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Présentation 
 

 

Ce document décrit, pour l’année scolaire 2016-2017, les réalisations et les résultats du 

projet-pilote ayant mobilisé sept (7) établissements de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys (CSMB), des professionnels et des directions de Service, dans le but d’assurer une 

transition harmonieuse pour les élèves des classes d’intégration linguistique, scolaire et 

sociale (ILSS) qui doivent terminer leur parcours scolaire dans un centre d’éducation des 

adultes. 

On y rappelle les objectifs du projet-pilote, les établissements participants et le rôle du comité 

de pilotage. Par la suite, on présente les grandes étapes réalisées en 2016-2017 sur divers 

aspects. Enfin, la troisième section présente les résultats de cette année, l’analyse qu’on peut 

en tirer et les perspectives pour 2017-2018. Les annexes sont constituées de documents 

produits au cours de l’année scolaire 2016-2017. Des diaporamas d’information (à l’intention 

du personnel, des professionnels et des parents) sont également disponibles sur demande.   

Le projet-pilote en est à sa deuxième année d’expérimentation. Le présent rapport constitue 

un complément au bilan produit l’an passé1 sur la première année de l’expérimentation. On 

pourra se référer à ce bilan pour avoir plus de renseignements sur la raison d’être et les 

fondements théoriques de ce projet.  

  

                                                           
1.  Projet accueil FGJ-FGA (an 1). Une démarche de transition planifiée. Rapport projet pilote 2015-2016. 

Commissions scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), Service des ressources éducatives (SRÉ), 
novembre 2016, 30 pages.   
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1. Contexte 
 

1.1  Rappel des objectifs du projet-pilote 
 

Les trois objectifs du projet-pilote sont demeurés inchangés depuis ses débuts au printemps 

2015 : 

1. Développer une collaboration entre le secteur de la formation générale des jeunes 

(FGJ) et celui de la formation générale des adultes (FGA) afin de favoriser un 

parcours scolaire en continuité pour les élèves des classes d’ILSS du secteur de la 

FGJ. 

 

2. Concevoir et expérimenter un modèle de transition pour des élèves en classe 

d’ILSS qui, en raison de leur âge et de leur connaissance du français, ne pourront 

être diplômés à la formation générale des jeunes (FGJ). 

 

3. Enrichir l’offre de service en FGA, par des modèles de soutien linguistique aux 

élèves allophones, afin de favoriser la réussite des cours menant à un diplôme ou 

à une qualification. 

1.2  Rappel des résultats de l’année précédente (2015-2016) 
 

Selon les données recueillies, 19 élèves avaient alors été sélectionnés dans les deux écoles 

secondaires qui participaient au projet-pilote (Dorval-Jean-XXIII et Cavelier-De LaSalle); les 

critères de sélection des jeunes étaient restés relativement flous au cours de l’année, 

puisqu’ils n’avaient pas été explicités par écrit. Par ailleurs, depuis le début du projet, nous 

avions identifié la passation d’épreuves de mathématique en FGA comme porte d’entrée pour 

permettre aux jeunes des classes d’ILSS d’accumuler déjà des unités en vue d’obtenir leur 

diplôme d’études secondaires.  

Les résultats de cette première année d’expérimentation ont été relativement mitigés. Sur les 

19 jeunes sélectionnés, 8 ont finalement passé des épreuves de mathématique en FGA. On 

compte 10 succès et 4 échecs aux épreuves, pour un total de 14 épreuves administrées. Parmi 

l’ensemble des 19 jeunes et selon les données disponibles (en novembre 2016), seulement 

un jeune avait intégré un centre d’éducation des adultes (CEA) de la CSMB : 4 autres ont 

poursuivi leurs études en FGJ et 7 se sont inscrits dans une commission scolaire anglophone. 

Enfin, 7 jeunes sur 19 n’auraient pas poursuivi leur scolarisation, au Québec du moins.   

Il ne semble pas que le fait d’avoir effectué des épreuves de mathématiques en FGA ait eu une 

incidence sur le fait de s’inscrire dans un centre d’éducation des adultes de la CSMB. Il restait 

donc à peaufiner le processus d’accompagnement des jeunes afin de leur donner le goût de 

terminer leurs études dans un CEA de la CSMB. Pour y arriver, l’adaptation des services en 

FGA demeurait une condition incontournable. 
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1.3  Treize recommandations pour consolider le projet 
 

Bien que les résultats de l’expérimentation 2015-2016 aient été peu concluants, la pertinence 

de répondre aux besoins des jeunes d’ILSS demeure et les membres du projet-pilote ont 

souhaité poursuivre l’expérimentation en 2016-2017. De plus, parallèlement aux travaux du 

comité, un projet pédagogique adapté s’est mis en branle dès juillet 2016 au CEA Outremont 

avec 20 jeunes issus principalement de l’école Pierre-Laporte. Ces avancées nous incitaient à 

poursuivre le projet. 

En septembre 2016, les membres du comité de pilotage ont donc adopté 13 

recommandations pour nourrir et consolider le projet-pilote de transition pour l’année 2016-

2017.   

1. Clarifier la démarche du projet dès le départ, pour le personnel des écoles secondaires 
et les CEA participants.   
 

2. Affiner les critères de sélection des élèves. 
 

3. Offrir une démarche d’orientation professionnelle soutenue et continue aux élèves, 
sur le système scolaire et les possibilités du marché du travail québécois. 

 
4. Créer un processus continu d’accompagnement du jeune.  

 
5. Assurer l’engagement des enseignants titulaires en ILSS.  

 
6. En FGJ, maximiser l’obtention d’unités pour favoriser le parcours des jeunes (en 

éducation physique de 5e secondaire, par exemple). 
  

7. En FGA, utiliser l’outil « Prior Learning » pour la reconnaissance de l’anglais comme 
langue seconde. 
  

8. Faciliter l’utilisation de dictionnaires bilingues en FGA, pour les élèves de la FGJ qui 
avaient bénéficié de services de francisation et qui y avaient droit (recommandation 
faite au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur -MEES). 
  

9. Accroître la participation des intervenants communautaires-scolaires (ICS) auprès 
des familles concernées. 
 

10. Miser sur la formation des intervenants, pour approfondir les enjeux interculturels, 
partager les pratiques et développer une vision commune.  
 

11. Multiplier les occasions de collaboration entre la FGJ et la FGA, pour échanger sur les 
pratiques respectives, pour harmoniser les processus d’accueil des élèves, pour 
répondre aux questions des parents, etc. 

  

12. Assurer une collecte de données tout au long du projet. 
 

13. Faire connaître le projet-pilote au sein de la CSMB et plus largement. 
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On trouvera dans la section 2 les actions qui ont été mises en œuvre cette année en lien avec 

ces recommandations.   

 

1.4 Trois sites d’expérimentation, sept établissements participants  
 

En 2015-2016, nous avions deux sites d’expérimentation pour assurer une transition : l’école 

Cavelier-De LaSalle qui travaillait en collaboration avec le CEA LaSalle, ainsi que l’école 

Dorval-Jean-XXIII, en partenariat avec le CEA Jeanne Sauvé. 

À ces deux sites se sont ajoutés, en 2016-2017, trois établissements : le CEA Outremont, en 

collaboration avec les écoles Saint-Laurent et Pierre-Laporte. Il faut noter que l’école Pierre-

Laporte avait reçu un nombre important d’élèves syriens plus âgés qui devaient transiter par 

la FGA. Même s’ils ne faisaient pas partie du projet initial, ces deux écoles secondaires ont 

établi rapidement en 2015-2016 un partenariat avec le CEA Outremont pour répondre aux 

besoins de ces jeunes. Dès l’été 2016, un groupe spécifique intitulé CADRE (Communauté 

d’Apprentissage pour la Diplomation et la Réussite des Élèves) a été mis sur pied. Ce service 

est toujours en cours et a desservi une vingtaine d’élèves en 2016-2017. 

1.5 Composition et mandat du comité 
 

Le comité de pilotage du projet regroupe un représentant pour chacun des sept 

établissements participant au projet, ainsi que des directions adjointes et des conseillers 

pédagogiques du Service des ressources éducatives (SRE), une conseillère d’orientation des 

Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA), de même qu’une 

représentante du Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité (de la CSMB) et 

de la Direction des services d’accueil et d’éducation interculturelle (du MEES). Au total, une 

quinzaine de personnes forme le comité du projet-pilote. 

Le comité s’est donné comme mandat : 

o D’encadrer la mise en œuvre du projet-pilote; 

o D’assurer le suivi de la démarche et la progression du projet; 

o De documenter le projet par l’exploration de pratiques déjà existantes; 

o De favoriser les échanges concernant les enjeux, les défis et les stratégies à utiliser; 

o D’évaluer les résultats du projet; 

o D’envisager des perspectives d’avenir. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année scolaire, soit les 9 septembre et 16 

décembre 2016, ainsi que les 3 avril et 22 juin 2017.  
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2. Réalisations 
 

Voici les principales réalisations du projet-pilote en 2016-2017, présentées en sept aspects, 

qui font référence, lorsque c’est approprié, aux recommandations émises en début d’année 

pour bonifier le projet. 

2.1 Information sur le projet-pilote au sein des établissements participants 

(personnel, élèves et parents) 
 

Tel que l’indique la première recommandation, plusieurs personnes doivent être informées 

des objectifs du projet pour pouvoir y contribuer pleinement tout au long de cette année de 

transition : 

 

- Le personnel concerné des établissements participants, particulièrement les 

enseignants des classes d’accueil des écoles secondaires; 

- Les élèves sélectionnés; 

- Les parents de ces élèves. 

 

Le personnel  

 

Pour mettre en œuvre la première recommandation, un diaporama présentant les objectifs 

et les justifications du projet a été préparé en septembre par une conseillère pédagogique 

(CP) des Ressources éducatives, en collaboration avec les autres CP du SRÉ (ce diaporama est 

disponible sur demande). Il a été acheminé aux écoles participantes afin de les aider à 

informer le personnel concerné par le projet, soit les enseignants d’ILSS et les conseillers 

d’orientation.  

 

Des rencontres d’information sur le projet réunissant le personnel concerné ont eu lieu aux 

écoles Pierre-Laporte et Saint-Laurent. Ces rencontres se sont faites en présence de CP du 

SRÉ et d’un membre de la direction du CEA Outremont, ce qui a été facilitant, notamment 

parce que ce dispositif a permis de répondre directement aux interrogations des enseignants 

sur l’éducation des adultes. 

 

À l’école Cavelier-De LaSalle, la même démarche d’information a été faite avec l’enseignant 

titulaire de la classe sélectionnée, en collaboration avec la conseillère d’orientation (CO) 

nouvellement arrivée, qui s’est engagée pleinement dans le projet. À l’école Dorval-Jean-XXIII, 

des démarches similaires ont été effectuées. 

 

Par ailleurs, une rencontre des CO participant au projet dans les 7 établissements a eu lieu en 

octobre afin de les renseigner sur le projet, car plusieurs étaient nouveaux et n’y avaient pas 

participé auparavant. Un diaporama a été utilisé à cette occasion. Cette rencontre a permis 

de créer des liens plus directs entre les CO des établissements participants et de discuter de 
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leur rôle essentiel, entre autres pour mieux faire connaître le système scolaire aux jeunes 

immigrants, notamment la FGA (voir recommandation 3). 

 

Les élèves 

Les élèves des établissements participants ont tous reçu de l’information sur le projet. À 

Cavelier-De LaSalle, la conseillère d’orientation s’est rendue en classe pour présenter le 

projet et répondre aux questions des élèves. Ailleurs, des visites d’élèves des écoles Saint-

Laurent et Pierre-Laporte ont été organisées au CEA Outremont durant l’année et ces élèves 

étaient accompagnés de leur enseignante et de la conseillère d’orientation, ce qui a été un 

élément très positif. En outre, les élèves d’ILSS de Saint-Laurent ont reçu, deux fois au cours 

de l’année, la visite de la conseillère SARCA pour leur présenter toutes les possibilités du 

système scolaire et les familiariser avec les possibilités pour la suite de leur parcours scolaire. 

 

Les parents 

 

Il y a eu également des efforts pour informer les parents des élèves sélectionnés, qui, très 

souvent, connaissent peu le système scolaire québécois et encore moins le secteur de 

l’éducation des adultes existant au sein des commissions scolaires. Une rencontre a été 

organisée à l’école Cavelier-De Lasalle à l’automne et 11 des 17 familles visées? étaient 

représentées. Le contenu de cette rencontre a été planifié et organisé de concert entre l’école 

et le CEA. La rencontre a été faite en présence de l’enseignant titulaire, de la CO, de la direction 

adjointe de l’école et de la direction adjointe du CEA LaSalle, ce qui a permis de répondre aux 

interrogations et craintes des parents. La communication bilingue (anglais/français) a 

également permis de mieux rejoindre les parents présents. 

 

Par ailleurs, des invitations aux parents de l’école Dorval-Jean-XXIII ont été faites afin de 

visiter le CEA Jeanne-Sauvé, mais un seul parent s’est présenté malgré tous les efforts et la 

préparation de l’équipe du CEA. Les rencontres de parents semblent donc mieux fonctionner 

lorsqu’elles sont faites à l’école secondaire, dans le cadre d’un événement statutaire de l’école, 

comme, par exemple la remise des bulletins. 

 

Les parents des élèves des écoles Saint-Laurent et Pierre-Laporte ont également été 

rencontrés pour leur présenter le groupe CADRE et ils ont été reçus au CEA Outremont pour 

une visite des lieux avec leur enfant, ce qui a été, aux dires du personnel scolaire, très 

profitable. 
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2.2 Critères de sélection et profil des élèves sélectionnés 
 

Tel que le proposait la 2e recommandation, les critères de sélection des jeunes au projet ont 

été précisés rapidement et présentés aux membres du comité du projet-pilote en octobre. Les 

voici : 

 

- l’élève est âgé d’au moins 16 ans au 30 juin 2016; 

- l’élève est en train de faire des apprentissages liés au moins au palier 3 en lecture 

(ILSS); 

- l’élève ne pourra pas avoir l’ensemble des matières nécessaires à la diplomation à son 

dernier horaire avant l’âge de 19 ans au 30 juin (il ne pourra pas compléter son 5e 

secondaire à la FGJ). 

Le fait d’avoir 16 ans depuis le 30 juin dernier permettait une inscription en FGA pour passer 

des épreuves. Pour ces élèves plus âgés, il est aussi possible d’envisager un transfert prochain 

vers le CEA. Le critère de maîtrise de la langue a été précisé par rapport à l’année précédente, 

car cette maîtrise permettait d’avoir de meilleures chances de réussir les épreuves de 

mathématiques et de fonctionner, par exemple, dans les contenus offerts au groupe CADRE à 

Outremont. Cela n’empêche pas le fait d’avoir des élèves âgés de 17 ans qui peuvent être 

faibles en français et avoir besoin de transiter vers l’éducation des adultes, mais ce serait 

alors vers des services de francisation.  

 

Au total, 54 élèves ont été identifiés par les 4 écoles participantes (voir tableau 1). On note 

cependant que 10 d’entre eux avaient 15 ans au 30 juin 2016, donc qu’ils ne respectaient pas 

les critères définis au préalable. L’échantillon correspondant aux critères est donc de 44 

élèves. On peut penser que, parmi eux, ce sont surtout les élèves âgés de 17 ans (N=14) qui 

pourraient être intéressés par un passage vers la FGA l’année suivante.  

 

À part la Syrie, qui est le pays d’origine de presque tous les élèves sélectionnés de l’école 

Pierre-Laporte (14/15), l’origine des autres élèves est très diversifiée : Iran, Ghana, Inde, St-

Vincent et les Grenadines, Ukraine, Pakistan, Chine, Congo, Haïti, Venezuela, Philippines, 

Colombie, El Salvador. Si on n’y trouve pas une très forte concentration d’élèves provenant 

de zones davantage à risque du point de vue de la réussite scolaire2, il y en a tout de même.   

 

 

                                                           
2.  Selon les recherches, les élèves originaires des Antilles et de l’Afrique subsaharienne, de l’Amérique 

Centrale et du Sud et de l’Asie du Sud ont un profil de risque plus élevé quant aux possibilités d’échec 

scolaire (Mc Andrew et al., 2015). 
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Tableau 1 

Élèves sélectionnés pour le projet de transition FGJ-FGA – année 2016-2017 

Établissements 
Sexe 

Total 
Âge au 30 juin 

2016 
Principaux pays 

d’origine des élèves* 
M F 15 16 17 

Cavelier-De LaSalle 11 7 18 7 9 2 Iran (2), Chine (2), 
Congo (2) 

Pierre Laporte 7 8 15 - 11 4 Syrie (14) 

Saint Laurent 4 7 11 3 5 3 Syrie (3), Colombie (2) 

Dorval Jean XXIII 6 4 10 - 5 5 Philippines (3), Inde (2)  

        

Total 28 26 54 10 30 14 Syrie (17) 

*Les pays d’origine non mentionnés représentent, par école, un seul élève. Mise à jour au 3 avril 2017. 

 

Par ailleurs, la fiche des critères de sélection fournissait des indications quant à l’obtention 

des unités en FGJ et en FGA au cours de l’année. En FGA, en plus des sigles de mathématiques, 

on proposait d’administrer le Prior Learning aux élèves qui maîtrisaient déjà l’anglais ou qui 

l’avaient comme langue maternelle. En FGJ, on proposait d’examiner les possibilités, pour ces 

élèves, d’obtenir des unités optionnelles, par les cours d’éducation physique au régulier, par 

exemple. Cette proposition rejoint les recommandations 6 et 7; cependant, il n’y a pas eu de 

reconnaissance des acquis en FGJ, et les possibilités de reconnaissance en FGA ont touché 14 

des 44 élèves.  On trouvera la liste des critères de sélection dans les annexes au présent 

document (voir document 1). 

 

2.3  Passation des épreuves à la FGA  
 

La passation des épreuves de mathématiques a touché essentiellement les élèves ciblés des 

écoles Dorval-Jean-XXIII et Cavelier-De LaSalle. Comme en 2015-2016, les élèves du projet 

ont passé un test en mathématique au début de l’année scolaire, afin de connaître les acquis 

de chacun et de déterminer le classement au sigle de mathématique approprié (code de 

cours) de la FGA et le matériel approprié pour se préparer à l’épreuve.  

 

Comme le vocabulaire des évaluations de 1ère secondaire (MAT 1101) et de 3e secondaire 

(MAT 3015, 3016 et MAT 3017) avait déjà été revu pour mieux tenir compte des 

caractéristiques des jeunes de ILSS, il y a eu cette année moins d’échanges et de travail de 

collaboration entre les enseignants de mathématique du secondaire FGJ et ceux de la FGA. 

Chacun à leur manière, les enseignants du secondaire ont donc utilisé le matériel de la FGA 

avec les élèves et les recommandaient pour passer les examens lorsqu’ils les jugeaient prêts 

à le faire.  Les épreuves qui avaient été revues l’an passé ont été utilisées cette année au CEA 

Jeanne-Sauvé, mais pas au CEA LaSalle.  
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Par ailleurs, la suggestion de faire passer des tests de reconnaissance des acquis en anglais 

(test Prior Learning) aux élèves bilingues sélectionnés par le projet n’a pas été appliquée au 

cours de l’année, tout comme la recherche d’unités en FGJ. Il faudra sans doute creuser cette 

question et approfondir les moyens de reconnaître des acquis aux élèves pendant leur séjour 

en ILSS, car cela joue probablement un rôle sur la motivation et le cheminement des élèves 

une fois rendus à l’éducation des adultes. 

 

2.4  Transmission des renseignements vers la FGA 
 

Par ailleurs, un travail a été effectué cette année pour rendre disponible un nouveau 

formulaire qui visait à assurer un transfert de renseignements pertinent pour les élèves ILSS 

qui quittent leur école secondaire pour aller dans un centre (voir les annexes, document 3). 

Ce document a été validé en comité de pilotage, puis expliqué et transmis à tous les CO en 

mars 2017. Il semble que quelques CO et enseignants s’en soient servi pour référer des élèves 

dans les CEA. Il faudra voir si, lors de l’accueil en FGA, les renseignements obtenus ont été 

effectivement utiles pour faciliter l’arrivée de ces jeunes. 

 

2.5  Adaptation des services en FGA 
 

L’adaptation des services en FGA est un critère important pour attirer les élèves du 

secondaire et répondre à leurs besoins. Des rencontres ont eu lieu à l’automne 2016 entre les 

trois centres d’éducation des adultes participant au projet-pilote afin de formaliser l’offre de 

services pour ces élèves, à partir de l’expérience du groupe CADRE à Outremont. 

 

Une description du groupe CADRE a été déposée au comité du projet-pilote en décembre 

2016 (voir document 2 dans les annexes) et les deux autres CEA se proposaient d’offrir le 

même service qu’au CEA Outremont, en autant que le nombre d’élèves intéressés puisse le 

justifier3.  

 

Le Bureau des Communications de la CSMB a été partie prenante du processus tout au long 

de l’année, afin de préparer une promotion plus large des groupes CADRE, auprès du 

personnel de la CSMB et des parents. L’information sur ce nouveau service, par dépliant et 

sur Internet, est maintenant disponible http://www.centrecsmb.com/cadre/. Cela correspond 

à la recommandation 13, à l’effet de faire connaître plus largement ces nouveaux services au 

sein de la CSMB et au grand public.   

 

                                                           
3.  Cette intention s’est d’ailleurs concrétisée en septembre 2017 dans les centres Jeanne-Sauvé et 

LaSalle. L’existence de ces services devrait avoir un impact positif sur le recrutement des élèves 
sortant des écoles secondaires. 

 

http://www.centrecsmb.com/cadre/
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2.6  Diffusion du projet-pilote au sein de la CSMB 
  

Toujours en lien avec la recommandation 13, et compte tenu du fait que la problématique de 

la transition de certains élèves des classes ILSS vers la FGA touche plusieurs établissements 

au sein de la CSMB, il importe que le projet d’expérimentation soit davantage connu dans les 

diverses instances de la Commission scolaire (Table de directions, de professionnels, etc.).  

 

En janvier 2017, une présentation formelle du projet-pilote été faite à la Table des conseillers 

d’orientation. Cette rencontre a permis aux conseillers qui ne faisaient pas partie du projet 

d’en connaître l’existence et de pouvoir référer des élèves de l’accueil de leur école vers les 

nouveaux services au CEA Outremont ou ceux qui se mettraient en place dans les deux autres 

CEA. 

 

Les CO se sont montré intéressés au projet et ont demandé à ce que leurs directions soient 

également informées, pour faciliter leur travail d’information et de référence. Pour donner 

suite à cette demande, il y a eu une présentation du projet-pilote en mars 2017à la Table du 

secondaire. 

  

2.7  Formation des intervenants 
 

La recommandation 10 insistait sur l’importance de la formation pour que les différents 

intervenants du projet soient davantage sensibilisés aux enjeux et défis des jeunes issus de 

l’immigration, en prenant appui sur les résultats de la recherche. 

 

Une formation a été préparée par le Centre d’intervention pédagogique en contexte de 

diversité (CIPCD), en collaboration avec la CP responsable du projet-pilote. Cette journée a 

eu lieu le 31 mars 2017, dans le cadre d’une journée pédagogique commune. Au total, 43 

personnes y ont participé, tant du secteur de la FGJ que du secteur de la FGA. Deux 

chercheures associées au CIPCD (Garine Papazian et Marie Mc Andrew, toutes deux de 

l’Université de Montréal) y ont présenté les résultats de leurs recherches. Trois élèves du 

groupe CADRE du CEA Outremont sont venus témoigner de leur parcours et il y eut 

visionnement du film « Bagages » produit par la CSMB et qui met en scène des élèves issus de 

l’immigration de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont. 

 

La journée a été très appréciée. Par contre, plusieurs personnes des écoles secondaires et du 

SRÉ n’ont pu y participer, car d’autres formations avaient cours dans le cadre d’une journée 

pédagogique commune en FGJ. On trouvera l’invitation et le programme de la journée dans 

les annexes (voir le document 4). 
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3. Bilan et perspectives 
 

On trouvera dans cette section les résultats quantitatifs et qualitatifs du projet ainsi que 

quelques perspectives de travail à retenir pour 2017-2018.  

 

3.1  Résultats quantitatifs de l’édition 2016-2017 
 

Trois résultats quantitatifs sont présentés dans cette section : le nombre d’élèves 

sélectionnés pour participer au projet dans les écoles secondaires, les résultats aux épreuves 

de mathématiques en FGA, ainsi que le nombre de jeunes ayant effectivement fait une 

transition vers un de nos CEA. Ce dernier résultat est le plus important, car il fait foi de la 

réussite du but principal visé par ce projet, soit faciliter une transition harmonieuse entre les 

deux secteurs de formation dans notre Commission scolaire.  

 

Nombre de jeunes sélectionnés 

 

En 2015-2016, 19 jeunes avaient fait partie du projet-pilote. Si l’on se fie aux critères adoptés 

en début d’année, c’est maintenant 44 jeunes qui avaient été sélectionnés pour faire partie du 

projet, si on exclut les jeunes âgés de 15 ans. Il y a donc une augmentation de plus du double 

du nombre de jeunes sélectionnés, essentiellement grâce à l’ajout de deux écoles secondaires 

dans le projet. Cette sélection était cependant plus claire au départ et mettait à contribution 

moins d’enseignants, ce qui facilitait le réseautage et l’accompagnement des jeunes. Ainsi, par 

exemple, les jeunes de Cavelier-De Lasalle tout comme ceux de Saint-Laurent provenaient 

essentiellement d’une même classe et pouvaient donc se référer à leur titulaire pour poser 

leurs questions et envisager cette transition avec davantage de confiance. Comme 

l’échantillon a été formé dès l’automne, on a pu recueillir des données tout au long de l’année 

sur ces élèves. 

 

Résultats aux épreuves en FGA 

Tableau 2 

Résultats aux épreuves de mathématiques (FGA)   
 
Établissements 
participants 
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Résultats aux sigles 
de maths 

1101 3015 3016 autres 

Total 

Cavelier-De LaSalle 11 10 14 - 7R*/2E 1R/2E  8R/4E 

Dorval-Jean- XXIII 10 4 6 1R/1E   1R/3E 2R/4E 

Saint-Laurent 8 _       
Pierre-Laporte 15 _       
Total  44 14 20 1R/1E 7R/2E 1R/2E 1R/3E 10R/8E 

 * R= réussite; E= échec. Par ailleurs, deux reprises ont été faites par des élèves avant d’obtenir la note de 

passage permettant de réussir l’épreuve.  
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Rappelons que les épreuves en FGA étaient au départ un moyen identifié pour faciliter la 

transition vers l’éducation des adultes. Le tableau 2 présente les données sur les résultats des 

épreuves passées en FGA en 2016-2017. Notons que les écoles St-Laurent et Pierre-Laporte 

n’ont pas misé sur ce procédé; aucun élève de ces écoles n’a été amené à passer des épreuves 

au CEA Outremont. On a davantage travaillé avec le CP en mathématique pour identifier leur 

niveau scolaire en lien avec des épreuves du secondaire en FGJ, pour faciliter leur transition, 

mais sans reconnaissance des acquis.  

Au total, il y a donc 14 élèves sur 44 qui ont passé des épreuves, soit le tiers de l’échantillon 

(32%). On compte 10 élèves sur les 11 éligibles (qui avaient 16 ans au 30 juin 2016) à l’école 

Cavelier-De LaSalle qui ont passé des épreuves. Du nombre d’épreuves administrées à ces 

élèves, on compte 8 réussites et 4 échecs. Deux jeunes ont dû faire une reprise de l’examen 

de Math-3015 pour obtenir une réussite.   

 

À l’école Dorval-Jean-XXIII, 4 élèves sur les 10 sélectionnés ont passé un total de 6 épreuves; 

les résultats indiquent 2 réussites et 4 échecs. Si on regarde le portrait d’ensemble, seulement 

14 des 44 jeunes qui avaient l’âge requis ont passé des épreuves en FGA, et sur les 20 

épreuves administrées, on compte 10 succès (avec deux reprises) et 8 échecs. Les résultats 

semblent donc plutôt mitigés.  

 

Après discussions en juin 2017, les membres du comité de pilotage ont remis en question une 

utilisation généralisée des épreuves de maths FGA, compte tenu des efforts consentis et du 

peu de résultats en vue de l’objectif de transition. Ils ont suggéré que celles-ci soient 

proposées au besoin, selon les volontés des établissements partenaires, et seulement aux 

élèves plus âgés qui émettent l’intention de poursuivre à la FGA.  

-  

Tableau 3 
Fréquentation scolaire en 2017-2018 

 
 Établissements 

participants 
 

Fréquentation scolaire 2017-2018  
 

total CSMB 
FGJ 

CSMB FGA  Autres franco 
CS 

anglo. 

Aucune 
fréquentation 

Cavelier-De LaSalle 11 3 2 1 1 18 

Dorval Jean XXIII 6 5 0 0 0 11 

Saint-Laurent 1 3 5 0 1 10 

Pierre-Laporte 3 6 0 5 1 15 

Total  21 17 7 6 3 54 

Données obtenues dans Charlemagne; 18 octobre 2017 (avec validation des écoles).   

 

Le tableau 3 présente la fréquentation réelle des jeunes pour l’année scolaire 2017-2018, 

selon les données cumulées dans Charlemagne au 18 octobre 2017. Le portrait est 

globalement très positif. En incluant les élèves de 15 ans qui faisaient partie de l’échantillon 

initial (n=10), on note que sur les 54 élèves du projet initial, 38 (soit 70%) sont encore en 
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fréquentation à la CSMB : 21 en FGJ et 17 en FGA. Par ailleurs, seulement 3 élèves sur 54 ne 

sont plus en fréquentation scolaire au Québec, ce qui est moindre que l’an passé. 

Un autre fait intéressant à noter : les rencontres d’information réalisées auprès des CO 

commencent à porter fruit, car d’autres élèves seront référés vers les services de la FGA. Ainsi, 

d’autres élèves des classes ILSS ont été dirigés vers les CEA : 16 élèves ILSS d’écoles 

secondaires qui ne faisaient pas partie du projet-pilote se sont inscrits en FGA, en date du 18 

octobre, soit dans les groupes CADRE (n=14), soit en francisation (n=2). Enfin, 6 élèves 

inscrits au groupe CADRE au CEA Jeanne-Sauvé viennent également de la FGJ, mais avec un 

autre parcours scolaire.  

Bref, on note  des résultats intéressants pour le nombre de passages vers les services en FGA 

de la CSMB, ce qui est beaucoup plus positif que l’année précédente. Il semble à première vue 

et selon les témoignages des intervenants, que les diverses activités d’accompagnement 

offertes aux jeunes et à leurs parents afin d’apprivoiser le CEA et de répondre à leurs 

questions, les collaborations étroites entre le personnel des écoles ciblées et le centre 

d’éducation des adultes et surtout, l’existence d’un service adapté en FGA ont plus d’incidence 

sur une transition réussie, que le fait de de passer ou non des épreuves en mathématiques. 

Selon les intervenants, il semble que la motivation des jeunes à venir au centre d’éducation 

des adultes tient davantage aux aspects affectifs, que le souhait d’accumuler des unités. Le 

sentiment de sécurité, les activités parascolaires, l’influence des amis, l’existence d’un groupe 

fermé en FGA favorisent le sentiment d’appartenance et sont des éléments beaucoup plus 

importants pour favoriser une transition réussie. Bref, le service adapté est vu comme la clé 

du succès pour convaincre les jeunes et leurs parents de s’inscrire dans un CEA. 

3.2  Résultats qualitatifs : retour sur les treize recommandations du bilan 

2015-2016  
 

D’autres résultats, moins quantifiables, peuvent tout de même être observés en rapport avec 

le projet. Si l’on regarde les réalisations du projet en 2016-2017, on peut distinguer les 

recommandations selon trois groupes. 

 

Les recommandations qui ont porté fruit (six des 13 recommandations)   

 

- Clarifier la démarche du projet dès le départ, pour le personnel des écoles secondaires 

et les CEA participants (diaporama, rencontres des CO). C’est une étape incontournable 

à refaire chaque année, puisqu’il y a beaucoup de roulement de personnel 

(recommandation 1). 

 
- Affiner les critères de sélection des élèves (dépôt dès octobre des critères du projet au 

comité de pilotage). Il faut retenir cependant que la définition des élèves sélectionnés 

pourrait être davantage raffinée pour viser les élèves plus vieux, qui seront davantage 

interpellés pour une transition vers la FGA. Cependant, on ne peut nier que le travail 
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entrepris avec les élèves de 16 ans pour leur présenter l’option de l’éducation des 

adultes n’est pas perdu, puisque l’année prochaine ces élèves, alors plus âgés, auront 

encore à se positionner. Par ailleurs, on pourrait se questionner sur le niveau de 

maitrise exigé en français pour les élèves choisis. Certains élèves maîtrisant mieux le 

français pourraient bien sûr s’inscrire dans un des groupes CADRE, mais rien 

n’empêche d’identifier aussi des élèves plus faibles en français qui passeraient alors 

plutôt vers la francisation. (recommandation 2).  

 

- Miser sur la formation des intervenants, pour approfondir les enjeux interculturels, 

partager les pratiques et développer une vision commune (formation le 31 mars offerte 

à 43 personnes, satisfaction des participants – recommandation 10). 

 
- Offrir une démarche d’orientation professionnelle soutenue et continue aux élèves, sur 

le système scolaire et les possibilités du marché du travail québécois (rencontre des CO 

du projet cet automne et rencontre plus large d’information à la table des CO en 

janvier). La collaboration des CO des secteurs jeunes et adultes est essentielle et permet 

d’offrir un accompagnement structuré et en continu aux jeunes et de répondre à leurs 

questions sur les possibilités du système scolaire (recommandation 5) 

 
- Assurer une collecte de données tout au long du projet (recommandation 12). 

 
- Faire connaître le projet-pilote au sein de la CSMB et plus largement (présentations à 

la Table des CO et à la Table des directions du secondaire; travaux entrepris avec le 

Bureau des communications de la CSMB pour faire connaître les groupes CADRE; 

recommandation 13). 

 

 
Les recommandations mises en œuvre mais inégalement selon les milieux (trois 

recommandations sur 13) 

 

Ces trois recommandations ont été plus ou moins appliquées selon les milieux. Cependant, 

elles demeurent un atout incontournable et constituent un défi continuel pour assurer la 

viabilité et le succès des démarches de transition. 

 
- Multiplier les occasions de collaboration entre la FGJ et la FGA, pour échanger sur les 

pratiques respectives, pour harmoniser les processus d’accueil des élèves, pour 

répondre aux questions des parents, etc. (recommandation 11). 

 
- Créer un processus continu d’accompagnement du jeune (recommandation 3).  

 
- Assurer l’engagement des enseignants titulaires en ILSS (recommandation 4).  
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Recommandations restées en suspens (4 sur 13 recommandations) 

 

Enfin, quatre dernières recommandations sont restées en suspens, dans la mesure où elles 

n’ont pas été réalisées en 2016-2017.  

 
- En FGJ, maximiser l’obtention d’unités pour favoriser le parcours des jeunes (en 

éducation physique de 5e secondaire, par exemple; recommandation 6).  

 
- En FGA, utiliser l’outil « Prior Learning » pour la reconnaissance de l’anglais comme 

langue seconde chez plusieurs élèves. Cette démarche de reconnaissance semble 

pourtant plus accessible que de préparer les élèves à passer des examens en math à la 

FGA. Cependant, comme le Prior Learning sera modifié après juin 2018 et ne donnera 

plus accès à 18 unités, il faudra revoir la pertinence de l’utiliser (recommandation 7).  

  
- Faciliter l’utilisation de dictionnaires bilingues en FGA, pour les élèves de la FGJ qui ont 

bénéficié de services de francisation (recommandation 8, à porter aux responsables 

au MEES). Cette recommandation, bien que jugée très pertinente, n’a pas encore trouvé 

de réponse au Ministère. 

  

- Accroître la participation des intervenants communautaires-scolaires (ICS) auprès des 

familles concernées (recommandation 9). On a peu fait mention du rôle des ICS au 

cours de l’année. 

 

Bref, il faudra discuter au cours de l’année 2017-2018 de la pertinence de conserver ces 
recommandations et, si c’est le cas, de trouver des moyens de les mettre davantage en relief. 
 
  

3.3 Perspectives pour 2017-2018 
 
Considérant les résultats prometteurs du projet en 2016-2017, les membres du comité de 
pilotage veulent poursuivre l’expérimentation en 2017-2018. Le projet s’élargit; ainsi, nous 
souhaitons sélectionner également des élèves ayant moins de compétences langagières en 
français, mais qui auraient tout de même besoin d’accompagnement vers les services de 
francisation des CEA, pour éventuellement rejoindre les groupes CADRE. Il y aurait donc une 
sélection des jeunes plus large.  
 

Les collaborations locales entre l’école secondaire et le CEA (directions, conseillers 

d’orientation, enseignants), dès le début et tout au long de l’année, sont déterminantes pour 

faciliter l’accompagnement et la transition vers la FGA et bien identifier les élèves qui sont 

concernés par cette transition. Il y aura dépôt au comité de pilotage d’un calendrier pour 

s’assurer de couvrir toutes les étapes du projet dès le début, ainsi que d’une démarche plus 

claire sur les possibilités de reconnaissance des acquis, tant à la FGJ, milieu où évolue le jeune, 

qu’à la FGA. Le formulaire de transmission de renseignement sera revu à la lumière des 

travaux et présentés aux acteurs des divers milieux. 
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Maintenant que les groupes CADRE existent dans trois CEA, il serait intéressant que certains 

élèves qui vivent cette expérience deviennent des ambassadeurs auprès des élèves ciblés de 

l’édition 2017-2018, et même auprès de leurs parents. Le Bureau des communications a 

défini une stratégie promotionnelle pour faire connaître les groupes CADRE, avec dépliant et 

site internet, incluant une possibilité de traduction dans plusieurs langues. Les résultats 

devraient donc être encore plus positifs en 2017-2018.  
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Annexes 

 

 

 

 

 
 

1. Critères de sélection des élèves 
 

2. Offre de service en FGA (groupe CADRE) 
 

3. Formulaire de transfert de renseignements pour les élèves issus des   classes ILSS 
 

4. Invitation et programme - journée d’études 31 mars (CIPCD) 
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Projet Transition accueil FGJ – FGA, 2016-2017   

Définition des critères de sélection des jeunes 

et des disciplines à offrir en vue de l’obtention d’unités  
SRÉ, 27 septembre 2016 

 
1. Critères d’identification des élèves pour participer au projet 2016-2017 

 
1      l’élève est âgé d’au moins 16 ans au 30 juin 2016 
2     l’élève est en train de faire des apprentissages liés au moins au palier 3 en lecture 

(ILSS) 
3    l’élève ne pourra pas avoir l’ensemble des matières nécessaires à la Sanction des 

Études à son dernier horaire avant l’âge de 19 ans au 30 juin (il ne pourra pas 
compléter sa 5e secondaire à la FGJ) 

 

2. Étapes possibles d’obtention d’unités en FGJ durant l’année scolaire  2016-2017  

Pour l’élève, présence à certains cours en classe régulière, selon les possibilités : 

   Éducation physique et à la santé   

   Arts plastiques, art dramatique, danse ou musique   

   Autre :  

3. Étapes possibles d’obtention d’unités en FGA durant l’année scolaire 2016-2017 

Mathématique 

 Passation de l’Évaluation 
initiale en mathématique pour 
l’élève nouvellement arrivé 
(CSMB) 

 Interprétation des résultats de 
l’Évaluation initiale : 

 Niveau pré-
algébrique : au 1er cycle, 
le premier module de 
math FGA serait le  1101 

 Niveau algébrique : au 
2e cycle, le premier 
module de math FGA 
serait le 3015 

Autres disciplines FGA 

Anglais 

 Vérifier les connaissances des élèves en anglais, en vue 
de leur faire passer l’outil de reconnaissance des acquis 
FGA Prior Learning 
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Services des ressources éducatives 

8700 boul. Champlain 

LaSalle (Québec)  H8P 3H7 

 

 

 

Groupe CADRE 
(Communauté d’Apprentissage pour la Diplomation et la Réussite des Élèves) 

Offre de service d’accompagnement linguistique en FGA 

 

MISSION DU PROGRAMME 
 

Dans notre objectif partagé du « Vivre ensemble en français », la mission 
du Groupe CADRE est de favoriser l’intégration des personnes 
immigrantes allophones à la société québécoise par l’accès à la 
diplomation dans une commission scolaire francophone. 

 
 
OBJECTIFS  
Nos objectifs s’appuient sur les orientations du plan stratégique 2014-2018 de la 
Commission scolaire : 

 
- Offrir de l’accompagnement linguistique aux élèves immigrants allophones, en 

vue d’obtenir un diplôme ou une qualification dès que possible. 
 

- Faciliter une transition harmonieuse des élèves des écoles secondaires vers la 
formation générale des adultes. 

 
 
PROFIL D’ENTRÉE  
Élèves allophones nés à l’extérieur du Québec ayant une connaissance fonctionnelle 
mais insuffisante du français au regard de leur objectif, qui est de poursuivre des 
cours menant à un diplôme ou une qualification (si la personne était en classe 
d’accueil en FGJ : palier 2 atteint en lecture; si la personne était en francisation, on 
demande un niveau 4 réussi). Âge minimum requis : 16 ans ou plus au 30 juin de 
l’année scolaire précédant l’entrée en formation. 
 
SERVICES OFFERTS 
Français 
Pour répondre aux besoins de ces élèves, le bloc principal du programme est le 
français, dans une approche transdisciplinaire. Les élèves sont accueillis dans une 
classe où ils sont regroupés pour le français pour un maximum de 20 h/semaine, 
selon les besoins.  Pendant les premières semaines, l’enseignant prend soin de 
réactiver leurs connaissances antérieures de façon à les inscrire à un sigle de français 
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approprié qui leur fera vivre des succès rapidement, mais sans que cela soit trop 
facile. L’approche visera donc à les situer dans leur zone proximale de 
développement.  
 
Durant les heures de français, les élèves développent leurs compétences linguistiques 
en suivant le sigle auquel ils sont inscrits, mais ils acquièrent également en classe des 
compétences en communication orale et le vocabulaire nécessaire à la réussite 
d’autres matières.  
 
Mathématiques 
Les élèves sont également inscrits en mathématiques pour une durée approximative 
de 10 h/semaine. Les apprentissages réalisés en mathématiques tiennent compte des 
difficultés langagières des élèves et ces apprentissages sont renforcés en classe de 
français. 
 
Anglais 
Selon le niveau de compétence acquis en anglais, les enseignants verront la possibilité 
de reconnaître les acquis des élèves par l’outil Prior Learning, ce qui permet d’obtenir 
les unités en langue seconde nécessaires à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires. 
 
Autres matières 
Selon le développement des compétences langagières des élèves, d’autres matières 
(univers social, sciences) remplaceront graduellement le français à l’horaire de 
l’élève. 
 
Examens  
Dès que les apprentissages dans un sigle d’une matière sont maîtrisés, avec l’accord 
de l’enseignant, l’élève peut passer un examen qui confirme sa réussite. La 
progression des apprentissages nécessaires à l’obtention du diplôme se fait donc au 
rythme de chaque élève et le profil de formation de chacun est suivi étroitement par 
la conseillère d’orientation.  
 
Orientation scolaire et professionnelle 
Les élèves se verront offrir tout au long de leur parcours diverses activités 
d’orientation scolaire et professionnelle, afin de mieux se connaître, apprivoiser le 
marché du travail et les possibilités d’emploi, connaître les programmes et 
formations qu’offre le système scolaire québécois et être accompagnés dans la 
précision et la réalisation de leur projet de formation. 
 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
L’approche est transdisciplinaire en classe de français. Les situations d’apprentissage 
sollicitent la participation des élèves. Les interactions entre pairs sont encouragées 
par des projets collectifs, des activités mobilisatrices, du travail en dyade et en sous-
groupe. Les élèves sont aussi amenés à se familiariser avec l’approche individualisée, 



26 
 

en travaillant de façon autonome à l’aide de guides d’apprentissage adaptés à ce type 
d’enseignement. L’enseignant est disponible en tout temps pour répondre aux 
questions et guider les élèves. 
 
  
PROCÉDURES DE TRANSITION DES ÉLÈVES PROVENANT DES ÉCOLES 
SECONDAIRES  
 
En collaboration avec la FGJ, un formulaire de transfert de renseignements a été 
produit afin de limiter au maximum les tests de classement des jeunes des classes 
d’accueil lors de leur inscription en FGA et faciliter un cheminement le plus cohérent 
possible avec leurs niveaux de compétences en français, anglais et mathématiques. 
 
 
POINTS DE SERVICE 
 
Le Groupe CADRE sera offert au CÉA Outremont, au CÉA Jeanne-Sauvé et au CÉA 
LaSalle. 
 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
Formulaire de transfert de renseignements pour les élèves issus des classes ILSS 

 

 

 
De l’école secondaire________________________________ 

Au CÉA __________________________________ 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
Nom 
 
 

Prénom Sexe 

F     M    
Code permanent 

 

Date de naissance 
 
 

Pays d’origine Langue(s) maternelle(s) 

Langues d’usage à la maison 

  
  

Au Québec depuis 
 

 

Nombre d’années de scolarité   _________________  pays de scolarisation _________________  

Durée du séjour en classe d’ILSS ___________ 

 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS                                                       Dernier palier atteint 

 Communiquer oralement dans des situations variées 1     2     3     4     5 

 Lire des textes variés 1     2     3     4     5 

 Écrire des textes variés 1     2     3     4     5 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUE                                                                                                                                                                       

 
Indiquez la dernière épreuve synthèse réussie  : ________  
 
S’il n’y pas d’épreuve synthèse réussie, selon les observations de l’enseignant de mathématique, quel 
serait le niveau scolaire acquis par l’élève en mathématique ? 
 
1re secondaire        
2e secondaire         
3e secondaire         
4e secondaire         
5e secondaire         
 
Commentaires ____________________________________________________ 
 
Signature de l’enseignant de mathématique : 
 

ESTIMATION DES COMPÉTENCES EN ANGLAIS   
Note : ces renseignements nous aident à identifier les élèves bilingues qui peuvent se voir reconnaître leurs 
acquis et obtenir les unités d’anglais nécessaires à l’obtention du diplôme. 

Selon vos observations et connaissances de l’élève, encerclez le chiffre qui vous semble correspondre le 
mieux au niveau de compétences en anglais de l’élève : 
 

 
Estimation des 
compétences de 
l’élève 
en anglais     

échelle de compétences 
 

                                                               4 =   
 1 = très faibles                    très élevées  

 
 
 

Je ne sais pas 

Communication orale               1 2 3 4  

Communication 
écrite 

1 2 3 4 
 

Lecture 1 2 3 4  
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PRÉCISIONS SUR LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE ET DÉFIS RENCONTRÉS 
Toute information pertinente pour continuer à soutenir et accompagner l’élève. 

Forces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Défis 

 

Élève à besoins particuliers     Oui        Non    Commentaires ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

  

Signature de l’enseignant  d’ILSS________________________________________ date : ______ 
 

 

Suivi du formulaire 
 

 

 
1. Remise du formulaire une fois complété à la direction de l’école secondaire.   

 
________________________________ 
(signature et date) 

 
 

2. Envoi à la direction du centre d’éducation des adultes concerné par la demande. 
 

_____________________________ 
(signature et date) 

 
 
 

3. Élaboration du profil de formation par la conseillère d’orientation en FGA. 
 
Notes et commentaires : 
  

 

 

 

 

 

 
4. Classement au dossier d’aide particulière de l’élève au CEA. 

 
5. Rédaction par la CO d’une note dans Tosca à l’intention des enseignants concernés et 

autres professionnels,  à l’effet que cet élève provient d’une classe d’accueil et qu’on 
peut retrouver des renseignements pertinents dans son dossier d’aide particulière. 
 
 

_____________________________________________    Signature et date 
  



 

 

 

   

Pour une transition harmonieuse des élèves d’ILSS vers la FGA : Journée 

d’étude et de perfectionnement 

 
Montréal, 13 mars 2017 

 
Le comité du projet-pilote de transition accueil FGJ-FGA, en collaboration avec le Centre 
d’intervention pédagogique en contexte de diversité, a le plaisir de vous inviter à une 
journée d’étude et de perfectionnement qui aura lieu : 

 

Le vendredi 31 mars 2017 
 

8 h 30 à 15 h 30 
 

Salle des commissaires de la CSMB 
1100 boul. Côte-Vertu, Saint-Laurent (métro côte-Vertu) 

 
Cette journée a comme objectifs : 
 

 De favoriser, par les constats de recherche, la compréhension commune des 
enjeux interculturels des diverses interventions dans le projet-pilote; 
 

 De partager plus concrètement le vécu et les défis des élèves des classes ILSS; 
 

 D’augmenter le sentiment de cohésion des membres FGJ et FGA du projet-pilote. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le déroulement de la journée. Des boîtes à lunch seront 
fournies sur place. Pour assurer le succès logistique de l’événement, veuillez svp 
confirmer votre présence avant le 20 mars. Si vous souhaitez une boite à lunch 
végétarienne, nous vous prions de nous en aviser. Veuillez SVP contacter Sylvie Roy, 
conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives (sylvie.roy@csmb.qc.ca ou 
514-855-4500, poste 8784) 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
Daniel Boudrias 
Directeur adjoint 
Service des ressources éducatives 
Responsable du projet-pilote Transition 
accueil FGJ-FGA 

 
 
Geneviève Audet 
Chargée de projet universitaire 
Centre d’intervention pédagogique en 
contexte de diversité 

mailto:sylvie.roy@csmb.qc.ca
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Pour une transition harmonieuse des élèves d’ILSS vers la FGA 

Journée d’études et de perfectionnement 
Le vendredi 31 mars 2017 - 8 h 30 à 15 h 30 

Salle des commissaires de la CSMB 

8h30 : Accueil, café et viennoiseries 

 Mot de bienvenue : objectifs et déroulement de la journée (15 min) 

 Témoignages d’élèves du projet CADRE (CEA Outremont) (15 min) 

 Conférence de Marie Mc Andrew (Université de Montréal) : « Réussite éducative 

des jeunes issus de l’immigration : grands constats et groupes à risque » (60 min) 

 Période de questions (20 min) 

 

PAUSE  10h30 à 10h50 

 

 Présentation du projet-pilote de transition, dont le programme CADRE (30 

minutes)   

 Visionnement du film Bagages (70 minutes) 

 

DINER  12h30 à 13h30 (boîtes à lunch fournies sur place) 

 

 Présentation du guide d’accompagnement et réactions au film (20 minutes) 

 Conférence de Garine Papazian-Zohrabian (Université de Montréal) : « Influences 

des deuils et traumatismes pré, péri et post-migratoires sur l'adaptation et les 

apprentissages scolaires» (60 min) 

 Période de questions (20 min) 

 Évaluation et mot de clôture 

 
15h30 : Fin de la journée 
Journée organisée conjointement par : 
- le Groupe de travail Éducation inclusive et rapprochement interculturel,  

du Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité 
- le comité responsable du projet-pilote Transition Accueil FGJ-FGA.  
 avec la collaboration de la Direction des services d’accueil et d’éducation interculturelle du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 


