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APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT
Orientation stratégique :
Les élèves acquièrent les compétences de communicateur efficace francophone tel que défini dans le Cadre de référence de l’élève des écoles 
catholiques de l’Ontario.

Au palier élémentaire, il a été observé que la pandémie de la COVID-19 a eu une incidence importante sur le développement de la 
langue et l’apprentissage de la lecture chez les élèves. La lecture est devenue une priorité systémique donc un engagement commun 
d’harmoniser les pratiques d’enseignement en lecture, dans toutes les écoles, a été pris. Toutes les écoles ont des actions ciblées en 
lecture comme priorités dans leur plan d’amélioration en 2021-22. Elles participent toutes à des réseaux d’apprentissage en lien avec 
l’enseignement de la lecture. D’ici 2 ans, toutes les écoles feront la mise en œuvre de l’approche de la lecture interactive enrichie. Les 
écoles élémentaires ont été divisées en deux pour faire cette mise en œuvre : 24 écoles en 2021-2022 et 25 écoles en 2022-2023. Les 24 
écoles ont participé à des formations avec le Dr Pascal Lefebvre et elles entament cette mise en œuvre dans les classes de la maternelle 
à la 2e année, avec l’appui des conseillers pédagogiques.

-  Au palier secondaire, le décloisonnement des filières du cours de mathématiques 9e année, le retour en présentiel pour la majorité 
d’élèves après une période d’apprentissage en virtuel, impose d’adapter et de transformer les pratiques pédagogiques traditionnelles 
pour répondre aux besoins des élèves et les engager activement dans leur apprentissage. 

-  Les accompagnements dans les écoles secondaires sont inspirés du cadre conceptuel de l’apprentissage universel qui a pour but de 
mettre en place une pédagogie inclusive sensible à la diversité et à l’équité.

-  Le développement professionnel en lien avec la conception universelle de l’apprentissage permet au personnel enseignant de 
reconnaître et d’utiliser les stratégies d’enseignement qui correspondent aux intérêts et au parcours d’apprentissage de l’élève.

-  L’enseignement explicite des compétences d’apprentissage socioémotionnelles et métacognitives offre des occasions aux élèves de 
faire entendre leur voix.

-  Les équipes de la réussite des écoles secondaires travaillent l’acquisition des compétences d’apprentissage chez les élèves afin 
d’accroître l’autonomie et la persévérance scolaire, peu importe la matière à l’étude. Lorsque les élèves ont les outils nécessaires et les 
supports en place, ils deviennent des élèves experts de leurs apprentissages.

-  L’accompagnement des équipes d’appui permet aux directions et aux facilitateurs des écoles secondaires de mener des discussions 
professionnelles avec les enseignants à l’aide d’un protocole. Celui-ci permet d’identifier les barrières à l’apprentissage des élèves et 
cible des supports pour soutenir l’élève à atteindre ses objectifs. 

-  Les espaces transformés sont utilisés par les élèves et le personnel enseignant pour promouvoir les compétences globales. Des 
accompagnements sur l’apprentissage des compétences et l’utilisation de la technologie comme levier à l’apprentissage sont entamés.

-  Le Service de la programmation au palier secondaire continue d’épauler les équipes-écoles dans les divers programmes spécialisés 
offerts dans les écoles secondaires comme les MHS, COOP, DRC, PAJO, IB, etc., afin d'enrichir l’expérience éducative de tous les élèves.

FOI, LANGUE ET CULTURE
Orientation stratégique :
L’approche pour engager l’élève de la maternelle à la 12e année à construire son identité francophone catholique est en place.

Suite au succès et à la grande demande des enseignants, le Service de construction identitaire continue de créer des réflexions 
pastorales afin d’outiller les enseignants de courtes animations pour débuter les journées scolaires avec leurs élèves en présentiel ou en 
virtuel et ainsi assurer un bien-être spirituel chez les élèves en ces temps inédits.

Bien que nous n’ayons pas pu tenir des activités systémiques en présentiel, le Service de la construction identitaire se soucie de 
continuer à souligner les événements qui forment notre identité catholique francophone tels que la Journée des Franco-Ontariens et 
Franco-Ontariennes. Notre Service a fièrement participé à la 2e Semaine virtuelle annuelle des célébrations des Franco-Ontariens Il 
reste une seule école qui n’est pas encore doté de son Espace 21e. L’espace de l’École secondaire catholique Sainte-Trinité sera 
transformé dans le cadre des travaux d’agrandissement qui seront terminés d’ici la fin de l’année scolaire. intitulée « Encore ensemble! 
». Pendant l’été, un comité a coordonné les festivités, en collaboration avec les 12 conseils francophones, le MÉO, l’AFO, le groupe 
Improtéine, le Festival Franco-ontarien, L’Écho d’un peuple, La Cité Collégiale, la FESFO, et maintes autres partenaires communautaires 
afin de créer un spectacle virtuel interactif pour l’ensemble des écoles et de la communauté de langue française de l’Ontario, célébrant 
la diversité de nos cultures et notre unicité de par notre belle langue! Ce fut une expérience unique en son genre et fortement appréciée 
au niveau provincial!

Le Service de la construction identitaire s’est soucié de souligner virtuellement, par biais de trousses modifiables aux besoin des écoles 
et d’activités, des événements importants dont l’Action de grâce et le jour du Souvenir. Ces trousses ont été montées en collaboration 
avec la communauté, dont divers prêtres et référents culturels et pastoraux.

Deux comités estudiantins systémiques ont été relancés en grande force, soit le Comité des représentants de l’AESD et le comité MAPPE 
(MonAvenir Pasto par/pour les élèves). Les élèves provenant des 13 écoles secondaires de notre territoire se réunissent virtuellement 
sur une base régulière afin de vivre et de planifier des activités systémiques par et pour les élèves dans le but de renforcer le sens 
d’appartenance à notre communauté francophone catholique.

Les animateurs ont aussi misé leurs énergies à relancer des activités culturelles et pastorales au sein des écoles du Conseil pour assurer 
le sentiment d'appartenance suite à un retour en présentiel. Entre septembre et la fin octobre, il y a eu un total de 183 activités dans les 
écoles touchant 32 266 participants (voir le tableau ci-dessous).

Les conseillers pédagogiques ont accompagné 7 écoles de plus près dans la mise en œuvre de leur plan d’école en foi, langue et culture.

Les moniteurs de langue et les animateurs ont bénéficié de sessions de formation locales, provinciales et nationales.

CROISSANCE
Orientation stratégique :
Le taux de rétention des élèves augmente selon une approche différenciée basée sur les données.

Depuis la rentrée, le travail en lien avec la croissance s’est effectué dans quatre domaines :

1)  Période d’analyse des données de l’effectif de la rentrée : Examen détaillé des données pour discerner entre nouvelles inscriptions et 
départs. Analyse et exercice comparatif pluriannuel des taux de rétention. Travail en cours pour effectuer des sondages ciblés auprès de 
parents pour mieux comprendre les raisons ayant motivé le départ de leur enfant.  

2)  Travail fait au niveau du Service des relations corporatives pour développer les stratégies de promotion à base locale. Une stratégie 
de distribution sera lancée dès le début décembre. 

3)  Préparation de la campagne de recrutement 

En novembre : palier secondaire (pour le passage de l’élémentaire au secondaire)

En janvier : palier élémentaire

Ce travail comprend la refonte des sites Internet des écoles et l’ajout des tournages 360 degrés faits durant le mois de juin et montés 
durant la période estivale. 

4)  Communautés immigrantes : Élargissement de l’offre du programme de travailleurs en établissement. Financement additionnel de 
l’IRCC pour ajouter des postes de TEÉ pour mieux desservir les régions de Kitchener-Waterloo-Guelph et Simcoe-Muskoka.

APPRENTISSAGE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Orientation stratégique :
Un espace commun par école est transformé pour appuyer l’apprentissage à l’ère numérique.

L’équipe de l’apprentissage à l’ère numérique a collaboré avec le Service des ressources informatiques, le Service des ressources 
matérielles et le Service des approvisionnements pour que les derniers espaces transformés soient prêts pour la rentrée scolaire 2021.

Il reste une seule école qui n’est pas encore doté de son Espace 21e. L’espace de l’École secondaire catholique Sainte-Trinité sera 
transformé dans le cadre des travaux d’agrandissement qui seront terminés d’ici la fin de l’année scolaire. 
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ÉÉC Saint-Michel

ÉÉC Cardinal-Léger

ÉÉC Saint-Joseph

ÉÉC Notre-Dame (Hamilton)

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

Espaces 21e qui ont été transformés à l’été 2021
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Ce travail comprend la refonte des sites Internet des écoles et l’ajout des tournages 360 degrés faits durant le mois de juin et montés 
durant la période estivale. 
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L’équipe de l’apprentissage à l’ère numérique a collaboré avec le Service des ressources informatiques, le Service des ressources 
matérielles et le Service des approvisionnements pour que les derniers espaces transformés soient prêts pour la rentrée scolaire 2021.

Il reste une seule école qui n’est pas encore dotée de son Espace 21e. L’espace de l’École secondaire catholique Sainte-Trinité 
sera transformé dans le cadre des travaux d’agrandissement qui seront terminés d’ici la fin de l’année scolaire. 




