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1. Contexte et 
problématique



Analyse de l’environnement
interne et externe

01

03

02● Stabilité du personnel
● Collaboration entre les membres 

du personnel
● Style de gestion
● Satisfaction globale envers le 

centre

Sondage auprès du personnel

● Inclusion
● Collaboration entre le centre et les 

élèves
● Environnement sain et sécuritaire
● Satisfaction globale envers le 

centre
● Souhaitent être mieux outillés pour 

le marché du travail
● Désirent avoir du soutien pour la 

conciliation travail famille

Sondage auprès des élèves

03 Analyse de l’évolution de la 
population étudiante

● Contexte socio-économique et culturel
● Âge des étudiants
● Taux de réussite et de diplomation
● Augmentation ou diminution des 

différentes cohortes



Nos enjeux
organisationnels

01

03

02

04

● Élèves de moins de 20 ans
● Pédagogie à revoir
● allophone / immigration

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

● Appropriation du renouveau 
pédagogique à la FGA

● Implantation du numérique 
dans l’enseignement 
apprentissage

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

● analphabétisme
● déficience intellectuelle
● élèves ayant des besoins 

particuliers
● Écart d’âge

BESOINS D’APPRENTISSAGE 
VARIÉS

● Secteur jeune au secteur 
adultes

● Travail, parentalité, études
● Décrochage ou échec 

scolaire

TRANSITION DIFFICILE



2. Orientations et 
objectifs de 

transformation 
organisationnelle



Comités, départements, 
Laboratoire d’innovation

Individus 
Réflexion

Équipes

Organisation
scolaire

Horaire-maître, ressources 
matérielles et financières

Concevoir le centre comme une 
organisation apprenante



Conditions 
gagnantes

● Écoute des besoins du milieu
● Volontariat des membres du personnel
● Collaboration
● Leadership partagé



3. Stratégies et 
moyens de mise en 

oeuvre 



Stratégie 1: 
Transformer les pratiques pédagogiques

les besoins des 
élèves

Mieux comprendre

un sentiment 
d’autoefficacité de 

la part des enseignants   

Développer 

vision et conceptions 
de l’apprentissage et 

de l’enseignement  

Partager

planifier
évaluer
accompagner

Approche par 
compétences



2017-2018-2019
Préparation de l’implantation du numérique

Besoins numérique pratiques expertise

Mieux 
comprendre

Activité collective 
sur le renouveau 

pédagogique

gérer

Infrastructure 
numérique

Explorer

Communauté de 
pratique et classes 

numériques

Développer

Enseignants 
experts



2018-19
Transformer les pratiques pédagogiques et implanter le numérique

août sept.-
juin

oct.-
avril mai 2019-20

Activité de 
mobilisation

Le pouvoir de se 
transformer

Rentrée

Activités de 
formation et de 
développement 
pédagogique

Laboratoire 
d’innovation

Analyse du milieu
(contexte et 

enjeux)
Orientations et 

objectifs

Comité projet 
éducatif

Classes 
numériques et 

développements 
pédagogiques.

Bilan
Activité collective

Projet éducatif
moyens

Plan de dév. prof.

Rentrée



Labinnov
laboratoire de transformation pédagogique et organisationnelle

conféren

Recherche et 
projets pilotes

Développement 
professionnel

formation
accompagnement 

enseignants

conseillère 
pédagogique TIC

Développement 
pédagogique

Diffusion et 
réseautage



Notre projet éducatif
2019-2023

Accompagner

Assurer un 
accompagnement 
individualisé pour 

la réussite des 
élèves à besoins 

particuliers.  

Différencier

Mettre en place et 
soutenir des méthodes et 

des pratiques 
d’enseignement visant la 

différenciation 
pédagogique. 

Collaborer

Favoriser l’utilisation 
pédagogique des 

technologies en classe 
par les élèves et les 

enseignants dans un 
esprit collaboratif.  

S’autodéterminer

Développer et 
promouvoir la 
compétence 

numérique des 
élèves.   

. .. .



compétence 
numérique

Projet éducatif
axes    

lien

http://outremont.centrecsmb.com/wp-content/uploads/2019/06/ProjetEdu_CEA-Outremont-adopte-2019.pdf


Plan de 
développement
professionnel

Identifier les besoins de 
développement professionnel 
selon les axes prioritaires du 
projet éducatif

LIEN   

L’accompagnement et la prévention 
pour la réussite des élèves.

Les pratiques pédagogiques 
et la culture de collaboration.

Le développement des compétences de l’
élève dans sa globalité.

https://docs.google.com/forms/d/1n_GpIs1q250ALk6BWX3SxItFqDRWiJPkJmC6xpaChC0/edit#response=ACYDBNhXpFCTZ1YrjwIt1UCTw7WdtaqROMLVLjzWW0tY


Défis
Transition numérique

freins

engagement

Transformation pédagogique 

Positionnement individuel critique VS
Vision de l’organisation

Résistance des enseignants
Plan de développement professionnel

Ressources financières
Budget restreint

Ressources humaines
Mouvement de personnel



4. Retombées et 
transfert



Retombées
Projets d’innovation
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PÔLE D’INNOVATION (local 108)

❖ Lieu d’échange et de partage
❖ Projets interactifs et multimédias
❖ Classe flexible pour expérimentée

CAP / Communauté d’apprentissage professionnelle 
(LABINNOV)
❖ Expérimenter des projets-pilotes
❖ Échanger, se motiver  et solutionner des 

problèmes

PLAN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
❖ Permet une remise en question professionnelle
❖ Intégration pédagogique du numérique 
❖ Développer la compétence numérique en lien 

avec le projet éducatif

CLASSES NUMÉRIQUES / CLASSES FLEXIBLES

❖ Nouvelles pratiques pédagogiques
❖ Planifier, gérer, organiser et évaluer



Facteurs favorisant le transfert

Infrastructure numérique
Développement 
professionnel 

Soutien organisationnel
Transfert d’expertise

Communication 
Collaboration  

Culture du numérique

Former des enseignants 
et les élèves

Projet éducatif  

Vecteurs de changements

Des élèves
Des enseignants

Des équipes de travail 

Accroître la capacité d’agir

Vision partagée
Gestion participative  

Leadership partagé

Collaboration
Innovation 

Culture du milieu

Sur le plan 
organisationnel

équipes

membres de l’équipe-
école
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