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Créé le 2011-05-12 13:24:00ANALYSE DOMAINE D’INTERVENTION 
Portrait de départ 

Défi en motivation et persévérance Caractéristiques du milieu de 
vie des élèves 

Domaine 
d’intervention 

Compétences Orientation Objectifs 

 

Constats  
 De septembre 2009 à juin 2010: 59 

élèves de l’école se sont absentés pour 
un voyage au cours de l’année scolaire. 

Nombre de jours d’absence: de 159 à 7 (l’élève 
précédant ce dernier chiffre est à 24 jours). 

Le 30e élève sur 59 a 42 jours d’absence ce qui 
signifie que 28 élèves ont plus de 42 jours et 30 
élèves ont moins de 42 jours. 

Pour 33 élèves, l’absence encadre la période des 
Fêtes. Cette période est parfois prolongée, comme 
par exemple du 27 octobre au 2 février.  

Pour 18 d’entre eux, l’absence suit 
immédiatement (+ ou -) la période des Fêtes. 

 

• De septembre 2010 au 15 février 2011: 
45 élèves se sont absentés  pour un 
voyage. 

Préscolaire: 12     Moyenne de l’absence: 43 jours 

1er cycle: 10         Moyenne de l’absence: 25 jours 

2e cycle: 14          Moyenne de l’absence: 38 jours 

3e cycle: 9            Moyenne de l’absence: 14 jours 

Les absences prolongées encadrant la période des 
Fêtes sont majoritaires. 

 

Besoins des élèves : 
 
Fréquenter l’école de façon 
assidue. 

 
Développer sa capacité à s’auto-
évaluer et à mettre à profit ses 
ressources personnelles pour 
résoudre des problèmes de la vie 
quotidienne. 
 
Affirmer sa personnalité. 
 
Motivation  
« De nombreux résultats issus  de 
recherches différentes suggèrent 
que les conceptions de soi sont en 
cause de façon importante dans la 
motivation et la performance. À 
compétence égale, pour améliorer 
ses performances, ce que l’on croit 
être capable de faire semble être 
aussi important que ce que l’on est 
capable de faire. En conséquence, 
il paraît intéressant d’étudier et de 
connaître les conceptions de soi 
que les élèves peuvent avoir 
développées dans le domaine 
scolaire ». 
Delphine Martinot, Revue des 
sciences de l’éducation,Vol XXVII  
 

 
Orientation et 
entrepreneuriat    

 
L’élève  développera 
en priorité sa 
compétence à affirmer 
sa personnalité en 
prenant conscience de 
sa place parmi les 
autres   
 
L’élève prendra 
conscience de soi, de 
son potentiel ainsi que 
des modes 
d’actualisation. 
 
L’élève s’appropriera 
des stratégies liées à un 
projet. 

 
Développer chez l’élève une 
meilleure connaissance de soi, 
de ses habiletés et de ses 
intérêts en vue d’une 
meilleure insertion dans la 
société. 
 
 

 
Augmenter le 
pourcentage d’élèves qui 
mènent à terme des 
projets orientés vers la 
réalisation de soi et 
l’insertion dans la 
société 
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 Mobilité significative  de la clientèle au 
cours de la scolarité au primaire :  

76% des élèves du 1er cycle sont à Barclay depuis 
la maternelle 

60% des élèves du 2e cycle sont à Barclay depuis 
la maternelle 

50% des élèves du 3e cycle sont à Barclay depuis 
la maternelle 

(données de décembre 2009) 

----- 

Il existe des recherches établissant que le nombre 
de jours de classe manqués dès la première année 
d’école a un impact sur le décrochage scolaire et 
continue d’être un facteur significatif pendant 
toute la scolarité de l’élève.   

(MELS,  La stratégie d’intervention, Agir 
autrement, version 1, page 21) 

Beaucoup d’élèves :  

 ont de la difficulté à se projeter dans 
l’avenir, à s’auto évaluer et à mettre à 
profit leurs  ressources personnelles 
(Qualification). 

 ont de la difficulté à faire des choix. 

 sont peu habitués à affirmer leur 
personnalité. (Socialisation : Vivre 
ensemble et citoyenneté). 

 ont des difficultés à faire preuve 
d’autonomie (Compétence transversale : 
Se donner des méthodes de travail 
efficaces) 

 
Culturellement, la conception de 
l’autonomie peut être  différente de 
celle attendue en milieu scolaire.   
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ANALYSE DOMAINE D’INTERVENTION 
Portrait de départ 

Défi en santé et bien-être Caractéristiques du milieu de 
vie des élèves 

Domaine 
d’intervention 

Compétence Orientation Objectifs 

 

 

Constats : 
Des élèves montrent des signes de fatigue en 
classe car ils se couchent tard. 

Les élèves font peu d’activités physiques à 
l’extérieur de l’école. 

Beaucoup de nourriture jetée lorsque  l’offre 
alimentaire, à l’école diffère des habitudes 
alimentaires de la maison. 

 

 

 

 
Milieu défavorisé et familles vivant 
sous le seuil de faible revenu 
99,87% des familles de nos élèves 
appartiennent à un milieu 
défavorisé (654/655) 
623 élèves de l’école se situent dans 
les 2 tranches les plus défavorisés 
(CGTSIM) 
36% des familles du quartier Parc-
Extension vivent sous le seuil de 
faible revenu après impôt 
(Montréal: 17%) 
Le revenu médian après impôt des 
familles du quartier Parc-Extension 
est de 33,300$ (Montréal: 48 200$).  
18 % de la population du quartier 
est d’immigration récente 
(Montréal: 8 %). 
 
Taux de chômage 
Dans le quartier Parc-Extension, le 
taux de chômage de la population 
de 15 ans et plus (1) est de 18% 
(Montréal: 9%). À noter que les 
revenus de l’aide sociale ne sont pas 
comptabilisés. 
 
 
 
 
 

 
SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE 

 
Se développer sur le plan 
psychomoteur et 
développer de saines 
habitudes de vie. .  

 
L’élève adoptera en priorité 
un mode de vie sain et actif. 
 
Créé le 2011-05-12 13:25:00Créé le 
2011-05-12 13:25:00 

 
Développer sa conscience 
des conséquences de ses 
choix personnels sur sa 
santé et son bien-être. 
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Familles monoparentales dans le 
quartier: 29% 
47% sont des familles 
monoparentales avec parent féminin 
vivant sous le seuil de faible revenu 
après impôt (Montréal 32%). 
 
Les installations sportives du 
quartier sont éloignées du lieu de 
résidence d’une proportion 
importante des élèves. 
 
Besoins des élèves : 
Adopter un mode de vie sain et actif 
avec de bonnes habitudes de vie 
qu’il s’agisse de pratiques 
d’activités physiques variées 
(individuelles ou collectives) ou 
d’une hygiène alimentaire, 
corporelle ou vestimentaire.  
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24 mai 2011 
csdm Page 5 2013-07-09ANALYSE DOMAINE D’INTERVENTION 
Portrait de départ 

Défi en lecture Caractéristiques du milieu de 
vie des élèves 

Domaine 
d’intervention 

Compétence Orientation Objectifs 

 

 Faibles résultats en lecture pour 2009-2010 

Taux de réussite : 85,6% ‐ Moyenne : 73,5  
Moyenne des filles : 76,7 et des garçons : 70,7% 
  garçons filles 
1er 
cycle 

Risque  (60‐
69%) 35 % 29 %

 Échec (0‐59%) 18 % 11 %

2e cycle Risque  24 % 31 %

 Échec Aucun 2 %

3cycle Risque  36 % 9 %
 Échec 8 % Aucun

 

 

 

 

 

 
Les élèves proviennent d’un milieu 
défavorisé multiethnique à 99,85% 
ce qui représente environ 654  sur 
655 élèves en 2009-2010 
 
Le taux de chômage s’élève à 18 % 
(Montréal  8,8 %) 
 
42 % des 15 ans et plus n’ont pas 
de diplôme (22 % pour Montréal).  
 
78% des élèves qui fréquentent 
l’école sont des élèves qui sont nés 
au Québec mais dont seulement  
5 % sont de langue française 
maternelle. 
 
61,4% des élèves ont une langue 
maternelle des communautés de 
l’Inde, du Sri Lanka, du 
Bangladesh et du Pakistan. 
 
Un enfant sur trois est vulnérable à 
son arrivée au préscolaire, dans les 
domaines suivants : 
développement cognitif et 
langagier et habileté de 
communication et connaissances 
générales. 
 

 
Domaine des 
langues  
 
LIRE DES 
TEXTES 
VARIÉS 

 
 
Construire du sens à 
l’aide de son bagage 
de connaissances et 
d’expériences. 
 
 
 

 
 
L’élève développera en 
priorité sa  compétence à 
lire différents textes en 
mettant à profit son bagage 
de connaissances générales 
et les expériences acquises 
dans divers domaines. 
 
 
 
 

 
 
Augmenter la moyenne 
des résultats  de  la 
compétence à lire. 
 
Augmenter la proportion 
de garçons qui 
réussissent en lecture. 
 
Diminuer la proportion 
d’élèves à risque dans la 
tranche 0-69% pour la 
compétence à lire. 
 
 
 
 
 



Version finale 24 mai 2011 ÉCOLE BARCLAY  -   PROJET ÉDUCATIF  2011-2016  
QUALIFICATION 

Hélène Bouchard,  conseillère pédagogique, BPI 
7 avril 2011 
 

Version finale 24 mai 2011 
 

Constats : 
 Les élèves n’ont pas les mêmes référents 

culturels que ceux demandés à l’école ni les 
connaissances antérieures relativement aux 
thèmes et sujets abordés en classe. 

 La grande majorité des élèves ne parlent pas 
le français à la maison, n’ont pas accès aux 
livres et ont un vocabulaire peu développé. 

 Les élèves ne bénéficient pas des mêmes 
standards que les élèves qui proviennent de 
milieux plus favorisé (vacances, activités 
culturelles, sportives ou scientifiques) 

 Il y a beaucoup d’élèves dont les résultats se 
situent dans la tranche 60 -69%, 

 Les garçons sont plus à risque que les filles. 

 
 
50% des élèves du 3e cycle sont 
arrivés à l’école au cours de leur 
scolarité au primaire. 
 
Besoins des élèves 
 
 Connaître les référents 

culturels et linguistiques liés à 
la culture du Québec 

 
 Apprendre le français 
 
 Pour les élèves à risque, être 

soutenus dans leurs 
apprentissages 

 
 Encourager la fréquentation en  
       classe du préscolaire 4 ans : 

o socialisation 
o acquisition d’un 

bagage au niveau du 
vocabulaire 

o préparation à 
l’apprentissage du 
français (métalangue, 
métacognition). 

 
 
 


