
Modifications concernant l’organisation 

de nos classes de 6e année

Présentation au conseil d’établissement de l’école de L’Accueil

Le lundi 18 avril 2016



Introduction

Étant donné les nombreuses options et la diversité des services offerts, l’organisation des
classes de l’école de l’Accueil est extrêmement complexe et nécessite chaque année de
nombreux ajustements, selon le nombre de classes qui nous est alloué dans chacun des
degrés.

De nombreuses variables sont attachées à cette opération et nous en avons d’ailleurs
longuement discuté lors de plusieurs séances du conseil d’établissement au cours des
dernières années.

IMPORTANT: à chaque fois qu’on intervient sur l’organisation scolaire, c’est l’identité et le cœur
même de notre école qui sont touchés et c’est pourquoi nous devons nous y attarder avec le
plus grand soin.
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Vision de notre école

En février, les membres du conseil d’établissement ont émis de façon unanime leur
volonté que la vision actuelle de l’école soit maintenue au cours des prochaines années.

• Une école où rien ne se fait sans qu’on y mette tous les efforts nécessaires ou sans qu’on
prenne certains risques élevés, qu’ils soient administratifs ou pédagogiques.

• Une école qui soutient sans réserve les élèves qui en ont besoin, sans toutefois effectuer
de nivellement par le bas pour les élèves plus performants.

• Une école qui permet à ceux qui le désirent, enfants comme adultes de pouvoir exprimer
leurs talents ou leur passion.

• Une école où la direction respecte les membres de son personnel et leur fait confiance.

• Une école où les parents sont écoutés et où on leur laisse la place qu’ils méritent.

• Une école qu’on aurait toujours désirée pour nos propres enfants.
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Constats sur l’organisation scolaire en cours

• La nouvelle organisation scolaire dans St-Émile prévoit la répartition des élèves de 6e année 
dans deux écoles: l’école de l’Accueil et l’école du Vignoble:

• 5 groupes à l’école de l’Accueil (en baisse de deux groupes depuis 2013-2014)

• 2 groupes à l’école du Vignoble (avec un programme d’anglais enrichi dès 2016-2017)

• L’organisation actuellement en vigueur à notre école en 6e année (5 options différentes) ne 
pourra être reconduite en 2016-2017. Notre analyse démontre que cela aurait pour effet de 
créer une épuration qui rendrait très difficile la progression de 2 des 5 groupes.

• Ainsi, l’école de l’Accueil est dans l’obligation de revoir l’organisation de ses classes de 6e

année afin d’offrir les meilleurs services à sa clientèle, tout en respectant les aptitudes des 
élèves, les attentes des parents et les attentes du personnel concerné.

• S’en suit donc une démarche de consultation devant s’effectuer dans un temps record afin 
de se conformer aux différents échéanciers de la commission scolaire, particulièrement tout 
ce qui concerne la procédure d’affectation des enseignants.
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Démarche de consultation en cours

1er avril : dépôt à chacune des écoles de l’organisation scolaire retenue par les SEJ.

5 avril : en réunion régulière du CE, présentation de la démarche en cours.

6 au 10 avril : sondage effectué auprès des parents de l’école de l’Accueil (231 réponses).

12 avril : présentation de la démarche en réunion générale du personnel.

13 avril : rencontre d’organisation scolaire pour le secteur St-Émile avec les SEJ.

13 au 15 avril: consultation auprès de l’ensemble des enseignants de l’école de l’Accueil.

14 avril : consultation avec les 12 enseignants concernés de plus près par la situation.

18 avril : réunion du CÉ pour voter sur la proposition présentée par la direction de l’école.

21 avril : réunion d’affectation des enseignants au niveau de l’école.
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Quelques encadrements légaux (L.I.P)

LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE STIPULE 
À l’article 85 : 

Le conseil d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur de 
l'école en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs et 
des contenus indicatifs des programmes d'études établis par le ministre et en vue de 
l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves.

À l’article 86 : 
Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à 
option proposée par le directeur de l’école en s’assurant :

• de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires 
prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;

• du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
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À l’article 96.12:
Sous l'autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de 
l'école s'assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Il assure la 
direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure de l'application des 
décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent 
l'école. 

À l’article 96.15: 
Sur proposition des enseignants, le directeur de l'école approuve, conformément 
aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les programmes 
d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.

Quelques encadrements légaux (L.I.P)
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Sondage effectué auprès des parents du 6 au 10 avril

Préférences exprimées (231 répondants)
171 Anglais intensif 50/50 
16 Classe régulière (aucune option)
15 Sport
10 Classe Stratégique
6 Sport avec anglais enrichi
5 Musique
2 Arts
2 Informatique
1 Garçons
1 Sciences
1 Sport et arts
1 N’importe quelle option

Question posée aux parents: 
Chers parents, dans quel type de classe souhaiteriez-vous que votre enfant fasse sa 
6e année?
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Analysons l’anglais intensif à la CSC

Il existe plusieurs formules d'anglais intensif à la commission scolaire dont le modèle 5 mois/5 
mois :

� Ces modèles accordent tout près de la moitié du temps d’enseignement à l’apprentissage de 
l’anglais langue seconde.

� Le programme de 6e année est vu pendant l’autre moitié du temps.

Particularités du programme :

� Augmentation et concentration du temps d’enseignement de l’anglais, ainsi que 
l’enrichissement du programme. Ce n’est pas une immersion en anglais.

� Développement de l’autonomie et responsabilisation par rapport à sa réussite.

� Objectif: Rendre l'élève du 3e cycle du primaire fonctionnel dans la langue seconde 
dans les situations de vie courante. 
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17 écoles qui offriront l'anglais intensif 50/50
DE L'ACCUEIL 2 ou 4 5 mois / 5 mois
LES PRÉS-VERTS 2 1 cycle / 1 cycle
CHÂTEAU-D'EAU 2 1 cycle / 1 cycle
DE LA SOURCE 1 5 mois / 5 mois
DE L'ARC-EN-CIEL 1 5 mois / 5 mois
DE L'AVENTURE 1 5 mois / 5 mois
DE LA CHAUMIÈRE 2 1 cycle / 1 cycle
N-DAME-DES NEIGES 2 5 mois / 5 mois
SAINT-CLAUDE 2 1 cycle / 1 cycle
DE LA CHANTERELLE 3 5 mois / 5 mois
DU VAL-JOLI 3 5 mois / 5 mois
L'ODYSSÉE 6 5 mois / 5 mois
JEAN-XXIII 2 5 mois / 5 mois
SAINTE-MONIQUE 2 5 mois / 5 mois
DES ÉCRIVAINS 1 5 mois / 5 mois
DES EXPLORATEURS 2 1 cycle / 1 cycle
DOMINIQUE-SAVIO 1 5 mois / 5 mois
TOTAL 33 ou 35 classes (+/- 800 élèves)

6 écoles qui offriront l’anglais enrichi 1/3 - 2/3
DE L'ESCABELLE
DE L'APPRENTI-SAGE
LES PRÉS-VERTS
DE LA MOSAÏQUE
ALEXANDER-WOLFF 
ST-DENYS-GARNEAU

Total de 18 classes

9 écoles qui offriront l’anglais enrichi (différents modèles)
DU VIGNOBLE
ANNE-HÉBERT (AVEC SÉLECTION D'ÉLÈVES)
CHÂTEAU-D'EAU
DU BUISSON
MARGUERITE-BOURGEOYS
SAINT-MALO  
SAINT-PAUL-APÔTRE
SAINTE-ODILE
DES BERGES 

Total de classes à déterminer

Enrichissement de l’anglais à la Commission scolaire de la Capitale
Portrait de la situation en 2016-2017 (selon les données disponibles au 18 avril)



Comment se déroule l’implantation des du programme d’anglais intensif à la CSC? 
Présentation faite par Mireille Dion, directrice des SEJ au comité de parents du 27 janvier 2016 :

� Globalement, pour toutes les écoles, l’implantation du programme se déroule bien.

� Les élèves sont motivés, fiers et réagissent positivement à cette nouvelle organisation.
Leurs résultats scolaires se maintiennent après une étape.

� Les inquiétudes des parents se sont dissipées dans l’ensemble. Une veille est nécessaire
au niveau des devoirs.

� Pour les titulaires, l’expérience est dans l’ensemble favorable. Les enseignants sont
confortables avec le fonctionnement. La planification préparée par les services éducatifs est
efficace.

� Pour les spécialistes d’anglais, c’est une expérience positive qui permet de constater une
belle progression des élèves en langue anglaise.

� Des ajustements ont été apportés pour supporter les élèves fragiles ou en difficulté:
orthopédagogie, récupération, aide aux devoirs, périodes d’étude supervisées. Ces élèves
sont motivés et travaillent bien.
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L’anglais intensif sans sélection
(voir références en annexe)

De nombreuses recherches ont démontré qu’en l’absence de toute sélection, les 
élèves, qu’ils soient forts ou faibles, profitent de ce modèle d’enseignement autant 
sur le plan du développement de leurs compétences en anglais que sur celui de leur 
motivation et de leur autonomie.

Dans les milieux où l’anglais intensif est offert à tous les élèves, sans critère de 
sélection, c’est le principe d’égalité des chances pour tous d’apprendre une langue 
seconde qui prévaut et permet à tous les élèves de devenir compétents dans cette 
langue. Cela rend possible l’atteinte d’un niveau de compétence nettement supérieur 
à celui de la voie régulière. 

De plus, les élèves sont fiers et valorisés. Une meilleure estime de soi et une 
augmentation de la motivation scolaire pour plusieurs élèves en difficulté ont été 
observées.
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L’anglais intensif et l’apprentissage des autres matières

Les études menées par des chercheurs universitaires, par diverses commissions scolaires et par d’autres 
provinces indiquent que ce modèle ne risque pas de compromettre le développement des compétences dans les 
autres matières. Des recherches ont prouvé que le modèle intensif a un effet positif tant sur l’apprentissage de la 
langue seconde que sur celui de l’apprentissage des autres matières scolaires.

L’anglais intensif et l’apprentissage du français

Les stratégies de lecture et d’écriture sont communes aux deux programmes d’études. Les élèves, guidés par 
l’enseignant d’anglais lange seconde, apprennent à réinvestir et à transférer ces stratégies d’une matière à 
l’autre.
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• considérant la nouvelle organisation scolaire qui entrera en vigueur à compter de 
l’an prochain dans le secteur de St-Émile;

• considérant l’organisation scolaire allouée par les SEJ à l’école de l’Accueil en 
vue de l’année scolaire 2016-2017 et celle à anticiper dans les années à venir;

• considérant la discussion de février 2016 sur la vision de l’école entre les 
membres du conseil d’établissement;

• considérant les résultats du sondage effectué auprès des parents;

• considérant la consultation effectuée auprès du personnel enseignant de l’école.

Quelques considérants:
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Proposition de la direction
Il est proposé que pour l’année scolaire 2016-2017, l’organisation scolaire suivante 
soit retenue en 6e année 

• 4 groupes: en enseignement intensif de l’anglais (groupes hétérogènes)

• 1 groupe en classe stratégique (poursuite de la cohorte actuelle de 5e année).
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