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1. Contexte 
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) est responsable du programme de français 

langue première sur l’ensemble du territoire. Pour l’instant, tous les niveaux, de la maternelle 4 

ans à la 12e année sont abrités sous le même toit à l’école Émilie-Tremblay. Son programme 

secondaire, l’Académie Parhélie, occupe une aile au sein de cette même école. Depuis la rentrée 

2015, la CSFY est aussi responsable de l’enseignement à domicile en français langue première. 

 

En 2015, la CSFY a adopté un nouveau mode de gouvernance par politiques axé sur les résultats. 

Lors de la réunion publique du 11 juin, un nouveau Plan stratégique 2015-2018 a été adopté par 

les Commissaires en conseil et une grille des résultats a été déposée par la direction générale.1   

 

2. Objectif de l’évaluation 
L’objectif de cette évaluation est de déterminer l’atteinte des résultats ciblés par la CSFY dans sa 

planification stratégique.  

 

3. Vue d’ensemble du rapport 
Le rapport est constitué de trois documents : 

 Résultats de l’évaluation – la présentation des résultats de l’évaluation; 

 Présentation détaillée des données – un document d’appui présentant le résultat de 

l’analyse de toutes les données documentaires, quantitatives et qualitatives; 

 Annexe – la matrice d’analyse et d’évaluation.  

 

Les principales composantes du rapport d’évaluation sont :  

 le profil des répondantes et des répondants; 

 les limites de l’évaluation; 

 les constats basés sur les données quantitatives; 

 les tendances basées sur les données qualitatives; 

 les recommandations; 

 la conclusion.  

 

4. Méthodologie 
Les résultats de l’évaluation sont présentés selon une matrice d’analyse et d’évaluation. Cet outil, 

développé en mai 2016, présente les résultats, les indicateurs ainsi que les questions posées aux 

différents groupes de répondantes et de répondants.   

 

                                                           

1 Extrait tiré de l’appel d’offres reçu de la CSFY le 31 mars 2016.   
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L’évaluation couvre la période de septembre 2015 à juin 2016. L’approche utilisée mise sur une 

méthode de collecte de renseignements qui a permis d’obtenir des résultats fiables et valides : 

les sondages.  

 Sondages : les sondages contiennent des énoncés pour lesquels les répondantes et les 

répondants doivent fournir leur point de vue. Cette composante permet de dégager des 

données quantitatives. Les sondages contiennent aussi des questions ouvertes qui 

recueillent des données qualitatives.   

 

Le contenu des outils de collecte de données a été commenté et approuvé par la CSFY. Par la 

suite, une collecte de données a eu lieu entre le 30 mai et le 13 juin 2016. Pour ce faire, le CLÉ a 

communiqué avec les groupes de répondantes et de répondants pour les inviter à remplir un 

sondage en ligne. Le CLÉ a effectué deux ou trois rappels auprès de chaque groupe.   

 

5. Populations 
Pour choisir les populations visées par l’évaluation, une consultation auprès des responsables de 

l’évaluation à la CSFY a été effectuée. C’est à la suite de cette consultation que quatre groupes de 

répondantes et de répondants ont été ciblés : 

 élèves de la 4e à la 12e année, avec des questions ciblées pour les élèves de la 7e à 12e 

année; 

 parents;  

 partenaires;   

 personnel scolaire.   

 

Les listes de répondantes et de répondants pour chacun des groupes identifiés ont été fournies 

par les responsables de l’évaluation à la CSFY. 

 

Le tableau qui suit présente les taux de participation à la collecte de données : 

 
Tableau 1 : Taux de participation 

Groupes de répondantes et 

de répondants 

Sondages 

Nombre d’invitations Nombre de réponses Taux de participation 

Élèves 4e à la 6e année   62 42 68 % 

Élèves 7e à la 12e année  38 21 55 % 

Parents  326 97 30 % 

Partenaires  5 5 100 % 

Personnel scolaire  53 31 58 % 

Total  484 196 62 % 
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6. Limites de l’évaluation 
Le taux de participation au sondage est satisfaisant pour la plupart des groupes (partenaires et 

personnel scolaire). Quoique le taux de participation ou le nombre de répondantes et de 

répondants soient plus faibles pour le groupe des élèves et des parents, il faut considérer que 

l’appel d’invitation était beaucoup plus grand pour ces groupes et que le nombre de réponses 

recueillies est suffisant pour dégager des constats et des tendances.  

 

Il est important de considérer la taille des groupes dans l’interprétation des données. Plus un 

groupe de répondantes et répondants est petit, plus les fluctuations dans les constats et dans les 

tendances varient facilement.  

 

Finalement, il importe de souligner que l’évaluation ne permet pas d’établir de lien de causalité, 

mais permet plutôt de dégager des constats et des tendances illustrant la correspondance entre 

la mise en œuvre du plan stratégique de la CSFY et l’atteinte des résultats ciblés. 

 

7. Constats, recommandations et atteintes des cibles  
Les constats sont regroupés selon huit thèmes ciblés.  Afin de quantifier les constats qui se 

dégagent des données quantitatives et qualitatives, les termes suivants sont utilisés dans le 

présent rapport :  

 la totalité, l’ensemble, tout (100 %) 

 la quasi-totalité (95 % - 99 %) 

 la forte majorité (80 % - 94 %) 

 la majorité (51 % - 79 %) 

 la moitié (50 %) 

 un peu moins de la moitié (40 % - 49 %) 

 certains (moins de 39 %) 
 

Des recommandations sont proposées à la fin de chaque thème, à titre de pistes de réflexion. De 

façon à facilement établir un lien entre les recommandations et les constats dégagés, ces constats 

sont cités en référence pour chacune des recommandations.  
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À titre de référence, le graphique et le tableau suivant présente le taux de satisfaction voulu et le 

taux de satisfaction obtenu pour chacune des cibles développées dans le plan stratégique de la 

CSFY. Ces données seront aussi présentées, par thème et par résultats, à travers du document.   

 
Graphique 1 et tableau 2 : Taux de satisfaction atteint, presque atteint ou non atteint pour chacune des cibles dans le 

plan stratégique de la CSFY 
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Objectifs  
Taux 

ciblés  

Taux 

obtenus  

Les enseignants seront satisfaits des interventions pédagogiques. 90 % 87 % 

Le personnel sera satisfait des formations de perfectionnement professionnel. 90 % 81 % 

Le nouveau personnel sera satisfait de l’accueil et du soutien offert aux nouveaux 

enseignants. 
90 % 77 % 

Le personnel affirmera se sentir apprécié.   75 % 87 % 

Les parents des élèves qui reçoivent des services du programme alternatif seront 

satisfaits de celui-ci. 
80 % 73 % 

Les parents seront satisfaits du programme de la maternelle 4 ans et 5 ans. 80 % 97 % 

Les organismes communautaires seront satisfaits du programme de la maternelle 4 ans 

et 5 ans. 
80 % 100 % 

Le personnel enseignant sera satisfait du programme de la maternelle 4 ans et 5 ans. 80 % 95 % 

Les élèves disent se sentir en sécurité à l’école ou dans la cour de récréation. 100 % 97 % 

Les parents exogames seront satisfaits des services et activités offerts. 70 % 92 % 

Le personnel sera satisfait des formations offertes sur l'utilisation de la technologie aux 

fins de l'apprentissage. 
90 % 45 % 

Les élèves utiliseront la technologie à des fins d’apprentissage.   80 % 79 % 

Les élèves seront satisfaits par les nouveaux projets visant à développer les 

compétences du 21e siècle.     
85 % 80 % 

Le personnel se sentira soutenu pour présenter des projets visant le développement 

des compétences du 21e siècle. 
80 % 36 % 

Les parents parleront en français avec leur enfant à la maison. 85 % 85 % 

Les élèves de la CSFY se disent fiers d’étudier dans une école de langue française. 80 % 90 % 

Les parents consulteront mensuellement le site web ou les médias sociaux de la CSFY. 75 % 26 % 

Les élèves de la CSFY, dans leur parcours de la 9e à la 12e année, auront participé à au 

moins une activité de bénévolat. 
100 % 95 % 

Les élèves ont participé à au moins 2 activités visant à protéger l'environnement. 100 % 69 % 

Les parents disent que les programmes/services offerts à leur enfant contribuent à 

améliorer son intégration dans l’école. 
80 % 94 % 

Les parents disent que les programmes/services offerts à leur enfant contribuent à 

améliorer son intégration dans la communauté/société. 
80 % 84 % 

Les parents disent que les programmes/services offerts à leur enfant contribuent à 

augmenter son autonomie.   
80 % 94 % 

Les parents disent que les programmes/services offerts à leur enfant contribuent à 

augmenter son estime de soi.     
80 % 92 % 
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7.1 Thème 1 : Appui au personnel scolaire 

Résultat : Accompagner le personnel de l’école afin de réduire les retards d’apprentissage au 

primaire et soutenir, dès le départ, la motivation et la réussite de nos élèves   

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 90 % des enseignants seront satisfaits des interventions pédagogiques. 

o Taux de satisfaction exprimé : 87 % - écart de 3 % de la cible. 

 

Une forte majorité du personnel scolaire se dit satisfait des interventions pédagogiques mises en 

place pour réduire les retards d’apprentissage et pour soutenir la motivation et la réussite des 

élèves. La même proportion de répondantes et de répondants est du même avis en ce qui a trait 

aux matériaux fournis pour soutenir l’apprentissage des élèves.   

 

De plus, une forte majorité du personnel scolaire connaît les rôles des divers services offerts à la 

CSFY (p.ex., psychoéducation, francisation, littératie) et est satisfait des services utilisés au cours 

de la dernière année, estimant que ceux-ci répondent aux besoins des élèves. Seules les données 

en lien avec le service de soutien en informatique sont plus mitigées.  

 

Ce qui fonctionne bien, ce qui fait la différence et ce qui pourrait être amélioré dans ces services 

ont été soulevés par le personnel scolaire. Le tableau qui suit en fait état. 

 
Tableau 3 : Ce qui fonctionne bien, ce qui fait la différence et ce qui pourrait être amélioré dans les activités et les services 

offerts 

Services2 Ce qui fonctionne bien Ce qui fait la différence  Améliorations possibles 

Tous les services   38 % soulèvent des 

éléments, notamment : 
 communication ou 

organisation 

 compétences des 

spécialistes 

 disponibilité  

 efficacité 

 flexibilité 

 temps un à un 

41 % soulèvent des 

éléments, notamment : 
 améliorer les horaires 

 bien définir les postes  

 communiquer 

davantage entre 

intervenantes et 

intervenants 

 coordonner les 

services pour mieux 

répondre aux besoins 

des élèves 

 

                                                           

2 Seuls les services pour lesquels au moins 25 % des répondantes et des répondants ont soulevé des 

éléments sont mentionnés dans ce tableau. 
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Services2 Ce qui fonctionne bien Ce qui fait la différence  Améliorations possibles 

 plus de temps de 

préparation 

 plus de travail 

kinesthésique avec les 

élèves en difficultés 

 Francisation  29 % soulèvent des 

éléments, notamment : 

 adaptation 

 communication  

 concertation 

 flexibilité du 

personnel 

enseignant et 

support à celles-ci et 

à ceux-ci 

 suivis des élèves  

 travail d’équipe  

  

Psychoéducation  33 % soulèvent des 

éléments, notamment : 

 communication  

 concertation  

 disponibilité 

 flexibilité du service 

 outils aux élèves  

 ouverture 

 suivis des élèves 

 support aux 

enseignantes et 

enseignants  

 travail d’équipe 

44 % soulèvent des 

éléments, notamment : 

 disponibilité ou 

compétences 

professionnelles des 

spécialistes et des 

enseignantes et 

enseignants 

 flexibilité  

 

Orthopédagogie  38 % soulèvent des 

éléments, notamment : 

 apprentissage de 

soins et méthodes à 

utiliser avec les 

élèves  

 concertation 

 organisation 

 planification 

31 % soulèvent des 

éléments, notamment : 

 compétences 

professionnelles des 

enseignantes et 

enseignants  

 interventions aux 

élèves pour aider à 

leur apprentissage 
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Services2 Ce qui fonctionne bien Ce qui fait la différence  Améliorations possibles 

 travail d’équipe   concertation  

 horaires fixes  

 partage de 

ressources 

 ponctualité  

 

Résultat : Enrichir l’expérience scolaire des élèves par un personnel qualifié, formé et 

compétent    

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 90 % des membres du personnel seront satisfaits des formations de 

perfectionnement professionnel offertes.  

o Taux de satisfaction exprimé : 81 % - écart de 9 % de la cible.3 

 

Une forte majorité du personnel scolaire se dit satisfait des formations de perfectionnement 

professionnel offertes lors des journées pédagogiques ou de l’accessibilité aux formations offertes 

à tout autre moment.  

 

Cibles dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 90 % des nouveaux membres du personnel seront satisfaits de l’accueil et du 

soutien offert aux nouveaux enseignants. 

o Taux de satisfaction exprimé : 77 % - écart de 13 % de la cible. 

 

La majorité du nouveau personnel scolaire se dit satisfait de la structure mise en place dans leur 

école pour accueillir les nouveaux membres du personnel scolaire, c'est-à-dire ceux qui sont à 

l'emploi de leur école depuis moins de deux ans. 

 

 

  

                                                           

3 Le taux de satisfaction de cette cible a été calculé en fonction des répondantes et des répondants qui ont 

pris position dans leur choix de réponse à la question. Les répondantes et les répondantes qui ont indiqué 

Je n’ai pas suivi de formations comme choix de réponse ont donc été exclu(e) de ce calcul. 
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Résultat : Valoriser et appuyer l’expertise et le dynamisme des membres du personnel de la 

CSFY en reconnaissant que chaque personne apporte une contribution spéciale à l’organisation 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 75 % des membres du personnel affirmeront se sentir appréciés.   

o Taux de satisfaction exprimé : 87 % - cible dépassée de 12 %. 

 

Une forte majorité du personnel scolaire se sent apprécié à leur école.  

 

Recommandations pour le Thème 1  

 Définir de façon précise le rôle et les responsabilités du service de soutien en 

informatique et les faire connaître au personnel scolaire, de façon à gérer les attentes. 

Déterminer avec le personnel scolaire, quels sont leurs besoins pour que le service 

puisse mieux répondre aux besoins des élèves.  

Référence : 

 Près d’un cinquième du personnel scolaire estime être insatisfait du service de 

soutien en informatique, et mal connaître son rôle. De plus, la même proportion 

indique que ce service ne répond pas bien aux besoins des élèves.  

 

 Encourager le développement de compétences professionnelles des spécialistes et du 

personnel enseignant de façon à assurer que chacun des services offerts puisse aider 

les élèves dans leurs apprentissages.    

Références :  

 31 % du personnel scolaire (5/16) mentionne que les compétences 

professionnelles font la différence dans les services offerts.   

 19 % du personnel scolaire (6/31) estime être insatisfait des formations de 

perfectionnement professionnel offertes lors des journées pédagogiques ou de 

l’accessibilité à celles-ci à d’autres moments donnés.   

 

 Déterminer ce qui fait que les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants 

estiment que la structure mise en place pour leur accueil et leur soutien n’est pas 

suffisamment efficace et agir sur les leviers pertinents.   

Référence :  

 77 % du nouveau personnel scolaire (10/13) estime être satisfait de la structure 

mise en place dans leur école pour accueillir et pour soutenir les nouvelles 

enseignantes et les nouveaux enseignants, alors que 23 % sont de l’avis 

contraire (3/13).4   

 

                                                           

4 Aux fins de cette évaluation, un nouveau membre du personnel scolaire se définit comme étant un 

membre qui est à l’emploi de son école depuis moins de deux ans.  
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7.2 Thème 2 : Appui aux élèves 

Résultat : Fournir à tous les élèves ayant des besoins spéciaux l’accès à des services permettant 

leur apprentissage 

Une forte majorité des élèves et la majorité des parents estiment que les élèves ayant des besoins 

spéciaux ont accès à des services adéquats (p.ex., counseling, orthopédagogie, psychoéducation, 

etc.). Cependant, les deux groupes soulignent qu’il n’y a pas assez de ces services pour les élèves 

de tous les âges.  

 

Par ailleurs, une forte majorité des élèves indiquent que leur école offre les services nécessaires 

pour leur permettre d’apprendre (p.ex., counseling, orthopédagogie, psychoéducation, etc.).  

 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 80 % des parents des élèves qui reçoivent des services du programme alternatif seront 

satisfaits de celui-ci.  

o Taux de satisfaction exprimé : 73 % - écart de 7 % de la cible. 

 

La majorité des parents qui ont un ou des enfant(s) dans le programme alternatif de l’école s’en 

disent satisfaits.  

 

Résultat : Assurer le développement et l’expansion des services en petite enfance 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 80 % des parents, des organismes communautaires et du personnel enseignant seront 

satisfaits du programme.5  

o Taux de satisfaction exprimé par les parents : 97 % - cible dépassée de 17 %. 

o Taux de satisfaction exprimé par les organismes communautaires : 100 % - cible 

dépassée de 20 %. 

o Taux de satisfaction exprimé par le personnel enseignant : 95 % - cible dépassée 

de 15 %. 

 

Une forte majorité des parents, du personnel scolaire et des partenaires indiquent être satisfaits 

des programmes de la maternelle 4 ans et de la maternelle 5 ans.  

 

  

                                                           

5 Les taux de satisfaction de cette cible ont été calculés en fonction des répondantes et des répondants qui 

ont pris position dans leur choix de réponse aux questions. Les répondantes et les répondantes qui ont 

indiqué Je ne connais pas ces programmes/services ou Mon ou mes enfant(s) n’utilise(nt) pas ces 

programmes comme choix de réponse ont donc été exclu(e) de ces calculs. 
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Cibles dans la planification stratégique de la CSFY  

 75 % des membres du personnel de la garderie utilisent les services et les outils offerts et 

80 % de ceux-ci sont satisfaits des services et des outils offerts   

o Ces cibles ne peuvent être calculées puisque seulement un(e) répondant(e) fait 

partie du personnel de la garderie.  

 

Seulement un partenaire fait partie du personnel de la garderie. Il est donc difficile de généraliser 

son utilisation des outils offerts à l’ensemble du personnel de la garderie. Cela dit, la majorité du 

personnel scolaire indique être satisfait des services et des outils à leur disposition.   

 

Enfin, la majorité des parents affirment que leur(s) enfant(s) n’a ou n’ont pas participé(s) à des 

cours de musique offerts par l’école après les heures de classe. Par contre, les parents soulignent 

qu’ils n’étaient pas au courant que ces cours étaient même offerts. Cela dit, la majorité des 

parents indiquent qu’ils aimeraient voir plus de ce genre d’activités ou de cours offerts par l’école.     

 

Résultat : Chaque élève comprend l’importance de prendre soin de sa santé physique et 
mentale 
Un peu moins de la moitié du personnel scolaire et certains élèves estiment que leur école 

organise des activités visant la santé mentale.  

 

Par ailleurs, la quasi-totalité de ces deux groupes de répondantes et de répondants indique que 

leur école organise des activités visant la santé physique.   

 

Résultat : Chaque élève comprend l’importance d’un environnement bienveillant et sécuritaire 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 100 % des élèves disent se sentir en sécurité à l’école ou dans la cour de récréation.  

o Taux de satisfaction exprimé : 97 % - écart de 3 % de la cible. 

 

La quasi-totalité des élèves et des parents estime que l’école projette un sens de sécurité.   

 

Résultat : Les élèves de l’AP ont accès à un service de développement de carrière en français 

La majorité des élèves de la 7e à la 12e année et des parents affirment que l’école offre un service 

d’orientation, mais environ un tiers des élèves seulement s’en servent. Cela dit, la majorité des 

élèves qui ont utilisé ce service et des parents dont leur(s) enfant(s) s’en a ou ont servi(s) estiment 

en être satisfaits.  
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Recommandations pour le Thème 2  

 Augmenter le nombre de services pour les élèves ayant des besoins spéciaux afin que 

tous les élèves de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie puissent en 

profiter.    

Référence : 

 44 % du personnel scolaire (4/9) et 25 % des parents (4/16) mentionnent qu’il 

n’y a pas assez de services pour les élèves ayant des besoins spéciaux.   

 

 Promouvoir et offrir davantage des activités ou des cours d’arts visuels, de musique, 

de danse, etc. après ou pendant les heures de classe de façon à ce que les parents en 

soient au courant et que les élèves y participent.  

Références : 

 79 % des parents (77/97) estiment que leur(s) enfant(s) n’a ou n’ont pas 

participé(s)à des cours de musique offerts par l’école après les heures de classe.  

 75 % des parents (73/97) estiment qu’ils aimeraient qu’il y ait plus d’activités 

ou de cours offerts de ce genre par l’école après les heures de classe.  

 53 % des parents (16/30) mentionnent qu’ils n’étaient pas au courant que ces 

activités ou ces cours étaient offerts.   

 13 % des parents (4/31) mentionnent que l’école devrait offrir ces activités ou 

ces cours à l’heure du dîner ou pendant les heures de classe.    

 

 Organiser et promouvoir davantage des activités sur la santé mentale de façon à ce que 

les élèves et le personnel scolaire puissent en jouir.   

Références : 

 67 % du personnel scolaire (2/3) et 66 % des élèves (10/15) mentionnent que 

des activités de ce genre ne sont pas faites assez souvent.   

 27 % des élèves (17/63) et 20 % du personnel scolaire (6/30) estiment que 

l’école n’organise pas d’activités visant la promotion de la santé mentale.  

 

 Promouvoir davantage les services d’orientation offerts à l’école de façon à ce que les 

élèves se sentent encore plus appuyés dans leur cheminement de carrière.    

Références : 

 73 % des parents (71/97) estiment que leur(s) enfant(s) n’a ou n’ont pas 

utilisé(s) de services d’orientation.  

 47 % des parents (46/97) et 43 % des élèves de la 7e à la 12e année (9/21) 

estiment que l’école n’offre pas de services d’orientation ou si oui, ceux-ci n’en 

sont pas informés.  
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7.3 Thème 3 : Appui aux parents  

Résultat : Mettre en place des activités pour soutenir les parents en situation d’exogamie afin 

qu’ils puissent mieux appuyer leurs enfants dans leur apprentissage 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 70 % des parents exogames seront satisfaits des services et activités offerts.   

o Taux de satisfaction exprimé : 92 % - cible dépassée de 22 %.6  

 

La majorité des parents estiment être satisfaits des activités et des services offerts pour appuyer 

les familles exogames dans l’apprentissage de leur(s) enfant(s).  

 

Recommandation pour le Thème 3  

 Aucune recommandation à faire.  

 

7.4 Thème 4 : Compétences du 21e siècle   

Résultat : Maximiser l’utilisation des technologies pour l’apprentissage 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 90 % du personnel sera satisfait des formations offertes sur l’utilisation de la 

technologie aux fins de l’apprentissage.  

o Taux de satisfaction exprimé : 45 % - écart de 45 % de la cible.7 

 

Plus de la moitié du personnel scolaire qui a pris part à des formations offertes sur l’utilisation de 

la technologie aux fins de l’apprentissage estiment qu’ils n’en sont pas satisfaits. De plus, celui-ci 

souligne le fait qu’offrir ce genre de formations en soirée a eu un impact sur leur possibilité d’y 

assister.  

 

                                                           

6 Le taux de satisfaction de cette cible a été calculé en fonction des répondantes et des répondants qui ont 

pris position dans leur choix de réponse à la question. Les répondantes et les répondantes qui ont indiqué 

Je ne connais pas ces activités et ces services ou Ne s’applique pas (je ne suis pas dans une famille exogame) 

comme choix de réponse ont donc été exclu(e) de ce calcul. 

7 Le taux de satisfaction de cette cible a été calculé en fonction des répondantes et des répondants qui ont 

pris position dans leur choix de réponse à la question. Les répondantes et les répondantes qui ont indiqué 

Je n’ai pas suivi de formations comme choix de réponse ont donc été exclu(e) de ce calcul. 

 Déterminer ce qui fait en sorte que les parents estiment ne pas être satisfaits du 

programme alternatif et agir sur les leviers pertinents.   

Références :  

 73 % des parents qui ont un ou des enfant(s) qui reçoit ou qui reçoivent des 

services du programme alternatif (8/11) estiment être satisfaits de celui-ci, 

alors que 27 % sont de l’avis contraire (3/11).  
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Résultat : Soutenir le développement et l’utilisation pédagogique des technologies de 

l’information et de la communication chez le personnel pour que les élèves puissent acquérir 

les compétences essentielles pour s’intégrer de façon efficace au monde du travail du XXIe 

siècle 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 80 % des élèves utiliseront la technologie à des fins d’apprentissage.   

o Taux de satisfaction exprimé : 79 % - écart de 1 % de la cible. 

 

La majorité des élèves estiment utiliser ou intégrer la technologie en salle de classe à des fins 

d’apprentissage. Cependant, les données sont plus mitigées à cet égard du point de vue du 

personnel scolaire.   

 

De plus, une forte majorité des élèves et la majorité du personnel scolaire indiquent utiliser la 

technologie en salle de classe pour faire de la recherche ou pour présenter des travaux.    

 

Résultat : Développer les compétences de l’apprenant du 21e siècle afin de favoriser une 

transition possible vers le marché de l’emploi 

Cibles dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 85 % des élèves seront satisfaits par des nouveaux projets visant à développer les 

compétences du 21e siècle.    

o Taux de satisfaction exprimé : 80 % - écart de 5 % de la cible   

 

La forte majorité des élèves de la 7e à la 12e année estiment être satisfaits des projets visant à 

développer les compétences du 21e siècle (p.ex., utilisation de la technologie, collaboration, 

communication, pensée critique). Cependant, les données sont plus mitigées à cet égard du point 

de vue du personnel scolaire.   

 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 80 % des membres du personnel se sentiront soutenu dans leurs démarches pour 

présenter des projets aux élèves visant le développement des compétences du 21e siècle.  

o Taux de satisfaction exprimé : 36 % - écart de 44 % de la cible. 

 

La majorité du personnel scolaire indique ne pas se sentir appuyé dans sa démarche pour 

présenter des projets aux élèves visant le développement des compétences du 21e siècle.  

 
Résultat : Chaque élève est au courant des technologies numériques dans les domaines de 

l’information et des communications et s’en sert à bon escient, en toute sécurité, 

conformément à l’éthique 

Une forte majorité des élèves estiment qu’ils savent utiliser les technologies de l’information et 

de la communication de façon éthique et sécuritaire. Cependant, les données sont plus mitigées 

à cet égard du point de vue du personnel scolaire, surtout en ce qui a trait à l’utilisation sécuritaire 

par les élèves.    
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Par ailleurs, la majorité des élèves indiquent utiliser les outils technologiques de Wikipédia, 

Antidote et Google Translate pour réaliser des apprentissages.    

 

Recommandations pour le Thème 4  

 Encourager le développement de compétences professionnelles du personnel 

enseignant, particulièrement sur le plan de l’utilisation de la technologie aux fins de 

l’apprentissage, de façon à ce que ces compétences puissent être intégrées davantage 

au quotidien de la salle de classe.  

Références : 

 70 % du personnel scolaire (21/30) estime être insatisfait des formations qui 

sont offertes sur l’utilisation de la technologie ou estime qu’il n’en a pas suivi.  

 64 % du personnel scolaire (19/30) estime se sentir rarement ou jamais appuyé 

dans sa démarche pour présenter des projets qui visent le développement des 

compétences du 21e siècle ou estime qu’il n’y a pas de projets de ce genre.  

 53 % du personnel scolaire (16/30) estime utiliser rarement ou jamais la 

technologie en salle de classe dans un contexte d’apprentissage.  

 47 % du personnel scolaire (14/30) estime être insatisfait des projets visant à 

développer les compétences du 21e siècle de leurs élèves ou estime qu’il n’y a 

pas de projets de ce genre.   

 

 S’assurer que tous les élèves sont informés de l’utilisation éthique et sécuritaire de la 

technologie par l’entremise de sessions d’informations, suivies de périodes de 

questions.  

Référence : 

 Au moins 27 % du personnel scolaire (8/30) estime ne pas être d’accord du fait 

que leurs élèves savent comment utiliser les technologies de l’information et de 

la communication de façon éthique ou sécuritaire.  

 

 Déterminer ce qui fait en sorte que le personnel scolaire ne soit pas satisfait des 

formations offertes sur l’utilisation de la technologie aux fins de l’apprentissage et ne 

se sent pas appuyé dans ses démarches pour présenter des projets aux élèves qui 

visent le développement des compétences du 21e siècle et agir sur les leviers 

pertinents.    

Références :  

 45 % du personnel scolaire (9/20) estime être satisfaits des formations offertes 

sur l’utilisation de la technologie aux fins de l’apprentissage, un écart de 45 % 

de la cible. 

 48 % du personnel scolaire (11/23) estime se sentir souvent appuyé dans leur 

démarche pour présenter des projets aux élèves qui visent le développement 

des compétences du 21e siècle, un écart de 32 % de la cible.  
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7.5 Thème 5 : Sens d’appartenance à la francophonie   

Résultat : Favoriser et encourager l’utilisation du français à la maison   

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 85 % des parents parleront en français avec leur enfant à la maison.  

o Taux de satisfaction exprimé : 85 % - cible atteinte 

 

Une forte majorité des parents estiment parler toujours ou souvent le français à leur(s) enfant(s) 

à la maison. De plus, la majorité de ceux-ci indiquent de même pour leur conjointe ou leur 

conjoint.  

 

Résultat : Chaque élève se sent fier d’y appartenir, d’y contribuer et, en tant qu’agent de 

changement, il en assure la vitalité 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 Plus de 80 % des élèves de la CSFY se disent fiers d’étudier dans une école de langue 

française.  

o Taux de satisfaction exprimé : 90 % - cible dépassée de 10 %. 

 

Une forte majorité des élèves affirment être fiers de fréquenter l’école francophone.  

 

Recommandation pour le Thème 5  

 Aucune recommandation à faire.  
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7.6 Thème 6 : Communication 

Dans leurs réponses au sondage, les élèves, les parents et le personnel scolaire mentionnent 

quel(s) moyen(s) ceux-ci préfèrent pour se garder informés au sujet des projets ou des activités 

de l’école ou de la CSFY. Le tableau qui suit présente ces préférences :  

 
Tableau 4 : Moyen(s) préféré(s) pour se tenir informé des projets ou des activités de l’école ou de la CSFY  

 Groupes   

Moyens de 

communication 
Élèves Parents 

Personnel 

scolaire 
TOTAL 

Courriels  58 % (36/62) 83 % (80/96) 83 % (25/30) 75 %  

Notes de la 

semaine des 

enseignantes et 

des enseignants  

47 % (29/62) 60 % (58/96) 60 % (18/30) 56 %  

Affiches à l’école 

et auprès des 

organismes 

francophones  

55 % (34/62) 20 % (19/96) 50 % (15/30) 42 %  

Bulletins aux 

familles  
23 % (14/62) 49 % (47/96) 47 % (14/30) 40 %  

Notes dans le 

sac à dos des 

élèves  

37 % (23/62) 44 % (42/96) 17 % (5/30) 33 % 

Sites web de 

l’école et de la 

CSFY  

18 % (11/62) 11 % (11/96) 17 % (5/30) 15 % 

Page Facebook 

de la CSFY  
6 % (4/62) 11 % (11/96) 13 % (4/30) 10 %  

Autres  16 % (10/62) 5 % (5/96) 17 % (5/30) 13 %  

 

Résultat : Promouvoir l’image positive de l’école Émilie-Tremblay, de l’Académie Parhélie et de 

leurs programmes auprès des élèves et de la communauté en général    

 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 75 % des parents consulteront mensuellement le site web ou les médias sociaux du CSFY. 

o Taux de satisfaction exprimé : 26 % - écart de 49 % de la cible. 
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Par ailleurs, tous les partenaires et la forte majorité des parents estiment ne jamais consulter le 

site web ou la page Facebook de la CSFY ou, si oui, le faire une fois ou moins par mois. Cela dit, la 

majorité des répondantes et des répondants dans ces deux groupes indiquent être d’accord que 

ces moyens médiatiques projettent une image positive de l’école et de ses programmes dans la 

communauté.   

 

Enfin, une forte majorité des parents estiment être d’accord que les communications qu’ils 

reçoivent de l’école favorisent leur implication dans la réussite de leur(s) enfant(s). 

 

Résultat : Efficacité des communications de la CSFY et de l’école    

Tout le personnel scolaire et la majorité des élèves de la 7e à la 12e année estiment que les 

communications qu’ils reçoivent de l’école et de la CSFY sont utiles.  

 

 

7.7 Thème 7 : Présence dans la communauté  

Résultat : Chaque élève contribue au bien de sa communauté entre autres, par le bénévolat    

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 100 % des élèves de la CSFY, dans leur parcours de la 9e à la 12e année, auront participé à 

au moins une activité de bénévolat dans la communauté, au Canada ou à l’étranger.   

o Taux de satisfaction exprimé : 95 % - écart de 5 % de la cible. 

 

La quasi-totalité des élèves de la 7e à la 12e année affirme avoir contribué à au moins une activité 

de bénévolat dans la communauté, au Canada ou dans un autre pays au cours de la dernière 

année.  

 

 

Recommandation pour le Thème 6  

 Optimiser l’utilisation du site web et de la page Facebook de la CSFY en établissant des 

liens concrets entre les divers moyens de communication utilisés par la CSFY pour 

transmettre de l’information aux parents et aux partenaires (p.ex., les courriels, les 

notes de la semaine des enseignantes et des enseignants, etc.), de façon à créer un 

endroit central pour trouver tout renseignement pertinent pour ceux-ci.      

Références : 

 Tous les partenaires (5/5) et 93 % des parents (90/96) estiment ne jamais 

consulter le site web ou la page Facebook de la CSFY.  

 42 % des parents (40/96) et 40 % des partenaires (2/5) estiment ne pas savoir 

si le site web ou la page Facebook de la CSFY projettent une image positive de 

l’école et de ses programmes dans la communauté.  

 26 % des parents (24/96) estiment consulter le site web ou la page Facebook 

de la CSFY mensuellement, un écart de 49 % de la cible.   
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Résultat : Chaque élève aura développé les comportements de base d’une écocitoyenneté et 

contribuera positivement à la qualité, la complexité et la durabilité de l’environnement 

Cible dans la planification stratégique de la CSFY  

 100 % des élèves ont participé à au moins 2 activités visant à protéger l’environnement.    

o Taux de satisfaction exprimé : 69 % - écart de 31 % de la cible. 

Une forte majorité des élèves estiment avoir participé à au moins une activité visant à protéger 

l’environnement dans la dernière année.   

 

Résultat : Chaque élève est en mesure de faire preuve d’autonomie dans sa vie personnelle et 

fait preuve de leadership au sein de la communauté 

Une forte majorité des parents indiquent que les programmes et les services offerts à leur(s) 

enfant(s) contribuent à augmenter son autonomie, son estime de soi et son intégration dans 

l’école, dans la communauté et dans la société.  

 

Cibles dans la planification stratégique de la CSFY  

 80 % des parents disent que les programmes et les services offerts à leur 

enfant contribuent à améliorer son intégration dans l’école.  

o Taux de satisfaction exprimé : 94 % - cible dépassée de 14 %.8  

 80 % des parents disent que les programmes et les services offerts à leur 

enfant contribuent à améliorer son intégration dans la communauté et dans la société. 

o Taux de satisfaction exprimé : 84 % - cible dépassée de 4 %.9  

 80 % des parents disent que les programmes et les services offerts à leur 

enfant contribuent à augmenter son autonomie.   

o Taux de satisfaction exprimé : 94 % - cible dépassée de 14 %.10  

 80 % des parents disent que les programmes et les services offerts à leur 

enfant contribuent à augmenter son estime de soi.     

o Taux de satisfaction exprimé : 92 % - cible dépassée de 12 %.11 

 

Résultat : Les familles de l’école participent à la vie sociale et culturelle francophone 

La majorité des élèves et des parents estiment participer à au moins une activité culturelle 

francophone par mois dans la communauté.  

 

                                                           

8 Le taux de satisfaction de cette cible a été calculé en fonction des répondantes et des répondants qui ont 

pris position dans leur choix de réponse à la question. Les répondantes et les répondantes qui ont indiqué 

Je ne sais pas comme choix de réponse ont donc été exclu(e) de ce calcul. 

9 Ibid.  

10 Ibid.  

11 Ibid.  
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Par ailleurs, soulignons que des 68 parents provenant de familles exogames, la majorité de ceux-

ci estiment participer à au moins une activité culturelle francophone par mois (41/68 ou 60 %).    

 

 
7.8 Thème 8 : Politiques de la CSFY 

Résultat : Politiques de la CSFY    

Une forte majorité des élèves, des parents et du personnel scolaire considèrent avoir été traités 

de façon juste et équitable par l’école.  

 

De plus, la quasi-totalité des parents qui affirment avoir pris part à des activités de bénévolat pour 

l’école de leur(s) enfant(s) estiment avoir été traités de façon juste et équitable dans cette 

fonction.  

 

 

Recommandations pour le Thème 7  

 Organiser et promouvoir davantage des activités visant à protéger l’environnement de 

façon à ce que chaque élève soit plus conscient de l’importance de son devoir individuel 

à cet effet.  

Référence : 

 31 % des élèves (19/62) estiment avoir participé à une ou aucune activité visant 

à protéger l’environnement au cours de la dernière année.   

 

 Encourager davantage la participation des élèves et des parents aux activités 

culturelles francophones offertes dans la communauté en dressant un inventaire de ce 

qui est offert à travers le territoire. Faire diffuser cette liste d’inventaire aux élèves et 

aux parents.    

Référence : 

 43 % des parents (41/96) et 41 % des élèves (25/62) estiment ne jamais 

participer à des activités culturelles francophones dans la communauté ou le 

faire moins d’une fois par mois.   

 

 Réajuster la cible dans la planification stratégique en ce qui a trait à la participation des 

élèves à des activités visant à protéger l’environnement, de façon à ce que celle-ci 

reflète un niveau de participation plus réaliste pour ceux-ci. 

Référence :  

 69 % des élèves (43/62) estiment participer à au moins deux activités visant à 

protéger l’environnement, un écart de 31 % de la cible. Soulignons que 35 % de 

ceux-ci (22/62) estiment avoir participé à trois activités ou plus. 

Recommandation pour le Thème 8  

 Aucune recommandation à faire.  
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8. Conclusion 
L’évaluation permet de conclure que les résultats du plan stratégique de la CSFY ont été 

partiellement atteints. De façon plus précise, en ce qui a trait aux 24 cibles du plan stratégique, 

46 % sont atteintes ou dépassées, 21 % sont presque atteintes et 33 % ne sont pas atteintes.   

 

De façon générale, le personnel scolaire, les élèves, les parents et les partenaires sont satisfaits 

des services et des activités de la CSFY et de l’école.  

 

Le personnel scolaire soulève toutefois le besoin d’améliorer certains aspects des services offerts 

à leur école, entre autres celui du soutien en informatique, ainsi que de la possibilité de réviser la 

structure mise en place pour accueillir et soutenir le nouveau personnel. Celui-ci mentionne aussi 

l’importance de mettre davantage l’accent sur les méthodes d’apprentissages de l’apprenant du 

21e siècle en salle de classe, de façon à répondre aux besoins de tous les élèves.  

 

Pour ce qui est des élèves, ceux-ci soulèvent le désir de participer à plus d’activités sur la santé 

mentale (p.ex., yoga, médiation, relaxation, etc.). De plus, les réponses des élèves de la 7e à la 12e 

année nous indiquent un besoin de mieux faire connaître les services d’orientations offerts à 

l’école. De même, accentuer l’importance des élèves à participer à des activités culturelles 

francophones ou qui visent à protéger l’environnement est aussi décelé des réponses reçues.  

 

En ce qui a trait aux parents, ils expriment le besoin d’offrir et de faire la promotion de cours ou 

d’activités parascolaires durant ou après les heures de classe (p.ex., arts visuels, musique, danse). 

De plus, il faudrait déterminer ce qui fait en sorte que certains de ceux-ci ne soient pas satisfaits 

du programme alternatif et agir sur ses leviers pertinents. Tout comme les partenaires, les 

réponses des parents en général indiquent la nécessité d’optimiser l’utilisation du site web et de 

la page Facebook de la CSFY en y intégrant des liens avec les divers moyens de communication 

déjà en place.   

 

Finalement, une variété de pistes d’amélioration proposées par les répondantes et les répondants 

de tous les groupes et les recommandations découlant des constats et des tendances de 

l’évaluation offrent des leviers d’intervention pertinents pour l’évolution du plan stratégique de 

la CSFY.  
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