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ACCUEIL ET 
ORDRE DU JOUR
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DOMINIC VÉZINA, 
Animateur et facilitateur
Directeur général
Lab22 | Laboratoire d’innovations sociales et environnementales



CHARTE DE PARTICIPATION
Événement en direct : micro et caméra automatiquement désactivés.
L’espace clavardage sera accessible lors de la période d’échanges.

Quelques règles d’usage :

• Participer avec ouverture d’esprit et dans le respect des autres. 
• Noter vos questions en vue de la période d’échanges.
• Privilégier des questions courtes, précises et d’intérêt général. 
• Participer aux échanges avec un esprit collaboratif et de tolérance.
• Privilégier la recherche de solutions.
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UN PROCESSUS DE CONSULTATION, 
UNE DÉMARCHE CITOYENNE

Conversation publique 
sur l’école lavalloise de demain                                
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UNE VISION POUR L’ÉCOLE DE DEMAIN



OBJECTIFS DE 
LA SOIRÉE
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NOS OBJECTIFS

o Informer la population lavalloise sur la démarche 
l'École secondaire de demain initiée par le CSS 
de Laval.

o Outiller les participants en vue de la consultation 
en ligne.

o Vous permettre de poser vos questions et de 
demander des éclaircissements.
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NOS PRIORITÉS
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JULIE LAMONDE
Directrice adjointe
Services éducatifs, formation générale des jeunes



NOS PRIORITÉS
En cohérence avec notre Plan d’engagement 

vers la réussite 
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Taux de diplomation et de 
qualification 2020 et cible 2030

+ 15 %
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ÉTAT DE SITUATION 
AU SECONDAIRE
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STÉPHANE FOURNIER
Coordonnateur
Service de l’organisation scolaire et du transport



CONTEXTE
Nos écoles secondaires en 2023-2024
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environ  2 000 
élèves de 

plus
+ 168

+ 104

+ 722

+ 219 

+ 102 

+ 127

- 20

+ 340

+ 25



1 : Projet Cunard, un projet unique au Québec

Création d’un centre multiservice regroupant formation 
professionnelle, éducation des adultes, formation continue 
et service aux entreprises

Agrandissement de trois écoles secondaires :
• Saint-Maxime
• Curé-Antoine-Labelle
• Horizon Jeunesse

Échéancier des travaux : 
automne 2020 à l’année scolaire 2023-2024

2 projets majeurs à Laval
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2 projets majeurs à Laval
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2 - Construction d’une nouvelle école secondaire
Campus Compétences-2000
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Vision d’avenir pour nos campus 
d’écoles secondaires

1 – Campus Saint-Maxime

2 – Campus Curé-Antoine-Labelle

3 – Campus Horizon Jeunesse

4 – Campus Compétences-2000

5 – Campus Cunard



LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES
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JULIE LAMONDE
Directrice adjointe

Services éducatifs, formation générale des jeunes



ASSIDUITÉ SCOLAIRE 
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LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES AU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

Taux de réussite en français
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QUELQUES RÉSULTATS 
DE RECHERCHES

DEUX ORIENTATIONS
1. Favoriser des écoles de la 1re à la 5e secondaire
2. Offrir des projets d’enrichissement 
pédagogique accessibles à tous
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ORIENTATION 1
Favoriser des écoles 

de la 1re à la 5e secondaire
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JULIE LAMONDE
Directrice adjointe

Services éducatifs, formation générale des jeunes



ORIENTATION 1 : Favoriser des 
écoles de la 1re à la 5e secondaire

6 écoles de cycle 4 écoles
(1re et 2e sec. + 3e à 5e sec.) de 1re à 5e secondaire

Offre actuelle du Centre de services scolaire de Laval 



ORIENTATION 1 : Favoriser des 
écoles de la 1re à la 5e secondaire

• Les écoles de cycle demandent un plus grand nombre de 
transitions à l’élève qui les fréquentent.

1. Du primaire à l’école de 1re et 2e secondaire
2. De l’école de 2e secondaire à l’école de 3e à 5e secondaire

• Impact sur les élèves (principalement chez les filles, les élèves plus 
anxieux ou qui ont des défis d’apprentissage ou d’adaptation).



ORIENTATION 1 : Favoriser des 
écoles de la 1re à la 5e secondaire

• Les élèves de 1re et 2e secondaire en difficulté ont plus de 
risque de décrocher lors de changements d’école. 

Risque moindre 
pour ces élèves 
dans une école de 
1re à 5e secondaire



École 
de 1re à 5e secondaire

École 
de cycle

Une école secondaire 



Les effets positifs d’une école 
de la 1re à la 5e secondaire

• La dynamique d’une école secondaire se mesure davantage par le 
nombre d’élèves/niveau que le nombre total d’élèves dans l’école.

• Avoir moins d’élèves/niveau facilite la connaissance de ceux-ci par les 
enseignants et le personnel de l’école.

• Les enseignants peuvent travailler plus facilement en concertation, 
développant des pratiques, un langage et un code de correction 
communs. Ceci permet à l’élève de s’y retrouver aisément d’une matière 
à l’autre, et surtout, d’un niveau à l’autre.

• Meilleure communication des intervenants de différents niveaux d’une 
même école (d’une année à l’autre).
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Accueil et accompagnement des 
élèves du 1er cycle du secondaire

Nos pratiques nous portent à croire qu’il est gagnant de favoriser une
transition progressive pour les élèves du 1er cycle du secondaire (1re et
2e secondaire).

Quelques exemples : 
• Des espaces scolaires réservés pour les élèves de différents niveaux.
• Personnel de l’école secondaire se regroupe et intervient auprès des 

mêmes élèves plutôt que sur la base d’un regroupement disciplinaire.
• Mentorat. 
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Avantages et défis
Avantages :
• Moins d’élèves par niveau dans les grandes écoles.
• Concertation des enseignants dans une même école, travail

collaboratif. Moins de perte de temps d’enseignement causée par la
transition.

• Offre de service qui peut s’adapter aux besoins des élèves du quartier.
• Regroupement des familles dans le même établissement.
• Stabilité des classes d’élèves handicapés et élèves en difficulté

d’adaptation ou d’apprentissage.
• Proximité plus grande entre la maison et l'école.
• Sentiment d’appartenance

Défis :
• Changement de délimitation des secteurs desservis par l’école et son 

transport (arborescence scolaire)
• Gestion du changement (insécurité)
• Mise aux normes des installations pour accueillir 5 niveaux
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ORIENTATION 2
Offrir des projets 

d’enrichissement pédagogique 
accessibles à tous les élèves
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OLGA MAJED
Conseillère pédagogique en pratiques inclusives

Services éducatifs, formation générale des jeunes



Des programmes qui ne sont pas accessibles à 
tous les élèves créent des déséquilibres
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CONSTATS : conseil supérieur de 
l’éducation

Source : Pour une école riche de tous ses élèves - S’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire

Une école 
à TROIS vitesses

Des écoles privées

Des écoles 
publiques qui 

sélectionnent des 
élèves

Une 
surreprésentation 

des élèves à 
besoins particuliers 
en classe ordinaire

http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf


DÉPARTS VERS LE PRIVÉ

Élèves du primaire qui choisissent 
de fréquenter une école privée, 
et ce, principalement lors du 
passage au secondaire
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34 %
Cela représente environ 1 300 départs par année.



Des programmes qui ne sont pas accessibles à 
tous les élèves créent des déséquilibres

31

CONSTATS : conseil supérieur de 
l’éducation

Source : Pour une école riche de tous ses élèves - S’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire

Des écoles plus ou moins inclusives
Une école 

reconnue pour 
ses pratiques 

inclusives

Une école 
attrayante pour 
certains élèves

Une école vivant 
un déséquilibre

SOLUTION : + d’écoles inclusives

http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf


Des programmes qui ne sont pas accessibles à 
tous les élèves créent des déséquilibres
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CONSTATS : conseil supérieur de 
l’éducation

Source : Pour une école riche de tous ses élèves - S’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire

Des modalités de scolarisation
plus ou moins inclusives

http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf


Les 3 récents constats du Conseil 
supérieur de l’éducation

Source : Pour une école riche de tous ses élèves - S’adapter à la diversité des 
élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire
http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf
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L’impact de la mixité scolaire
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La mixité socioéconomique La mixité des genres
La mixité ethnoculturelle La mixité des capacités scolaires

Qu’est-ce- que la mixité scolaire?
La coexistence d’élèves avec des caractéristiques différentes au 
sein d’une même classe :



Les projets d’enrichissement pédagogique
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http://www.secondairelaval.com/-L-Ecole-secondaire-de-demain-


Les projets d’enrichissement pédagogique
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http://www.secondairelaval.com/IMG/pdf/tableau_programmes_esdemain__2.pdf


o Les programmes de concentration 
sports ou arts ne demandent pas à 
l’élève de performer dans sa 
discipline.

o Les choix doivent être faits en fonction 
des besoins et des champs d’intérêt 
de tous les élèves.

o L’école doit répondre aux besoins de 
ses élèves et aux caractéristiques de 
sa communauté d’appartenance.

Les projets d’enrichissement pédagogique
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Avantages et défis

Avantages :
• Promotion et reconnaissance des aptitudes personnelles dans divers

domaines.
• Un plus grand nombre d’élèves intéressés et stimulés.
• Des parents plus intéressés et plus satisfaits de l’école.
• Une équipe d’enseignants motivés et mobilisés.
• Permet l’inclusion de tous les élèves.

Défis :
• Choix des projets d’enrichissement dans chaque école.
• Offre de service qui répond aux besoins de tous les élèves.
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QUESTIONNAIRE
DEUX GRANDES ORIENTATIONS
o Favoriser des écoles de la 1re à la 5e secondaire
o Offrir des projets d’enrichissement pédagogique 

accessibles à tous les élèves

PROCESSUS DE CONSULTATION
o Connaitre vos préférences en matière 

de projets d’enrichissement pédagogique
o Obtenir votre vision

de l’école secondaire de demain
o Permettre le partage de préoccupations

sur le passage vers des écoles offrant 
la 1re à la 5e secondaire
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ÉCHÉANCIER

40



ÉCHÉANCIER
Novembre - décembre 2020 :
Questionnaire déployé par une firme externe

Hiver 2021 : Analyse des résultats et dévoilement

Printemps 2021 : Réflexion sur différentes hypothèses à envisager 
afin de proposer un choix de scénarios pour la transformation 
des écoles secondaires du CSS de Laval.

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
• Élaboration et études des différents scénarios relatifs à la 
transformation des écoles secondaires du CSS de Laval afin 
d’émettre des recommandations.
• Consultations des milieux.
• Résultats des consultations et annonce des lignes directrices de 
l’offre de service au secondaire.

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Accompagnement des milieux dans la planification de la nouvelle 
offre de service au secondaire.

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024
Mise en œuvre du projet dans les écoles secondaires.

41



PÉRIODE DE QUESTIONS
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Pour toute question plus spécifique, 
vous pouvez écrire à 

communications@cslaval.qc.ca

mailto:communications@cslaval.qc.ca
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