient besoin. »

Il va de soi qu’un enfant de six 
ans a besoin de l’aide de ses parents 
pour s’adapter à l’école à distance.

« Au début du premier confine-
ment, il n’y avait pas vraiment d’en-
seignement à distance de prévu. 
Mon conjoint est également ensei-
gnant en première année, et nous 
avons décidé que nous ne laisserions 
pas tomber nos élèves. Nous avons 
tout de suite mis en place des façons 
de rester en contact avec eux, grâce 
à la plateforme Zoom. On a envoyé 
des courriels aux parents et créé des 
vidéos pour leur expliquer comment 
ça fonctionne. »

« Au début, on n’enseignait pas puis-
que ce n’était pas exigé, mais on a 
organisé des jeux pour tenir les en-
fants occupés, et on leur lisait des 
histoires, pour garder le contact. Je 
pense que ça les a initiés aux techno-
logies, et quand on a reçu la consigne 
d’enseigner, ils étaient déjà habitués 
à se connecter, à utiliser les fonctions 
de base et à respecter la nétiquette. 
Quand on est en classe virtuelle, on 
n’a pas de toutou à côté de soi, et 
on ne mange pas devant l’écran. 
Quand les cours à distance ont com-
mencé, nous étions prêts », men-
tionne l’enseignante.

Approches pédagogiques
Debby Beaulieu se passionne pour 
les nouvelles approches pédagogi-
ques, notamment en français.

« On intègre beaucoup de littéra-
ture jeunesse dans l’enseignement 
du français à notre école. De plus, 
je donne des formations sur une 
méthode pédagogique appelée les 5 
au quotidien. C’est une méthode de 
gestion de classe qui permet aux 
élèves de développer une autono-
mie et qui favorise la responsabili-
té. On l’utilise pour le français. 
Dans une journée, ils ont du temps 
pour travailler sur des activités 
d’apprentissage qu’ils choisissent, 
comme la lecture seul ou à deux 
avec une technique où ils s’aident 
mutuellement, l’étude des mots, 
l’écoute d’histoire et l’écriture. J’y 
ai ajouté une sixième composante, 
soit l’iPad. »

Cette méthode motive énormé-
ment les élèves, car ils ont des choix 
et avancent à leur rythme.

« C’est vraiment basé sur la res-
ponsabilisation des enfants. Même si 
les élèves sont petits, ils sont capables 
d’être autonomes. Il faut leur faire 
confiance et leur montrer qu’ils peu-
vent apprendre des choses par eux-
mêmes. », dit Debby Beaulieu.

« C’est vraiment basé sur 
la responsabilisation 
des enfants. Même si 
les élèves sont petits, 

ils sont capables d’être 
autonomes. Il faut leur faire 

confiance et leur montrer 
qu’ils peuvent apprendre 

des choses par eux-mêmes. »

ême après 25 ans d’ensei-
gnement au primaire, on 
peut encore se renouveler. 
C’est le cas de Debby 

Beaulieu, dont la carrière en est à 
son quart de siècle. Tout en conti-
nuant de renouveler ses approches 
pédagogiques, elle demeure à l’affût 
des technologies de l’information, 
dont elle a fait sa spécialité. Un atout 
bien utile durant la pandémie.
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École françois-bourrin

Des initiatives engageantes
Victoria Charlton, dont le contenu 
porte sur des histoires criminelles et 
étranges qui sont survenues au Qué-
bec. « Ça raccroche les élèves à quel-
que chose de concret. Généralement, 
ils embarquent beaucoup plus dans 
un projet que dans un cours, qui est 
plus théorique, surtout en ligne », 
constate-t-elle.

S’entraider entre enseignants
Les deux femmes n’hésitent d’ailleurs 
pas à publier leurs bons coups sur les 
réseaux sociaux, où elles échangent 
des astuces avec d’autres collègues 
de partout au Québec. « Il y a énor-
mément d’enseignants qui partagent 
leur contenu par entraide. On a tous 
vécu la pandémie, des situations diffi-
ciles où il a fallu se retourner rapide-
ment », explique Mme Sergerie.

De son côté, Mme Martin prévoit 
créer ses projets de façon hybride 
même après la crise sanitaire. « J’ai 
toujours en tête que ce doit être pos-
sible de basculer en ligne », dit-elle.

Des initiatives qu’elle continuera à 
partager avec la communauté de pro-
fesseurs sur Internet. « Ça va facili-
ter l’apprentissage pour les élèves. 
Qu’ils soient n’importe où, c’est fait 
pour les aider. »

atherine Sergerie et Ann Martin ont 
élaboré plusieurs activités interdisci-
plinaires qui ont su conserver l’inté-
rêt des élèves envers leurs études. 
La première est enseignante en fran-
çais, en média et en éthique, tandis 
que la seconde donne des cours 
d’histoire. « Comme les deux, on 
enseigne en IVe secondaire, on tra-
vaille souvent ensemble. Il y a beau-
coup de choses qui se regroupent en 
français et en histoire », résume 
Mme Sergerie, qui travaille depuis 
quatre ans à l’établissement.

Les projets ont commencé avant 
la crise sanitaire. Les étudiants ont 
notamment pu prendre part à la re-
constitution d’un procès, avec un 
avocat venu sur place jouer le rôle 
de juge. Une façon pour les élèves 
d’apprendre les notions d’argumen-
tation, enseignées en français, tout 

« Générale-
ment, ils 
embarquent 
beaucoup 
plus dans 
un projet 
que dans 
un cours, 
qui est plus 
théorique, 
surtout 
en ligne »
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École alternative rose-des-vents

Créer de la magie malgré la pandémie

machine à barbe à papa et le direc-
teur de l’école s’est même prêté au 
jeu du lancer de la tarte à la crème. 
Bien sûr, il y avait des masques et 
une tonne de désinfectant, mais aus-
si, beaucoup de plaisir. « C’était 
vraiment une journée magique, ra-
conte Caroline Tardif. Lorsqu’on 
permet aux enfants d’avoir du plai-
sir, les affaires moins le fun passent 
mieux après. »

Des projets salutaires
C’est un peu le concept de cette éco-
le alternative, où les élèves réalisent 
six projets par année. « Si les enfants 
n’aiment pas écrire, ils aiment écrire 
lorsqu’ils réalisent un projet qu’ils 
ont choisi », remarque l’enseignante.

Par exemple, avant les vacances 
des Fêtes cette année, les élèves ont 
décidé de faire un marché de Noël 
dans la cour de l’école, pour que les 
parents puissent participer.

« Nous avons fait des recherches 
sur les marchés de Noël dans le 
monde, et les élèves ont dû appren-
dre à travailler ensemble, à aller 
chercher des consensus », raconte 
l’enseignante.

Ils ont fabriqué toutes sortes de 
choses pour vendre au marché : de 
la nourriture traditionnelle, des dé-
corations, des produits corporels. Ils 
ont dû fixer les prix de vente. Les 
élèves ont également effectué des 
recherches pour trouver une organi-
sation à qui donner la somme d’ar-

heures pour donner le maximum aux 
élèves », souligne Isabelle Di Torre 
Filion qui, après avoir été longtemps 
enseignante à l’école alternative pri-
maire Rose-des-Vents, en est main-
tenant la directrice.

Une équipe soudée
De beaux projets et de belles fêtes 
n’empêchent pas toutefois que les 
enseignants, à qui on demande des 
changements constants depuis mars 
2020, soient fatigués. « Avant la 
pandémie, il y avait toujours quel-
ques parents en classe pour aider 
pendant la période consacrée au 
projet, raconte la directrice. Main-
tenant, les enseignants sont seuls 
avec cette charge immense. Mais 
on s’est adaptés. On demande 
maintenant plus de travail à faire à 
la maison, et les parents sont très 
compréhensifs. Certains aident mê-
me parfois par Zoom. »

Même si on entend souvent parler 
de pénurie de professionnels dans 
les écoles, la directrice précise que 
l’aide est tout de même au rendez-
vous. « Le CSSDM nous a offert des 
ressources pour aider nos ensei-
gnants en classe, comme des con-
seillères pédagogiques, des orthopé-
dagogues et des ergothérapeutes. »

Et surtout, l’équipe enseignante 
est tissée serrée. « Nous nous ren-
controns souvent, il y a beaucoup 
d’échanges, affirme la directrice. 
Nous essayons de souligner les bons 
coups et, si un enseignant a plus de 
difficulté à un certain moment, nous 
le soutenons davantage. L’équipe est 
vraiment soudée, très solidaire. C’est 
comme si, parce qu’on est ensemble, 
on sent moins la fatigue. »

Une structure de jeux gonflables a été louée, un papa s’est occupé de la machine à barbe à papa et le directeur de l’école 
s’est même prêté au jeu du lancer de la tarte à la crème lors d’une fête à l’école Rose-des-Vents au printemps dernier.
ANNE-CÉCILE ROY

gent amassée, et leur choix s’est ar-
rêté sur l’hôpital de Montréal pour 
enfants grâce à sa campagne Longue 
vie aux tannants. « Entre 15 h et 
18 h, nous avons amassé 950 $ grâce 
à la vente de nos produits », indique 
fièrement Mme Tardif, qui enseigne à 
cette école depuis 32 ans.

Avant l’ouverture du marché de 
Noël, l’enseignant de musique est 
aussi sorti avec son clavier et a fait 
chanter tous les élèves de l’école.

« Nous avions besoin de nous re-
trouver tous ensemble, ajoute 
Mme Tardif. Ce projet était stimulant 
et il a renforcé le sentiment d’apparte-
nance à l’école. »

« J’ai vraiment une équipe extra-
ordinaire, qui ne compte pas ses 

« Il y a beaucoup 
de contraintes avec 

la pandémie et, 
au printemps dernier, 

nous trouvions que 
les enfants méritaient 

quelque chose de spécial, 
quelque chose qui 
leur ferait plaisir »

Martine Letarte
Collaboration spéciale

rojets choisis par les 
élèves, travail en 
équipe parfois inter-
classes, coéducation 
grâce à l’implication 
des parents à l’éco-

le, organisation d’activités festives : 
la proposition de l’école alternative 
primaire Rose-des-Vents, du Centre 
de services scolaire de Montréal 
(CSSDM), peut faire rêver. Or, la 
pandémie est venue compliquer sé-
rieusement les choses. Mais elle n’a 
pas freiné les enseignants dans leur 
élan pour motiver les élèves et créer 
un peu de magie au passage !

« Les enfants sont confinés par 
bulle-classe et dans un seul local, et 
les parents ne peuvent plus venir en 
classe pour donner un coup de main 
dans la réalisation des projets : il y a 
beaucoup de contraintes avec la pan-
démie et, au printemps dernier, nous 
trouvions que les enfants méritaient 
quelque chose de spécial, quelque 
chose qui leur ferait plaisir », racon-
te Caroline Tardif, enseignante pour 
les niveaux 4, 5 et 6 à l’école alter-
native primaire Rose-des-Vents.

C’est ainsi qu’elle a décidé d’or-
ganiser une fête grâce à une mesure 
présente dans le budget gouverne-
mental pour rehausser le bien-être 
dans les écoles. « C’est certain qu’il 
y avait beaucoup de contraintes, 
alors l’organisation a nécessité du 
temps et beaucoup d’adaptation, 
mais nous avons relevé le défi en 
regardant ce qu’il était possible de 
faire dans le contexte », raconte 
l’enseignante.

Ses collègues du corps enseignant, 
la direction, la technicienne en édu-
cation spécialisée, les parents : plu-
sieurs personnes ont poussé à la 
roue pour créer une fête dans la 
cour d’école, où les élèves étaient 
tous ensemble en respectant leur 
bulle-classe.

Une structure de jeux gonflables a 
été louée, un papa s’est occupé de la 
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École sainte-jeanne-d’arc et école saint-enfant-jésus

Défis et prouesses de l’enseignement spécialisé
Toujours à l’écoute des besoins de leurs élèves, 
les enseignants qui travaillent auprès d’enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage déplacent 
des montagnes. Les derniers mois pandémiques 
n’ont pas été de tout repos, mais ces pros de 
l’adaptation ont tout fait pour soutenir et motiver 
leurs élèves. Visite (virtuelle) de deux écoles.

La classe AMPLI de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
Christine Forgues

approche pédagogique basée sur des 
projets concrets : couture, menuise-
rie, sorties hivernales, visites… « Il 
n’y a pas de matériel spécifique qui 
existe pour mes élèves, je dois créer 
tout ce dont ils ont besoin », souli-
gne Mme Chrétien.

Ces projets font vivre une expé-
rience commune, à travers laquelle 
les connaissances sont acquises : 
lecture, mathématiques, écriture, 
apprentissage de vocabulaire, déve-
loppement de l’autonomie et de la 
curiosité, ouverture sur le monde. 
« Je dois travailler tout ce qui est 
autour des matières scolaires. Ce 
n’est pas juste d’apprendre, c’est 
d’apprendre la vie. »

S’adapter… encore
L’arrivée de la pandémie a eu des 
répercussions sur le cheminement 
des élèves, mais les classes spéciales 
ont rapidement été autorisées à re-
venir en présentiel, l’enseignement à 
distance présentant toutes sortes de 
défis. Pensons seulement aux vidéos 
qui coupent ou qui sont saccadées, 
qui rendent impossible la lecture sur 
les lèvres pour ces élèves. Les pro-
fesseurs ont aussi dû se battre pour 
avoir accès au masque à visière. Les 
projets spéciaux ont également dû 
être repensés ; heureusement, les ac-
tivités ont pu être transportées au 
mont Royal, à proximité (ski de 
fond, raquette, glissade).

En bref, la pandémie aura ajouté 
une couche d’imprévisibilité dans ce 
métier : « Il n’y a rien de routinier, 
je dois m’adapter continuellement. 
Mais c’est ce qui me fait continuer. 
Ce sont des élèves différents, mais 
quand je vois l’étincelle dans leurs 
yeux, je me rappelle pourquoi je le 
fais », conclut Mme Chrétien.

l’enseignement à distance, retenir 
l’attention des élèves en visioconfé-
rence n’était pas évident : « Déjà, on 
doit y aller individuellement pour 
faire comprendre. À distance, c’était 
un grand défi pour nos élèves », pré-
cise Mme Ait Allioua.

Malgré tout, la pandémie a imposé 
un virage numérique. Certains ensei-
gnants se sont mis à la programma-
tion informatique, qui offre une mul-
titude d’avantages. « Ça nous force 
à sortir des sentiers battus. Le coda-
ge permet par exemple une résolu-
tion de problèmes différente qu’avec 
le papier et crayon, qui est plus diffi-
cile pour certains élèves », croit 
Mme Mohammedi. Il peut servir à in-
tégrer plusieurs matières (vocabulai-
re, mathématiques, etc.), en plus de 
procurer un sentiment de compéten-
ce et de fierté aux élèves. « Quand 
on voit des sourires, la complicité et 
l’engagement, on sait que la magie 
opère », confie M. Galarneau.

Déficience auditive : 
apprendre par la pratique
Myriam Chrétien enseigne à une 
classe spéciale de 3e cycle du primai-
re à l’école Saint-Enfant-Jésus. Ses 
sept élèves présentent des degrés va-
riables de déficience auditive. « Cer-
tains ont des troubles associés ; je 
dois répondre aux besoins de cha-
cun », raconte-t-elle. Les petites 
classes facilitent la communication 
et permettent d’offrir un soutien per-
sonnalisé. « Ma planification est dif-
férente pour chacun de mes élèves. 
Un de mes cocos n’a pas la cons-
cience phonologique, c’est-à-dire 
qu’il doit apprendre à séparer et à 
distinguer les syllabes, alors qu’une 
autre se prépare à passer ses exa-
mens du ministère. »

L’enseignante a mis sur pied une 

Travailler tous ensemble

« C’est vraiment une chaire qui 
mise sur le partenariat et les échan-
ges, et beaucoup de décisions sont 
prises avec les enseignantes, les con-
seillers pédagogiques et la direction 
des ressources éducatives. On fait le 
travail tous ensemble », explique 
Catherine Turcotte.

Ces projets permettent également 
de former les enseignants et de ren-
dre les connaissances scientifiques 
accessibles au monde scolaire.

En 2022, les principaux obs-
tacles à l’apprentissage sont 
encore les inégalités socio-
économiques, mais à cela 
s’ajoute la pénurie d’en-
seignants qualifiés.

« Il y a encore de 
grandes inégalités qui 
font en sorte que les 
enfants, en arrivant à 
l’école et tout au 
long de leur scolari-
té, n’ont pas tous le 
même soutien dans 
leur famille. Le plus 
grand défi présente-
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ment, c’est qu’on manque d’ensei-
gnants. C’est malheureux, car cette 
pénurie fait en sorte que les gens 
peuvent aller se chercher diverses 
qualifications pour qu’on leur per-
mette d’enseigner, une tendance 
qui nous inquiète. Cette pénurie ap-
pauvrit énormément la qualité de 
l’enseignement et, à long terme, 
cela nous préoccupe pour la qualité 
du français. »

En 2022, les 
principaux 
obstacles à 

l’apprentissage 
sont encore 

les inégalités 
socioécono-
miques, mais 
à cela s’ajoute 

la pénurie 
d’enseignants 

qualifiés

« Pour garder 
la motivation 

des élèves, 
il faut être 

à l’écoute de 
leurs besoins, 
de leur état 

affectif et de 
leur rythme. 

Quand on 
connaît bien 

l’élève et qu’on 
l’accompagne 
en respectant 
tout ça, il ne 

peut que 
s’améliorer 
et être fier 

de lui. »

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

l’école primaire Sainte-Jeanne-d’Arc 
de Montréal, l’équipe de cinq ensei-
gnants des classes AMPLI (appren-
tissages maximisés par des pratiques 
langagières interactives) se donne 
corps et âme pour faire progresser 
leurs élèves, qui vivent avec des 
troubles du langage. « Dans la classe 
AMPLI, on met la communication au 
centre des apprentissages dans les 
différentes matières enseignées ; on 
laisse une grande place aux interac-
tions entre les élèves et avec les élè-
ves pour leur permettre une meilleu-
re compréhension du concept ensei-
gné », explique Djedjiga Ait Allioua, 
professeure d’une classe de 2e cycle.

Enseigner selon le profil
Chaque classe AMPLI fonctionne à 
ratio réduit (environ huit élèves par 
classe), et les élèves viennent de 
tout le territoire du Centre de servi-
ces scolaire de Montréal. Les en-
fants, de 6 à 12 ans, présentent des 
difficultés dans le développement 
de la compréhension et de l’expres-
sion orales qui les limitent sur le 
plan de la socialisation et des ap-
prentissages scolaires.

« On travaille selon les besoins 
des élèves. On cherche à stimuler le 
langage via plusieurs portes d’en-
trée : visuel, kinesthésique, interac-
tif », explique Patrice Galarneau. 
Professeur en classe langage depuis 
près de 20 ans, il enseigne présente-
ment aux élèves qui s’apprêtent à 
entrer au secondaire. « Bien enten-
du, nous travaillons leurs zones d’in-
térêt, pour travailler leur motivation 
et leur réussite », ajoute-t-il. « Pour 
garder la motivation des élèves, il 

À

faut être à l’écoute de leurs besoins, 
de leur état affectif et de leur ryth-
me. Quand on connaît bien l’élève et 
qu’on l’accompagne en respectant 
tout ça, il ne peut que s’améliorer et 
être fier de lui », affirme Marie-Pier 
Mallette, enseignante en 2e année. 
Un climat agréable dans la classe 
contribue également à ce que l’en-
fant soit disposé à apprendre.

Défis et découvertes
La pandémie a apporté son lot de 
défis, d’abord avec l’enseignement à 
distance, puis avec le port du mas-
que. Pour les petits, le masque ren-
dait difficile l’apprentissage des sons 
— les masques avec fenêtre ont fina-
lement permis, au moins, de voir la 
forme de la bouche. Le masque pou-
vait représenter un défi sensoriel, et 
bloque les expressions du visage, re-
marque Lynda Mohammedi, qui en-
seigne aux petits du premier cycle. 
« Nos élèves présentent souvent 
d’autres défis, ce qui rend difficile le 
port du masque. Ça crée un obstacle 
de plus à la communication », préci-
se Mme Mallette.

La COVID-19 cause une foule 
d’interférences dans le travail, résu-
me M. Galarneau : « On a besoin de 
lancer le bras encore plus loin, sinon 
on n’atteint pas les enfants. » Et du-
rant les quelques mois qu’a duré 

Chapeau 
les profs !


