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Résumé
En réponse aux inquiétudes croissantes des administrateurs des écoles au sujet de
l'absentéisme en Nouvelle-Écosse, un comité de travail a été mis en place afin d'examiner les
questions relatives à l'efficacité des politiques et pratiques en matière d'absentéisme et la
participation active des élèves dans leur apprentissage. Le mandat du comité de travail
ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe consistait à préparer des
recommandations visant à améliorer l'assiduité des élèves, à augmenter la participation active
des élèves dans leur éducation et à mettre en place de nouvelles stratégies efficaces afin de
soutenir un milieu d'apprentissage productif.
Le comité a délibéré pendant trois mois et a demandé à plusieurs partenaires clés de se joindre
à ses efforts. Des séances avec modérateur à l'intention d'un vaste groupe de directeurs
d'école, des occasions d'apprendre des directeurs de programmes des conseils scolaires et des
agents d'éducation régionaux, ainsi que les messages clés d'une communauté très engagée
recueillis par le biais d'une enquête en ligne ont contribué à l'enrichissement des connaissances
du comité et aux discussions. Le comité a également procédé à un examen ciblé de la
réglementation afin de connaître les pratiques dans les autres provinces et les territoires, et a
fait appel à des experts et des conseillers sélectionnés pour apprendre de leur recherche et de
leurs expériences professionnelles.
L'augmentation de la participation active des élèves nécessite un équilibre entre les incitations
positives, les interventions ciblées, les conséquences avec des attentes claires et un
enseignement de grande qualité dans la salle de classe. Un milieu attentionné avec des
relations respectueuses entre les enseignants et les élèves, ainsi qu'un programme pertinent et
rigoureux sont essentiels à la participation active des élèves. On doit mettre à profit le soutien
de la famille, de l'école et de la communauté afin d'intervenir rapidement quand les élèves sont
sur la mauvaise voie ou ont besoin d'aide. Ignorer le problème quand il surgit aboutira à une
plus grande démotivation chez les élèves et à des choix de modes de vie malsains.
Les solutions à l'absentéisme et à la participation active sont propres au contexte et à l'âge, il
est toutefois très clair qu'on a besoin :
• de davantage de communication entre tous les intervenants
• de davantage de soutien de la part des parents et des tuteurs
• d'un milieu d'apprentissage attentionné et sécuritaire
• de conséquences claires pour l'absentéisme
• de parents et d'une société qui favorisent et mettent à exécution la croyance selon
laquelle l'assiduité et l'éducation sont essentielles au développement de l'élève
• d'enseignants qui savent comment faire participer les apprenants dans un programme
rigoureux et pertinent, qui favorise la réussite de tous les élèves.
Le problème de l'absentéisme se manifeste à tous les niveaux du système d'éducation. Un
système de données exhaustif pour contrôler l'assiduité et faire le suivi de chaque élève est
fondamental, de même qu'une plus grande participation des partenaires communautaires. De
nombreux partenaires ont un rôle à jouer pour mettre à profit les soutiens nécessaires.
Les constatations et les conclusions du comité ont donné lieu à l'élaboration de
13 recommandations qui, regroupées, constituent un ensemble complet d'interventions, de
conséquences et de soutien pour former des apprenants engagés qui prennent la
responsabilité de leur apprentissage.

Recommandations
Recommandation 1
Le ministre de l'Éducation devrait envisager d'amender la Loi sur l'éducation et d'y ajouter une
exigence d'assiduité à l'école jusqu'à l'obtention du diplôme de 12 e année ou jusqu'à ce qu'un
élève atteigne l'âge de 18 ans. Cela permettra de renforcer l'importance de l'éducation et de
garantir que les élèves aient plus de connaissances, de compétences et d'attitudes utiles à leur
vie d'adulte.
Recommandation 2
Le ministre de l'Éducation devrait soutenir l'élaboration d'une stratégie de communication
complète et concertée afin d'expliquer aux parents et aux élèves l'importance de la relation
entre l'assiduité à l'école et l'apprentissage. Réunir les parents, élèves et autres membres de la
communauté par divers moyens aidera à communiquer l'importance de la participation
quotidienne de chaque élève dans son école.
Recommandation 3
Le ministre de l'Éducation devrait entreprendre un examen des comités d'assiduité des conseils
scolaires, dans le but de mettre en place des structures adaptées et des procédures
opérationnelles au niveau du conseil élu. Cela permettra de garantir que les conseils scolaires
exercent leurs responsabilités en surveillant l'assiduité globale des élèves et en adoptant des
stratégies afin d'assurer que de hauts niveaux d'assiduité sont maintenus.
Recommandation 4
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager d'opter pour toute occasion
permettant d'accélérer le développement d'un système d'information sur les élèves, notamment
en ce qui concerne l'assiduité. Tandis que des progrès sont réalisés dans l'élaboration d'un
système d'information, les administrateurs des écoles ont souligné à maintes reprises
l'importance d'un système de suivi de l'assiduité. Un système d'information sur les élèves
permettrait également d'aider les parents à surveiller l'assiduité des élèves.
Par ailleurs, le comité pense que pour que toutes les écoles règlent, de manière éclairée et
efficace, les problèmes pouvant avoir une incidence sur l'absentéisme, des données exactes et
à jour sont essentielles. Toutes les écoles et tous les conseils scolaires devraient utiliser un
formulaire de suivi des incidents en matière de comportement pour recueillir et analyser les
données afin de mettre au point des interventions ciblées.
Recommandation 5
Le ministre de l'Éducation devrait s'efforcer d'amender la Loi sur l'éducation afin d'exiger qu'un
surintendant qui croit que le développement ou la sécurité d'un élève est en danger en raison
de son manque d'assiduité à l'école en fasse état au ministre des Services communautaires
pour enquête conformément à la Loi sur les services à la famille. Afin d'offrir un soutien
supplémentaire aux élèves, les ministres de l'Éducation et des Services communautaires
devraient exiger l'élaboration de protocoles que leur personnel devra suivre pour demander aux
élèves d'être assidus à l'école et aider les familles qui en ont besoin.
Le ministre de l'Éducation devrait envisager proposer au gouvernement d'amender les lois sur
la protection de l'enfant de Nouvelle-Écosse pour inclure le retrait d'un enfant de l'école comme
étant une négligence.

Recommandation 6
Le comité recommande aux conseils scolaires d'élaborer des politiques claires pour intervenir
par étapes en cas d'absentéisme des élèves. Les politiques doivent inclure la communication
continue et directe avec les parents (téléphone, courrier et en personne) de l'enseignant et de
l'administration scolaire, le partage continu du profil d'assiduité de l'élève avec les parents, des
discussions avec l'élève et ses parents sur les avantages de l'assiduité à l'école et les
conséquences de l'absentéisme, l'aiguillage vers les aides disponibles pour les élèves et le
recours aux suspensions au sein de l'établissement scolaire lorsque nécessaire. Les politiques
devraient également souligner les rôles et responsabilités de l'élève, de l'enseignant, de
l'administration scolaire et du conseil scolaire dans la gestion des problèmes d'assiduité.
Recommandation 7
Le ministre de l'Éducation devrait envisager de créer un nouveau programme de subventions
avec des fonds ciblés pour les conseils scolaires afin d'appuyer la mise en œuvre de la
recommandation 6 qui garantit que les élèves et leurs parents bénéficient d'interventions en
temps opportun et une communication rapide de la part des écoles lorsque l'assiduité devient
un problème. Les besoins et approches des conseils scolaires varieront à travers la province.
Recommandation 8
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager l'adoption d'une réglementation
en vertu de la Loi sur l'éducation, faisant de l'assiduité un prérequis à l'obtention des crédits
rattachés à un cours et prévoyant des conséquences claires en cas d'absentéisme sérieux. La
réglementation devrait stipuler les éléments suivants :
• Lorsqu'un élève est absent du cours pour une durée supérieure à 20 % de la durée totale du
cours, il ne sera pas admissible pour recevoir les crédits rattachés à ce cours et ne sera pas
autorisé à participer à ce cours pour le semestre (ou l'année scolaire s'il s'agit d'un cours d'un
an).
• Si un élève a dépassé le seuil de 20 % dans plus de deux cours, le directeur de l'école
recommandera au conseil scolaire de suspendre l'élève pour le reste du semestre. Le conseil
scolaire, en collaboration avec les parents de l'élève, doit faire tous les efforts raisonnables afin
de proposer d'autres dispositions pour l'éducation de l'élève.
• Les appels au conseil élu doivent être permis afin de garantir aux élèves l'équité et
l'application d'une procédure normale. Le processus d'appel doit être soumis à des délais
raisonnables. La décision du conseil sera finale.
Lors de l'élaboration de la réglementation, le ministre devrait envisager donner aux enseignants
la possibilité d'attribuer une note « incomplet » à un élève lorsqu'il a de la difficulté à évaluer
correctement l'élève à cause de ses absences, même si elles représentent moins de 20 % de la
durée totale du cours.
Autres facteurs
• Les absences dues à une maladie prolongée attestée par un certificat médical ou à des fêtes
religieuses ne seront pas comptabilisées dans les 20 %.
• Des dispenses dues à des circonstances exceptionnelles dépassant le contrôle des parents et
de l'élève doivent être accordées par l'administration scolaire, permettant d'exclure lesdites
absences du compte des 20 %.
• Un parent ou un élève peut demander une permission d'absence prolongée au-delà des 20 %,
basée sur un programme d'étude proposé; la permission pourra être accordée par
l'administration scolaire en collaboration avec l'agent d'éducation régional. L'attribution de
crédits rattachés à un cours dépend de la réussite par l'élève du programme approuvé.

Recommandation 9
Le ministre de l'Éducation devrait demander des fonds supplémentaires au gouvernement pour
appuyer les suspensions au sein de l'établissement scolaire. Il est important de mettre au point
des approches afin de s'assurer que les élèves suspendus à long terme poursuivent leur
éducation.
• Pour ceux ne pouvant pas bénéficier d'une suspension au sein de l'établissement, le comité
recommande aux conseils scolaires d'adopter des politiques et normes respectant les
documents à fournir aux élèves lorsqu'ils sont absents de l'école afin de garantir que leurs
besoins éducatifs sont satisfaits.
• Les élèves doivent être tenus responsables de l'achèvement et de la remise de ces
ensembles de programmes.
• Même si le comité reconnaît que, de temps à autre, des suspensions hors de l'établissement
sont nécessaires, il recommande que leur utilisation reste limitée, car de telles suspensions
vont à l'encontre des objectifs visant à augmenter la participation active des élèves.
Recommandation 10
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager d'effectuer un examen du
programme de l'école secondaire/intermédiaire. Par ailleurs, le comité recommande au ministre
de l'Éducation d'envisager la mise en place d'un financement ciblant les écoles secondaires de
premier cycle afin de soutenir la transition de l'école de premier cycle à l'école secondaire et
d'encourager l'attachement à l'école. Cela inclut une dotation en personnel, ainsi qu'une aide à
l'élaboration des programmes.
Recommandation 11
Le comité recommande au ministère de l'Éducation d'élaborer des lignes directrices pour aider
les conseils scolaires à mettre au point des programmes de niveau secondaire, qui
permettraient d'offrir aux élèves une « deuxième chance » de récupérer les crédits rattachés à
des cours où ils ont été absents.
Recommandation 12
La province de la Nouvelle-Écosse devrait assister financièrement les conseils scolaires afin
d'accélérer et d'étendre l'élaboration de programmes de rechange à tous les conseils. Certains
élèves sont incapables d'apprendre efficacement dans un environnement scolaire traditionnel.
De ce fait, leur éducation en souffre et leur comportement peut avoir une incidence négative sur
d'autres élèves. Bon nombre de ces élèves sont suspendus au sein ou hors de l'établissement.
Plusieurs conseils scolaires ont mis en place des écoles de remplacement visant à aider ces
élèves.
Recommandation 13
Le comité recommande au ministère de l'Éducation de collaborer avec des partenaires
éducatifs afin d'offrir aux enseignants des occasions de formation intégrées à leur emploi. Les
élèves ont indiqué qu'ils choisissent d'assister aux cours dans lesquels les enseignants sont
respectueux et utilisent une variété de stratégies pédagogiques motivantes. Afin d'améliorer la
qualité de leur enseignement, les enseignants ont besoin de temps pour collaborer avec leurs
collègues et examiner tous les aspects de la réussite des élèves.
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1.0

MANDAT DU COMITÉ

Le ministre de l'Éducation a créé le comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat
dans la salle de classe au mois de mai 2009, auquel il a confié le mandat suivant :
• Examiner les défis présents dans les salles de classe aujourd'hui ainsi que l'efficacité
des politiques et pratiques concernant l'absentéisme et la participation active des élèves
dans leur apprentissage.
• Identifier les meilleures pratiques et les utiliser pour favoriser un bon comportement à
l'école et dans la salle de classe.
• Recommander des mesures qui aideront à créer un climat propice à un enseignement
et un apprentissage efficaces.
• Examiner le rôle des conseils scolaires, des conseils d'école consultatifs et des
parents.
• Examiner les lois, les politiques et les lignes directrices relatives aux responsabilités de
l'élève et des parents.
Une liste des membres du comité est fournie à l'annexe B.
Le ministre a demandé au comité de fournir un rapport au mois de septembre 2009.
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2.0

LOIS, RÈGLEMENTS ET POLITIQUE EN VIGUEUR

2.1

Lois et politique

En Nouvelle-Écosse, la Loi sur l'éducation régit la fréquentation scolaire et le climat dans la
salle de classe. En vertu de l'article 111, tous les résidents de la province âgés de 5 à 16 ans
sont tenus de fréquenter l'école, conformément aux règlements en vigueur. Aucun règlement en
application de la loi n'existe en ce qui concerne la fréquentation scolaire. La loi stipule les
obligations des élèves, des parents, des enseignants et des conseils scolaires. Les sections
ci-dessous décrivent ces obligations en ce qui concerne l'absentéisme et le climat dans la salle
de classe.
Élèves
24 (1) Les élèves sont tenus
• de participer pleinement aux occasions d'apprentissage;
• de fréquenter l'école avec assiduité et ponctualité;
• de contribuer au maintien d'un milieu d'apprentissage sûr et ordonné;
• de respecter les droits d'autrui;
• de se conformer aux politiques de l'école et du conseil scolaire concernant la
discipline.
Parents
25 (1) Les parents sont tenus
• d'appuyer leurs enfants pour favoriser la réussite de leur apprentissage;
• de s'assurer que leurs enfants fréquentent l'école comme l'exigent les règlements;
• de communiquer régulièrement avec l'école de leurs enfants;
• de répondre aux besoins essentiels de leurs enfants, notamment en s'assurant qu'ils
ont bien mangé et qu'ils sont bien reposés quand ils se rendent à l'école;
• d'appuyer les enseignants de leurs enfants dans les efforts qu'ils font pour les éduquer.

En vertu de l'article 117 de la Loi sur l'éducation, un parent qui reçoit un avis et ne s'assure pas
que son enfant fréquente l'école peut faire l'objet d'une accusation aux termes de la loi.
117 Le parent – ou toute autre personne ayant la charge ou la responsabilité d'un enfant – à qui
le conseil scolaire signifie un avis désignant nommément l'enfant est tenu, dans les cinq jours
qui suivent, de veiller à ce que celui-ci se mette à fréquenter l'école assidûment, sauf s'il jouit
d'une dispense en vertu de la présente loi ou des règlements ou que le parent ou cette autre
personne convainc le conseil scolaire qu'il ou elle est incapable de l'amener à fréquenter l'école
publique.
La loi stipule en outre que si un parent se voit signifier un avis en vertu de l'article 117 de la loi
et si l'enfant s'absente de l'école pendant une période de cinq jours de classe, consécutifs ou
non, après que le parent a été averti, ce dernier peut faire l'objet d'une accusation aux termes
de la loi.
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Enseignants
26 (1) L'enseignant dans une école publique est tenu
• de respecter les droits des élèves;
• d'enseigner avec zèle les matières et les cours que lui assigne le conseil scolaire
parmi ceux que prescrivent les règlements;
• de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui favorisent de bonnes conditions
d'apprentissage propres à aider les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage;
• d'encourager les élèves dans leur apprentissage;
• de contrôler l'efficacité des stratégies pédagogiques par l'analyse des résultats
obtenus;
• de reconnaître et, dans une mesure raisonnable, de concilier les différences d'une
méthode d'apprentissage à l'autre;
• de revoir régulièrement avec les élèves leurs attentes en matière d'apprentissage de
même que leur progrès;
• de procéder aux appréciations et aux évaluations nécessaires pour documenter le
progrès des élèves;
• de prendre toutes les mesures raisonnables pour créer et maintenir un milieu
d'apprentissage sûr et ordonné;
• de maintenir l'ordre et la discipline qui conviennent dans l'école ou la salle de classe
confiée à sa responsabilité et de signaler au directeur de l'école ou à toute autre
personne responsable de l'école la conduite d'un élève qui est continuellement
insubordonné ou désobéissant;
• de témoigner du souci pour la dignité et le bien-être de chaque élève tout en
encourageant chaque élève à témoigner du souci pour la dignité et le bien-être d'autrui,
ainsi que du respect pour la religion, la moralité, la vérité, la justice, l'amour de la patrie,
l'humanité, l'égalité, l'application au travail, la modération et toutes les autres vertus;
• de prendre toutes les mesures qui conviennent pour garantir la présence entière et
assidue à l'école des élèves confiés à sa surveillance;
• de tenir des registres exacts des présences et de signaler les absences au directeur
de l'école comme le prévoient les règlements;
• de communiquer régulièrement avec les parents conformément aux politiques établies
par le conseil scolaire;
Directeurs d'école
38(2) Le directeur d'école est tenu
• de s'assurer de la mise en œuvre du programme d'enseignement des écoles publiques
et des programmes d'études;
• de tenir des registres des présences concernant chaque élève inscrit à l'école et d'en
faire rapport au conseil scolaire, comme l'exige ce dernier;
• de prendre toutes les mesures qui conviennent, conformément aux politiques établies
par le conseil scolaire, pour garantir la présence entière et assidue à l'école des élèves
inscrits à l'école;
• de communiquer régulièrement avec les parents des élèves;
• de s'assurer que les mesures qui conviennent sont prises pour créer et maintenir un
milieu d'apprentissage sécuritaire, ordonné, positif et efficace;
• de s'assurer que sont suivies les politiques de la province et du conseil scolaire;
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• de collaborer avec le personnel des autres ministères et organismes du gouvernement
afin de mieux répondre aux besoins des élèves à l'école;
Conseils scolaires
64(2) Conformément à la présente loi et aux règlements, les conseils scolaires
• pourvoient à l'éducation et à l'instruction de tous les élèves inscrits à leurs écoles et à
leurs programmes;
• encouragent l'excellence en éducation;
• élaborent des programmes d'études à l'intention des élèves à besoins particuliers et
les mettent en œuvre en situation d'instruction ordinaire à des élèves du même âge,
conformément aux règlements et dans le respect des politiques et lignes directrices
ministérielles;
• font valoir leurs écoles en tant que milieux d'apprentissage sûrs et de qualité et centres
de ressources communautaires;
• établissent des politiques concernant la communication aux élèves et aux parents, de
la part des enseignants, des attentes et des progrès en matière d'apprentissage;
• établissent un comité d'assiduité chargé de surveiller la fréquentation scolaire et de
veiller à l'application des politiques du conseil scolaire relatives à l'absentéisme des
élèves dans les écoles;
• prennent des mesures correctives, conformément à la politique du conseil scolaire, à
l'endroit des élèves qu'un directeur d'école leur a signalés comme étant habituellement
absents de l'école sans motif légitime;
• établissent une politique régionale relative à la discipline des élèves qui cadre avec la
politique provinciale du ministre sur la discipline;
• élaborent des politiques et mettent en œuvre des programmes conformes aux
politiques et aux lignes directrices du ministre concernant les élèves qui ont été
suspendus pour plus de cinq jours ou qui ont été expulsés de l'école;
• établissent une politique pour la protection des élèves et des employés contre le
harcèlement et les mauvais traitements;
• collaborent avec d'autres conseils scolaires et avec les ministères et les organismes
du gouvernement pour assurer l'application efficace et rationnelle de la présente loi et
des règlements;
Fréquentation scolaire
Article 111
Sous réserve des règlements, les résidents de la province âgés de plus de
cinq ans et de moins de seize ans sont tenus de fréquenter l'école conformément
aux règlements.
Mandat du comité de l'assiduité scolaire
Article 116
Le comité de l'assiduité scolaire a pour mandat
• de surveiller l'assiduité des élèves dans les écoles du district ou de la région;
• de prendre des mesures conformes aux politiques du conseil scolaire visant à
réduire le taux d'absentéisme des élèves dans les écoles du district ou de la
région;
• de recommander au conseil scolaire l'adoption de mesures correctives et de
politiques à l'égard des élèves que le directeur d'école a signalés au conseil
scolaire comme étant habituellement absents de l'école sans excuse légitime.
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L'article 126 de la Loi sur l'éducation stipule que :
Lorsqu'un élève est suspendu pour plus de cinq jours de classe, le conseil scolaire, en
consultation avec le parent de l'élève, déploie tous les efforts raisonnables pour que
l'élève puisse recevoir son instruction d'une autre façon, dans le respect des
règlements.
Gouverneur en conseil
L'article 146(h) stipule que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements fixant les
limites d'âge légales des élèves et précisant le régime de la fréquentation scolaire pour les
écoles publiques.

2.2 Politiques connexes
En plus de la Loi sur l'éducation, la province a adopté un Code de conduite dans les écoles en
2008. L'absence ou la présence insuffisante à l'école ou dans certains cours y sont
mentionnées comme faisant partie des comportements perturbateurs. Le code propose une
stratégie détaillée et coordonnée pour gérer efficacement les comportements perturbateurs. La
stratégie inclut les éléments suivants :
• un code de conduite dans les écoles avec une approche positive insistant sur les stratégies
pédagogiques, la cohérence et les routines en classe
• l'encouragement des comportements positifs
• la participation des familles, des élèves, du personnel de l'école et de la communauté dans
son ensemble
• la collaboration entre les organismes
• des stratégies disciplinaires conjointes
• le suivi, le contrôle et l'analyse des données relatives aux comportements et l'utilisation de ces
données dans les plans d'amélioration des écoles
• un programme stimulant et attrayant pour tous les élèves
Le code présente six mesures ou conséquences que les écoles peuvent adopter pour faire face
à l'absence ou à la présence insuffisante d'un élève. Ce sont :
• rencontre avec l'élève et/ou le parent/le tuteur de l'élève;
• envoyer l'élève voir le conseiller d'orientation
• retenue avec un soutien académique pour rattraper le travail non fait et le temps perdu
• suspension au sein de l'établissement scolaire avec un soutien académique
• retrait des privilèges
• référer le cas au comité d'assiduité du conseil, Loi sur l'éducation, art. 64(2)(p)
Le code interdit le recours à certaines conséquences pour gérer un comportement perturbateur
tel que la présence insuffisante d'un élève à l'école ou à un cours. Cela inclut les conséquences
académiques comme l'utilisation des devoirs supplémentaires ou le retrait d'un cours pour
cause d'absentéisme.
Les conseils scolaires ont élaboré leurs propres codes de conduite et, dans certains cas, ont
élaboré leurs propres politiques et protocoles concernant l'assiduité.
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2.3 Approches dans les autres provinces et dans les territoires
Le comité a procédé à un examen limité des lois en matière d'éducation dans les autres
provinces et les territoires. Les lois de la plupart des provinces et des territoires sont similaires à
celles de la Nouvelle-Écosse.
Des dispositions pertinentes trouvées dans les autres provinces et les territoires sont
examinées ci-dessous.
Agents de l'assiduité
Contrairement à la Nouvelle-Écosse, certaines provinces affectent des agents de l'assiduité aux
conseils scolaires. Ces agents ont le pouvoir de pénétrer dans tous les endroits où des enfants
pourraient être employés ou dans lesquels les enfants pourraient se réunir. Ils ont aussi le
pouvoir de reconduire les enfants trouvés dans ces endroits à l'école ou chez leurs parents.
Exigences obligatoires relatives à l'âge
La plupart des provinces ont des exigences obligatoires similaires en ce qui concerne l'âge
légal de fréquentation scolaire. Cependant, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Nunavut,
l'âge légal pour quitter l'école a été augmenté à 18 ans.
Lois concernant le bien-être des enfants
Au Canada, deux provinces font un lien entre la fréquentation scolaire des enfants et la sécurité
et le développement de l'enfant. La Loi sur l'éducation du Nouveau-Brunswick renferme une
disposition autorisant les surintendants qui croient que la sécurité ou le développement d'un
enfant est en danger à en faire état au ministre du Développement social pour enquête
conformément à la Loi sur les services à la famille. Dans sa législation, le Nouveau-Brunswick
stipule que « la sécurité ou le développement d'un enfant peuvent être menacés lorsque l'enfant
est à la charge d'une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'il fréquente l'école ».
De même, au Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse considère comme de la
« négligence » le fait que le parent ou le tuteur d'un enfant ne prend pas les mesures
nécessaires pour que l'enfant suive des études. Elle stipule également que la sécurité ou le
développement d'un enfant peuvent être en danger lorsqu'un enfant ne fréquente pas l'école ou
est souvent absent.
Perte de crédit
Au moins trois conseils scolaires au Canada recourent à la perte de crédit et au retrait de la
classe. Ces conseils se trouvent au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans les Territoires
du Nord-Ouest. Dans tous les cas, ces mesures ne sont possibles qu'au niveau secondaire.
Autres points
L'analyse de la législation des provinces et des territoires a révélé deux idées novatrices. L'une
était un projet de loi en Ontario selon lequel un élève pourrait se voir retirer son permis de
conduire s'il ne fréquente pas l'école (pas encore promulguée).
L'Annexe G inclut des exemples sélectionnés de politiques des conseils scolaires qui prévoient
des interventions graduelles.
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2.4 Initiatives de programme réussies : exemples sélectionnés en Nouvelle-Écosse
Tout au long des délibérations du comité, les membres ont entendu parler de plusieurs
programmes et initiatives que l'on croit avoir eu un effet positif important sur la participation
active et l'assiduité des élèves, ainsi que sur le climat dans la classe. Cette sélection ne prétend
pas fournir un compte rendu exhaustif de toutes les initiatives, tous les programmes et tous les
services disponibles en Nouvelle-Écosse pour soutenir la participation active et le rendement de
l'élève.
Positive Effective Behaviour Supports (PEBS)
Une des principales percées dans la discipline au sein des écoles est l'importance accordée à
des systèmes de soutien à l'échelle des écoles qui comportent des stratégies proactives pour
définir, enseigner et appuyer des comportements appropriés chez les élèves afin de créer des
milieux scolaires positifs.
Malheureusement, il n'existe pas de baguette magique qui réussirait à elle seule à supprimer
les obstacles à l'apprentissage qui se dressent quand les comportements de l'élève dérangent
la communauté d'apprentissage. En reconnaissant que le climat de chaque communauté
d'apprentissage est différent et qu'une seule approche ne convient pas nécessairement pour
répondre aux besoins de chaque école, le PEBS fournit un soutien continu pour favoriser un
comportement efficace positif chez tous les élèves de l'école. Il est appliqué dans la salle de
classe et à l'extérieur de la salle de classe dans des endroits tels que les couloirs, les autobus
et les toilettes. L'attention est dirigée sur la création et le maintien de systèmes de soutien dans
l'école, la salle de classe et individuels qui améliorent les résultats en ce qui concerne le mode
de vie (dans les domaines personnel, de la santé, de la famille, du travail et des loisirs) de tous
les enfants et de tous les jeunes en faisant en sorte que les comportements ciblés soient moins
efficaces et pertinents et le comportement souhaité plus fonctionnel. Cela augmente la capacité
des écoles, des familles et des communautés de concevoir des environnements efficaces qui
améliorent le lien entre les pratiques validées par la recherche et les milieux d'enseignement et
d'apprentissage.
Le PEBS est une approche interactive qui inclut des possibilités de corriger et améliorer les
quatre éléments clés utilisés dans le PEBS à l'échelle de l'école : 1) résultats, 2) données,
3) pratiques, 4) systèmes. Chaque école détermine les résultats qu'elle vise (ou les
comportements attendus), lesquels sont approuvés et mis en valeur par les élèves, les familles
et les éducateurs et appuyés à l'aide d'un renforcement positif. Les pratiques (interventions et
stratégies) sont fondées sur la recherche et appuyées par des données, qui servent à
déterminer l'état d'avancement et les effets des interventions, ainsi que la nécessité de les
modifier. Sans données et preuve, les interventions pourraient cibler le mauvais domaine et être
inefficaces ou non pertinentes et inefficaces. Pour être efficace, le PEBS exige une approche
holistique.
De nombreux directeurs d'école et de nombreuses écoles qui ont mis en œuvre tous les
aspects du PEBS ont fait état d'améliorations soutenues et importantes dans le comportement
et l'apprentissage des élèves.
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Junior High Network
Le projet Junior High School Network, lancé en 1997, était centré sur l'amélioration à l'école. Il
était axé sur la recherche, l'élaboration et la promotion de modèles scolaires efficaces, globaux
et destinés à favoriser des progrès continus. Le projet a créé un réseau d'écoles et d'autres
partenaires du secteur de l'éducation engagés à travailler ensemble afin de soutenir
l'apprentissage et la réussite des élèves. Le projet a fait la promotion de stratégies de
changement efficaces pour guider la prise de décisions à l'école, la planification et la mise en
œuvre d'améliorations aux pratiques et programmes scolaires. Le projet reconnaissait aussi
l'importance de bâtir des systèmes de soutien solides à l’extérieur de l'école et encourageait le
réseautage comme une stratégie puissante pour appuyer le processus d'amélioration de l'école.
Le réseau encourageait un changement de paradigme important dans la philosophie et les
attitudes adoptées envers l'apprentissage et le succès des élèves des écoles secondaires de
premier cycle. Le succès de ce projet a servi de fondement aux initiatives qui ont suivi. Un
excellent exemple serait Active Readers 7–9, qui a insisté sur la nécessité de considérer
comme prioritaire un soutien accru au développement des élèves en tant que lecteurs. Il a
demandé qu'on cible l'ensemble de l'école et qu'on coordonne les efforts pour maximiser la
possibilité d'améliorer les résultats des élèves du premier cycle de l'école secondaire en lecture.
Récompenses pour encourager une bonne assiduité
Dispenses d'examens pour bonne assiduité
Le comité reconnaît que des écoles secondaires, en vertu de la politique du conseil scolaire,
autorisent des élèves dont le niveau d'assiduité est élevé à choisir de ne pas passer des
examens requis à la fin du semestre, à condition que le cours ne soit pas sanctionné par un
examen de la Nouvelle-Écosse.
CME Attendance Excellence Award Program
Le Council on Mi’kmaq Education a institué un programme incitatif destiné à récompenser une
bonne assiduité à l'école chez les élèves mi’kmaw à condition qu'ils satisfassent à certains
critères. L'Attendance Excellence Award a été mis en place pour les élèves de sixième année et
13 % des élèves ont satisfait aux critères au cours de la première année. Aujourd'hui, le
programme en est à sa cinquième année d'existence et 42 % des élèves satisfont aux niveaux
d'assiduité requis pour recevoir un prix. Des plans sont en cours pour introduire ce programme
en septième, huitième et neuvième années. Il n'y a pas encore de plans pour introduire le
programme en dixième, onzième et douzième années.
Increasing Learning Success
Increasing Learning Success a été publié par le ministère de l'Éducation en 2008. Ce document
se concentre sur la manière dont les écoles secondaires introduisent des changements afin que
les élèves s'engagent davantage et pour soutenir les enseignants au cours du processus. La
recherche montre que les écoles secondaires doivent modifier leur structure organisationnelle
afin de devenir des environnements centrés sur l'élève qui éduquent tous les élèves. Le
document décrit la recherche récente et résume les stratégies mises en œuvre dans les écoles
secondaires qui touchent tous les élèves et qui, si elles sont appliquées, peuvent aider à

-14-

s'assurer que les jeunes sont préparés pour les nombreuses possibilités qui s'offriront à eux
dans l'avenir. En plus d'un aperçu des écoles secondaires canadiennes et internationales qui
changent et répondent aux besoins de la population en mutation des écoles secondaires,
Increasing Learning Success parle des écoles secondaires de la Nouvelle-Écosse qui partagent
leur expérience pour améliorer la participation active des élèves.
Programmes visant à augmenter la participation active des élèves
Options et opportunités (O 2 )
Options et opportunités (O 2) est un programme conçu pour aider les élèves à se préparer à une
carrière ou à un emploi dans des contextes d'apprentissage qui répondent à leurs besoins en
matière d'apprentissage. Il fournit des liens vers le milieu de travail et d'autres destinations
postsecondaires. Le programme est destiné aux élèves qui ne participent pas à l'école et qui
ont besoin d'options de rechange à l'apprentissage normal. Les élèves du secondaire qui
participent au programme O 2 acquièrent une expérience pratique dans un centre de métier et
bénéficient d'occasions accrues d’apprentissage communautaire tel des crédits coopératifs et
de placements en milieu de travail à court terme. Quarante-deux écoles offriront le programme
en 2009-2010, permettant aux élèves non seulement d'obtenir leur diplôme d'études
secondaires, mais aussi de sortir de l'école avec des compétences qu'ils pourront utiliser sur le
marché du travail et un plan pour leur avenir.
À ce jour, O 2 se révèle un immense succès. Tout indique que ce programme a une énorme
influence positive sur les élèves, les familles et les écoles. L'assiduité et les notes des élèves se
sont améliorées, les directeurs d'école font état de moins de problèmes de discipline et les
élèves développent leur estime de soi et leur confiance en eux. Des élèves ont décrit le
programme comme ayant changé leur vie. Le Ministère a l'intention, quand les ressources
nécessaires seront disponibles, de concevoir un programme similaire pour les élèves de
premier cycle de l'école secondaire et d'accroître les possibilités d'apprentissage
communautaire, notamment l'apprentissage par le service et le bénévolat.
Baccalauréat international
Le programme du baccalauréat international (BI) est un programme d'études préuniversitaire
complet exigeant offert en 11 e et 12 e année. Le diplôme du BI est devenu un symbole de
réussite élevée et est réputé pour son évaluation externe rigoureuse avec des normes
mondiales publiées ainsi que pour le développement complet de l'élève — physique,
intellectuel, émotionnel et éthique. Ce programme a été mis en œuvre en Nouvelle-Écosse pour
soutenir la participation des élèves de secondaire ayant des ambitions académiques et désireux
de poursuivre leurs études à l'université. Le programme exige beaucoup de lecture en dehors
de l'école, et on s'attend à ce que les élèves du programme aient d'excellentes compétences de
lecture. Le programme se termine par une série d'examens internationaux écrits dans six sujets
choisis par chaque élève — un sujet pour chacun des six groupes, qui correspondent aux
principaux domaines de connaissance.
Le programme de baccalauréat international est actuellement offert dans 13 écoles publiques.
Le baccalauréat international comporte des exigences de programme très rigoureuses et, pour
réussir, les élèves doivent participer entièrement au processus d'apprentissage. Les écoles qui
offrent le programme de baccalauréat international ont mentionné que les élèves disent être
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plus stimulés sur le plan académique, et que beaucoup d'élèves ont très bien réussi les
examens du baccalauréat international.
On exige que les élèves s'engagent considérablement pour participer au programme de
baccalauréat international ou au programme O 2. De même, on exige que les élèves s'engagent
considérablement quand ils sont inscrits à des cours d'éducation coopérative. Les occasions
d'éducation coopérative peuvent aussi jouer un rôle important pour améliorer la pertinence de
l'expérience éducative. Ils exigent que les élèves fassent des choix et soient assidus. Ces
programmes exigent aussi une participation de la part des élèves. Les élèves de ces
programmes savent que leurs enseignants se dépassent pour soutenir leur participation et leur
développement, et ils savent que leurs professeurs se préoccupent d'eux et ont leur succès à
coeur. Dans certains cas, l'élève signe un contrat écrit qui décrit ce qu'il apprendra et fera dans
le cadre de son apprentissage. L'engagement des parents et le perfectionnement professionnel
des enseignants sont également essentiels au succès des élèves de ces programmes.
Écoles ou programmes de remplacement
Des conseils scolaires ont mis en place des programmes ou des écoles de remplacement afin
d'assouplir les programmes et les horaires pour les élèves qui ont des difficultés. Ces
programmes ont été mis en œuvre afin de répondre aux besoins des élèves qui ont été
suspendus de l'école ou qui risquent de l'être pour différents comportements.
Ces programmes se caractérisent généralement en offrant à chaque élève un plan académique
individualisé afin d'atteindre les résultats d'apprentissage requis à l'aide d'un enseignement sur
mesure et de services d'orientation, une évaluation plus individuelle, des cours
interdisciplinaires qui augmentent la pertinence de l'apprentissage pour l'élève, du soutien et
des programmes visant à répondre aux différents styles d'apprentissage, un apprentissage plus
pratique, un ratio élèves-enseignants plus petit, un soutien immédiat aux élèves fourni par un
travailleur social et un psychologue sur place et une collaboration étroite avec les parents.
L'objectif est de répondre à certains besoins en matière de programmes et de remédier à des
problèmes de comportement pour les élèves à risque afin de les aider à faire la transition pour
retourner dans des classes régulières. Enfin, la responsabilité du succès des élèves relève à la
fois des élèves eux-mêmes et de l'école.
Ces programmes sont coûteux et exigent un groupe de professionnels avec des compétences
et des capacités spécialisées; ils se sont toutefois révélés très efficaces pour répondre aux
besoins d'élèves particuliers.
Les parents et l'orientation
En reconnaissant non seulement le rôle très important que jouent les parents pour influencer
l'éducation et les décisions de leurs enfants concernant leur carrière, mais aussi que les parents
se sentent parfois moins bien préparés pour appuyer leur enfant dans ce processus de prise de
décision, le programme Les parents et l'orientation a été conçu afin d'aider les parents à mieux
comprendre le marché du travail d'aujourd'hui et le rôle qu'ils jouent en guidant et soutenant
leurs enfants pendant leur éducation postsecondaire et leur formation pour se joindre à la
population active. Le but de ce programme est d'aider les jeunes à faire des choix éclairés et
judicieux en ce qui concerne leur éducation et leur carrière. Le programme enseigne que le
développement professionnel est un processus qui dure toute la vie et qui nécessite qu'on

-16-

prenne le temps de comprendre ce dont les jeunes ont besoin pour trouver leur place dans le
monde du travail en mutation constante. Le programme couvre des sujets tels que les choix
disponibles au postsecondaire, le marché du travail en mutation, les compétences requises
pour faire une carrière, parler à votre adolescent et comment relier les intérêts et les
compétences aux choix de carrière. Il s'agit d'une initiative de partenariats offerte gratuitement,
à travers la province. Elle comporte trois séances et s'adresse aux parents d'élèves du
secondaire. Le programme a été très demandé et les parents ont déclaré qu'il s'était révélé très
utile en les aidant à guider leurs enfants tout au long du deuxième cycle du secondaire.
En plus des exemples mentionnés ci-dessus, 10 écoles ont reçu des subventions dans le cadre
de l'initiative Increasing Student Success et ont entrepris des activités de programme conçues
pour accroître la participation de l'élève, diminuer l'absentéisme et fournir des soutiens
supplémentaires aux élèves qui ont des difficultés à l'école. Se reporter à la section 3.2 pour
plus d'information.
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3.0

RAPPORTS DES DIRECTEURS D'ÉCOLE POUR 2007 ET 2008

3.1

Points saillants des rapports

En réponse aux préoccupations exprimées par les directeurs d'école au sujet de l'absentéisme
des élèves, le ministère de l'Éducation a créé en 2006 un comité constitué de directeurs d'école
avec pour mandat de résumer les principaux enjeux dans un rapport destiné au sous-ministre.
En 2007, les directeurs d'école ont remis leur rapport, dans lequel ils insistaient sur l'importance
de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Nunn. Ils soulignaient aussi
l'importance des conséquences académiques comme une des mesures à utiliser pour remédier
au manque croissant de participation de la part des élèves, mis en évidence par l'augmentation
des taux d'absentéisme en particulier chez les élèves du deuxième cycle des écoles
secondaires.
À partir de ce premier travail, le Ministère a créé un second comité de directeurs d'écoles et
d'autres intervenants afin d'examiner ce rapport, de quantifier les défis soulevés et de préparer
un ensemble de recommandations détaillées pour examen.
Le comité a utilisé un échantillon de 10 écoles secondaires de la Nouvelle-Écosse
(représentant environ 20 % de la population des élèves des écoles secondaires) et a estimé
que plus de 45 % des élèves de cet échantillon manquaient 10 % d'un cours, et que la plupart
de ces absences n'étaient pas motivées. De plus, environ 7,4 % des élèves ont manqué 20 %
d'un cours.
Les points de vue divergeaient quant aux conséquences appropriées susceptibles de favoriser
une plus grande participation des élèves et une diminution de l'absentéisme. Certains membres
du comité défendaient la possibilité de retirer des crédits après un certain nombre d'absences et
d'autres s'inquiétaient que cette mesure ne désavantage encore plus certains élèves.
Les comités de 2007 et de 2008 ont tous deux reconnu la complexité de ce problème croissant
et multivarié et ont fait des commentaires sur les outils, les soutiens et les divers organismes
nécessaires pour y remédier de façon exhaustive et adéquate. Ce qui fonctionne en 11 e année
pourrait n'avoir aucun effet sur les problèmes d'absentéisme en 5 e ou en 8 e année. Le comité de
2008 a fait 10 recommandations concernant la participation de l'élève, l'assiduité, l'intervention
précoce et la communication. Un élément essentiel présent dans chaque recommandation est
la reconnaissance de la nécessité d'un système de données pour faire le suivi de l'absentéisme
chez les élèves et surveiller les tendances afin d'appuyer les analyses et l'intervention précoce.
Les 10 recommandations sont les suivantes :
Participation de l'élève
• Mise au point d'un système d'information provincial sur les élèves.
• Augmentation des choix disponibles pour l'apprentissage interactif et les cadres
d'apprentissage de remplacement.
• Intervention ciblée pour aider les élèves à passer d'une année à l'autre, pour ceux qui
pourraient ne pas avoir obtenu tous les résultats d'apprentissage requis l'année précédente.
• Revoir le nombre réglementaire d'heures de travail pour les élèves.
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Politiques concernant l'assiduité
• Révision et mise à jour des politiques des conseils scolaires concernant l'assiduité afin de
s'assurer qu'elles sont efficaces et exhaustives.
• Communication du nom des membres et du rôle des comités sur l'assiduité des conseils
scolaires aux écoles et aux conseils consultatifs des écoles.
• Soutien supplémentaire aux écoles pour régler les problèmes d'assiduité afin de diminuer le
temps que doivent consacrer les directeurs d'école à remédier à ce problème au détriment du
leadership pédagogique.
• Augmentation du personnel professionnel des écoles pour aider à appliquer efficacement les
options de suspension au sein de l'établissement.
Interventions
• Régler les problèmes de façon proactive au niveau élémentaire pour intervenir rapidement
avec des interventions à la maison et le soutien d'autres organismes.
Communication
• Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation publique destinée à informer le public du
problème de l'assiduité à l'école et de sou rôle pour le régler.
Le comité 2008 a également identifié cinq autres domaines nécessitant un travail dans l'avenir,
ce sont
• la définition des absences motivées et non motivées
• les réponses quand il n'y a pas de parent ou de tuteur
• les protocoles entre les organismes
• la collecte d'information et d'opinions auprès des directeurs des écoles élémentaires et
des autres partenaires
• les incohérences possibles avec les pratiques ministérielles de vérification des
inscriptions
Le comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe souhaite
remercier le comité des directeurs d'école et lui exprimer sa reconnaissance pour le travail qu'il
a réalisé afin de trouver des solutions aux problèmes reliés à l'absentéisme et à la participation
active des élèves et pour avoir jeté les bases d'une conversation continue sur cet important
sujet.

3.2 Initiatives pilotes
À partir de l'année scolaire 2007–2008, les conseils scolaires ont été invités à proposer des
initiatives pilotes pour les écoles secondaires. De petites subventions ont été accordées pour
augmenter les niveaux d'assiduité à l'école, fournir des options de suspension au sein de
l'établissement en remplacement des suspensions hors de l'établissement, et augmenter le
temps dont dispose l'administration de l'école pour le leadership pédagogique en diminuant le
temps nécessaire pour régler les problèmes d'assiduité. Dans certains cas, le financement a été
prolongé en 2008-2009.
Les initiatives pilotes incluaient les Booster Clubs, les salles de suspension au sein de
l'établissement, les systèmes « check and connect » (vérifier et créer des liens) pour les élèves
classés dans le rouge et leurs familles, du personnel professionnel supplémentaire pour les
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élèves classés dans le jaune, des programmes de récupération des crédits et des horaires de
remplacement. Les initiatives pilotes offraient aussi aux élèves des possibilités de participer
davantage avec les professionnels et les autres adultes de l'école, permettaient une plus
grande utilisation des ressources communautaires, des visites à la maison et l'élaboration de
plans de PEBS individuels. Les écoles qui ont participé à plusieurs de ces initiatives pilotes ont
mentionné une baisse spectaculaire et constante des renvois au bureau de la direction et des
suspensions à l'extérieur de l'établissement.
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4.0

MÉTHODOLOGIES UTILISÉES POUR LES CONSULTATIONS ET THÈMES
PRINCIPAUX

Le comité a utilisé plusieurs méthodes afin d'obtenir la contribution du public et de
professionnels pour l'aider à préparer son rapport, notamment un questionnaire en ligne avec
des lettres adressées aux directeurs d'école, aux conseils d'école consultatifs et à diverses
organisations partenaires afin d'encourager leur participation; une invitation aux conseils
scolaires et aux partenaires clés afin qu'ils envoient des soumissions par écrit au comité, une
séance de travail avec modérateur regroupant 25 directeurs d'école de Nouvelle-Écosse, une
séance avec les directeurs de programme de chaque conseil scolaire, un questionnaire à
l'intention des agents d'éducation régionaux de toute la province et des discussions avec des
experts et des professionnels en éducation sélectionnés sur les problèmes liés à l'absentéisme
et à la participation active des élèves.
La section suivante propose un aperçu de haut niveau de la contribution apportée au comité
pour appuyer ses délibérations.

4.1 Questionnaire en ligne
Une enquête publique réalisée par Internet a été mise au point afin de permettre aux directeurs
d'école, aux enseignants, aux élèves, aux parents, aux conseils d'école consultatifs et au grand
public de répondre aux questions préparées par le comité. L'objectif de l'enquête était de réunir
de l'information fournie par les intervenants dans le système scolaire public afin de déterminer
clairement ce qui suit :
• les conditions qui encouragent l'assiduité des élèves et un climat efficace dans la salle de
classe qui facilite l'apprentissage
• les conditions qui ont une influence négative sur l'assiduité des élèves
• les raisons pour lesquelles les élèves choisissent de ne pas fréquenter l'école
• les effets d'un absentéisme fréquent sur les élèves et le climat dans la salle de classe
• les pratiques exemplaires actuelles visant à encourager l'assiduité
• les conséquences efficaces concernant l'absentéisme qui aideraient à régler ce problème
• les rôles et responsabilités des intervenants pour régler les problèmes d'assiduité
L'enquête permettait aussi aux répondants de faire leurs commentaires. Une copie du
questionnaire est fournie à l'Annexe D. On trouvera un résumé plus détaillé des réponses au
questionnaire en ligne à l'Annexe E.
Pour la période de l'enquête allant du 10 juin au 10 juillet, on a reçu 2 182 réponses —
2 090 réponses à la version en anglais et 92 réponses à la version en français. Étant donné le
nombre élevé de réponses à l'enquête en ligne du comité, il est clair que l'absentéisme et le
climat dans la salle de classe sont des problèmes importants pour tous les intervenants du
système scolaire public.
Parmi les thèmes importants identifiés par les répondants figure la nécessité
• d'augmenter la communication entre tous les intervenants
• d'augmenter le soutien fourni par les parents et les tuteurs
• de créer des milieux d'apprentissage attentionné et sécuritaire
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• d'établir des conséquences claires pour l'absentéisme
• de promouvoir l'importance de l'assiduité et de l'éducation
• de fournir des occasions d'apprentissage attrayantes
Dans l'ensemble, l'importance d'une meilleure coopération entre tous les intervenants, avec une
communication plus ouverte pour aider à identifier et régler les problèmes ayant une incidence
sur l'assiduité de l'élève, a été soulignée. En outre, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'une
plus grande coopération entre les organismes afin de s'attaquer aux enjeux sociaux, médicaux
et juridiques plus vastes liés à l'assiduité des élèves.
La nécessité d'un milieu d'apprentissage positif a été clairement identifiée : un milieu où tous les
élèves se sentent en sécurité et valorisés et un milieu avec des règles et des conséquences
claires, appliquées uniformément en ce qui concerne l'assiduité et le comportement approprié.
Enfin, les répondants à l'enquête ont souligné l'importance cruciale des parents (et des tuteurs)
dans la valorisation de l'éducation. Afin de s'assurer d'accorder plus de valeur à l'éducation, il
est nécessaire de faire savoir clairement comment l'assiduité influence l'apprentissage et les
résultats des élèves.
Les sous-sections suivantes présentent les thèmes généraux et les thèmes par groupe de
répondants qui sont ressortis à la fois des réponses aux questions ouvertes et des réponses
aux questions à réponses fixes.
Thèmes généraux
Communication entre la maison et l'école
Tout au long de l'enquête, l'importance d'une communication claire et ouverte entre le milieu
familial et le milieu scolaire a été soulignée. Des communications fréquentes entre le personnel
de l'école et les parents encourageraient l'assiduité et permettaient d'identifier tout problème de
plus grande envergure susceptible d'avoir une incidence sur l'assiduité des élèves. On a
constaté que les élèves sans problème d'assiduité sont le plus souvent les enfants de
parents/tuteurs jouant un rôle actif dans leur éducation. Les répondants étaient nombreux à
penser que les parents doivent s'assurer que leur enfant est assidu à l'école; néanmoins, ils
s'accordaient pour dire qu'il incombe au personnel de l'école, et plus particulièrement aux
enseignants et administrateurs, de s'assurer que les parents sont au courant de l'assiduité de
leur enfant ou de ses problèmes de comportement.
Soutien de la famille
Un cadre familial favorable qui accorde une grande valeur à l'éducation a été identifié comme
un facteur important pour faciliter un climat efficace dans la salle de classe et encourager
l'assiduité. On a constaté que les élèves sont moins susceptibles de manquer l'école quand
leurs parents insistent sur l'importance de l'éducation. Le soutien de la famille doit fonctionner
conjointement avec une communication efficace entre la maison et l'école. Les répondants ont
reconnu qu'il incombe aux parents de préparer leurs enfants pour l'école et de veiller à leur
assiduité, et qu'ils ont la responsabilité d'informer l'école de tout problème relatif à l'assiduité,
notamment les cas d'intimidation. Par le maintien d'un dialogue ouvert avec le personnel de
l'école, les parents peuvent régler les problèmes ayant une incidence sur l'assiduité de leurs
enfants.
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Milieu d'apprentissage attentionné et sécuritaire
Il est important d'établir un milieu d'apprentissage attentionné et sécuritaire qui encouragera les
élèves à être assidus à l'école. L'importance de relations positives et respectueuses entre les
élèves et les enseignants a été soulignée comme un facteur important pour la participation
active des élèves. Le personnel de l'école doit collaborer avec les élèves pour créer le meilleur
milieu d'apprentissage possible. Les mauvaises relations entre les élèves, l'intimidation
physique et psychologique et les incidents violents à l'école ont créé une atmosphère qui ne
favorise pas l'apprentissage et n'encourage pas l'assiduité.
La pression des camarades a également été identifiée comme un moyen pour certains élèves
d'encourager d'autres élèves à manquer la classe. Les répondants ont remarqué que, en
particulier pendant l'adolescence, le désir de se conformer au groupe peut mener les élèves,
qui n'auraient autrement aucun problème d'assiduité, à manquer l'école.
Le manque de valeur accordée à l'assiduité et à l'éducation
On a constaté que les parents accordaient moins de valeur à l'éducation et que cela a entraîné
une augmentation des niveaux d'absentéisme. Dans certains cas, l'école peut être vue comme
une « halte-garderie », que les élèves peuvent choisir de fréquenter ou non. On doit accorder
de l'importance non seulement à la note obtenue à fin du cours, mais aussi à l'enseignement et
à la participation en classe avec les autres élèves afin que l'élève profite le plus possible de
l'expérience d'enseignement. En outre, les répondants ont reconnu qu'une attitude nonchalante
envers l'assiduité pourrait avoir une incidence négative considérable sur les élèves quand ils
quittent l'école pour commencer des études postsecondaires ou trouver un emploi.
Conséquences claires en cas d'absentéisme
Les réponses à l'enquête ont clairement indiqué la nécessité de conséquences claires pour
l'absentéisme et une application cohérente de ces conséquences. L'absentéisme fréquent peut
avoir un effet négatif non seulement sur l'élève absent, mais également sur ses camarades.
Lorsque des élèves constatent que l'un de leurs camarades manque l'école sans aucune
conséquence, ils commencent à s'interroger sur la valeur de l'assiduité et de l'éducation en
général. De plus, si une action est punie par un enseignant, mais ignorée par un autre, les
élèves pourraient penser que le système éducatif est incohérent et injuste.
La mise en place et l'application de conséquences claires en matière d'assiduité des élèves
nécessitent le soutien de tous les intervenants. Les conséquences et sanctions relatives aux
problèmes d'assiduité doivent être soutenues par les enseignants, le personnel de l'école, les
administrateurs des écoles, les conseils scolaires et le ministère de l'Éducation. En plus de la
mise en place de conséquences claires et cohérentes pour l'absentéisme, un système formel
pourrait être créé qui reconnaîtrait et récompenserait les bons comportements et l'assiduité.
L'assiduité pourrait par exemple être utilisée comme critère à la dispense d'examens.
La nécessité d'opportunités d'enseignement de remplacement
Plusieurs répondants ont exprimé la nécessité d'opportunités d'enseignement de remplacement
pour les élèves qui ont des difficultés à l'école. Les programmes Options et opportunités (O 2) et
de baccalauréat international ont été soulignés comme des exemples positifs. Dans certains
cas, des écoles alternatives peuvent être nécessaires.
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Commentaires de la part du groupe de répondants
Élèves
Les élèves avaient souvent des réponses très différentes aux questions de l'enquête. Ils ont
souvent accordé plus d'importance aux relations sociales au sein de l'école. Les élèves étaient
plus nombreux que tous les autres groupes à penser par exemple qu'avoir des amis à l'école et
avoir une relation positive avec ses enseignants encourageait l'assiduité. Dans le même ordre
d'idées, davantage d'élèves considéraient que si les élèves et les enseignants ne s'entendent
pas, cela aurait une incidence négative sur l'assiduité des élèves. Il est intéressant de noter
qu'un nombre bien moins élevé d'élèves a cité la sécurité à l'école comme un problème ayant
une influence sur l'assiduité. Ils estiment que le plus grand problème ayant une influence sur
l'assiduité est que les élèves considèrent que les cours sont ennuyeux ou une perte de temps.
Parents (et tuteurs)
La sécurité à l'école ainsi que les relations positives entre les élèves et les enseignants
constituaient une préoccupation majeure pour les parents. Les parents étaient même plus
nombreux à considérer que de mauvaises relations entre les enseignants et les élèves
pouvaient entraîner des problèmes d'assiduité. Les parents étaient très enclins à surveiller
l'assiduité des élèves et à appliquer des règles claires et cohérentes en matière d'absentéisme.
Membre des conseils d'école consultatifs
Les membres des conseils d'école consultatifs étaient particulièrement favorables à l'idée
d'améliorer la culture scolaire. Ils considéraient qu'un milieu d'apprentissage attentionné et
sécuritaire, ainsi qu'une culture scolaire favorisant à la fois la réussite académique et la
participation à la vie de l'école étaient essentiels pour encourager une bonne assiduité. Les
membres des conseils d'école consultatifs ont également salué le travail du personnel de l'école
qui assure régulièrement le suivi des élèves et offre un soutien supplémentaire à ceux qui ont
des difficultés en termes d'apprentissage ou d'assiduité.
Enseignants
La majorité des répondants à cette enquête étaient des enseignants; par conséquent, le
résumé global des réponses aux questions de l'enquête reflète assez clairement leurs opinions.
Cela dit, les réponses des enseignants sont ressorties à certaines occasions. Contrairement
aux élèves et à leurs parents, les enseignants n'ont pas accordé le même niveau d'importance
aux relations positives entre élèves et enseignants. Tout comme les parents, ils ont observé la
nécessité d'établir des conséquences claires pour l'absentéisme. Enfin, plus que n'importe quel
autre groupe de répondants, les enseignants pensaient qu'une base de données destinée à
faire le suivi de l'assiduité des élèves permettrait de réduire l'absentéisme.
Administrateurs scolaires
À l'instar des membres des comités d'école consultatifs, les administrateurs considéraient
qu'une culture scolaire positive aiderait à améliorer l'assiduité des élèves. Ils ont également
salué le travail du personnel de l'école qui assure régulièrement le suivi des élèves et offre un
soutien supplémentaire à ceux qui ont des difficultés en termes d'apprentissage ou d'assiduité.
Cependant, comme les enseignants, les administrateurs ont accordé moins d'importance aux
relations positives entre les enseignants et leurs élèves.
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4.2

Soumissions : conseils scolaires et partenaires clés

Le comité a invité tous les conseils scolaires régionaux, l'Association des conseils scolaires de
la Nouvelle-Écosse (ACSNE), le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse et les autres
organisations partenaires clés.
Réponses des conseils scolaires
Des soumissions écrites du Halifax Regional School Board et du Chignecto-Central Regional
School Board ont été reçues. Ces soumissions soulignaient les points suivants :
• les recommandations précieuses de l'enquête de la Commission Nunn qui devraient
être mises en application, en particulier celles concernant le système scolaire public
(l'attachement à l'école et l'assiduité, l'intervention précoce, la discipline, les
programmes et la formation pour les enseignants et les administrateurs)
• l'importance de la participation active des élèves à leur éducation
• le rôle important joué par les enseignants de soutien du premier et du deuxième cycle
de l'école secondaire pour soutenir la participation active des élèves et l'intervention
précoce, ainsi que la nécessité de fonds ciblés pour aider à embaucher ce personnel
• les options de programmes de remplacement pour augmenter la participation active
des élèves ou soutenir l'éducation continue des élèves en danger de faire l'objet de
suspensions prolongées ou répétées de l'école; parmi les exemples cités figuraient
Youth Pathways and Transitions et le programme Credit Recovery
• la nécessité de mesures disciplinaires adéquates et de mécanismes de mise en
vigueur pour les jeunes qui font l'école buissonnière
• la confiance excessive dans les suspensions à l'extérieur de l'établissement et la
nécessité d'options de suspension au sein de l'établissement
• l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et protocoles systématiques fondés sur
la recherche au niveau provincial et des conseils d'école afin d'améliorer l'assiduité des
élèves
• l'importance d'équilibrer le droit d'un élève de fréquenter l'école avec les
responsabilités qui accompagnent ce droit
• une meilleure compréhension de lien étroit qui existe entre la participation active de
l'élève à son école ou sa classe et l'assiduité de l'élève
• l'importance que les parents valorisent l'éducation à travers leurs actions (p. ex.,
s'assurer que leur enfant fréquente l'école; ne pas faire s'absenter leur enfant de l'école
pour des vacances familiales ou pour assister à des événements sportifs);
• l'importance de définir le succès de l'élève à l'école pour y inclure l'obtention des
résultats requis par le programme d'enseignement des écoles publiques ainsi que
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l'assiduité et la participation à l'école et dans la salle de classe
• le rôle important des enseignants en ce qui concerne le perfectionnement de leurs
connaissances de l'enseignement et du processus d'apprentissage et l'adaptation de
leurs stratégies d'enseignement afin d'aider des apprenants différents
Les conseils scolaires ont fait plusieurs suggestions et recommandations au comité pour
trouver des solutions aux préoccupations mentionnées ci-dessus. Cela incluait, entre autres,
des propositions pour une politique provinciale de gestion de l'assiduité incluant des sanctions
en cas d'absentéisme, des stratégies de communication pour augmenter la valorisation de
l'école au niveau des parents et de la société, le concept de « retrait envisagé », des
mécanismes d'appel, des programmes et des directives en matière de financement.
Le South Shore Regional School Board a également adressé une lettre au comité dans laquelle
il mentionnait qu'il prenait des mesures actives afin d'encourager les membres de son conseil
scolaire à remplir l'enquête en ligne.

Réponses des autres partenaires
On a également reçu des lettres du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, de la
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE) et de la l'Association des
conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse (ACSNE).
Dans sa soumission par écrit, le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse a fait part de
l'inquiétude des enseignants concernant l'absentéisme croissant chez les élèves, l'absence de
répercussions pour le manque d'assiduité et la dévalorisation de l'éducation par les parents. Il
soulignait également les liens entre l'assiduité à l'école et la participation active des élèves, et
constatait que l'absentéisme contribue effectivement à nuire à l'image de l'école comme étant
un lieu axé sur l'apprentissage et à l'importance accordée à l'éducation. En outre, la soumission
du Syndicat soulignait qu'on ne peut se limiter à évaluer le rendement d'un élève à l'aide de
tests et que la participation et l'observation de l'élève en classe contribuent aussi largement à
évaluer l'apprentissage.
Le Syndicat a constaté qu'il peut y avoir des motifs légitimes pour lesquels les élèves sont dans
l'incapacité de fréquenter l'école; étant donné que l'apprentissage le plus important se fait en
classe et fait partie de l'expérience dans la salle de classe, il est important de prendre des
mesures en cas d'absence sans motif légitime. Les situations les plus inquiétantes sont les
situations dans lesquelles les élèves participent à des activités illégales à l'école ou dans
lesquelles les élèves ne se sentent pas en sécurité ou sont victimes d'intimidation pour des
motifs tels que l'appartenance à une race, l'ethnicité ou l'orientation sexuelle.
Le Syndicat reflétait la frustration des enseignants lorsque les absences ne sont pas jugées
légitimes et que les élèves ne s'engagent pas envers leur apprentissage et ne souhaitent pas
faire les efforts nécessaires et se concentrer pour compenser leur absence. Par exemple, les
enseignants préparent des devoirs à faire en cas d'absence, mais il arrive qu'ils ne soient pas
faits. Les élèves reviennent à l'école avec un retard par rapport au reste de la classe, ce qui
rend l'enseignement difficile pour l'enseignant et les autres élèves. Cela peut engendrer de
l'ennui, des problèmes de comportement ou une demande excessive en ce qui concerne le
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temps et l'attention de l'enseignant. Il y a un sentiment que le fardeau de l'apprentissage est
souvent placé sur les enseignants, les administrateurs et l'école plutôt que sur l'élève après des
absences prolongées ou fréquentes sans excuse.
Les orientations positives adoptées par les administrateurs et les enseignants afin d'améliorer le
climat dans la salle de classe et à l'école ont été soulignées comme étant importantes afin de
garantir un milieu d'apprentissage dans lequel les élèves se sentent appuyés et en sécurité,
souvent essentielles à l'amélioration scolaire ou aux objectifs d'accréditation. Le Syndicat a
néanmoins souligné l'importance d'avoir des conséquences significatives pour l'absentéisme
des élèves, notamment le retrait de crédits. On recommande de révoquer le statut de membre
de la communauté scolaire d'un élève qui ne peut pas obtenir ses crédits dans deux cours ou
plus pour cause d'absentéisme.
Enfin, dans sa soumission, le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse a souligné
l'importance de faire intervenir la responsabilité des parents de s'assurer que leurs enfants
fréquentent l'école, d'une meilleure communication et du partage de l'information entre les
organismes qui travaillent avec les jeunes.
La soumission de la FPANE mentionnait que l'absentéisme des élèves et le climat dans la salle
de classe ont relativement peu d'importance dans les écoles acadiennes. Toutefois, les
répondants ont ajouté que, dans les écoles où il y avait des préoccupations dans ces domaines,
des mesures telles que l'examen des pratiques qui réussissent et le soutien aux enseignants et
aux parents pourraient être des orientations appropriées.
L'ASCNE a exprimé son intérêt pour les problèmes concernant l'absentéisme et la participation
active des élèves et a mentionné que chaque conseil scolaire peut faire part de ses
commentaires par écrit en exprimant une vision qui lui est propre.

4.3

Séance avec modérateur à l'intention des directeurs d'école

Le comité a procédé à des consultations avec les directeurs d'école. Ces consultations avaient
un modérateur et visaient à recueillir de l'information au sujet des conséquences de
l'absentéisme, des stratégies visant à encourager la participation active des élèves, du climat
dans la salle de classe et des comportements positifs, la responsabilité partagée concernant la
participation active et l'assiduité des élèves.
Chaque conseil scolaire a nommé trois directeurs d'école pour participer à la séance de travail.
Ils représentaient les écoles primaires et les écoles secondaires de premier et de deuxième
cycle. Trois directeurs d'école de Mi’kmaq Kina’matnewey ont également été invités à y
participer. Le tableau ci-dessous résume les idées et les points de vue des directeurs d'école
participants.
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Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
1. Conséquences en cas
d'absence

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

École secondaire de deuxième
cycle (10e à la 12e année)

• Les parents contrôlent l'assiduité
au niveau élémentaire
• Les retards sont un problème
• Les élèves manquent pendant de
longues périodes
• Il y a un manque de soutien
professionnel pour les élèves et les
parents au niveau du conseil
scolaire et de la part des
organismes externes
• Les élèves sans problèmes
d'assiduité souffrent quand les
enseignants doivent consacrer du
temps à aider les élèves souvent
absents à rattraper le retard.
• Il y a un manque de conséquences
en cas d'absentéisme
• Les élèves * passent + d'une classe
à l'autre qu'ils obtiennent les
résultats requis ou non
• Des mesures incitatives sont
nécessaires pour encourager
l'assiduité
• La suspension au sein de
l'établissement pour cause
d'absentéisme retire l'enfant du
milieu d'apprentissage
• Les habitudes en matière
d'assiduité acquises au niveau
élémentaire se poursuivent tout au
long du secondaire

• Accueillir les élèves à la porte et les
aider une fois arrivés
• Identifier les facteurs de risque et
orienter les soutiens et les
programmes en fonction du besoin
• Les conséquences ne devraient
pas être conçues à l'aide de
chiffres arbitraires
• Se concentrer sur les services de
soutien et de counselling plutôt que
sur les mesures punitives

• Il y a des cas particuliers où les
élèves ne peuvent pas fréquenter
l'école en raison de problèmes
médicaux ou psychologiques
• Le ministère de l'Éducation devrait
déterminer quelles sont les
excuses acceptables pour
l'absentéisme et créer une
cohérence à l'échelle provinciale
• On devrait préparer des trousses
d'études à l'intention des élèves qui
manquent de nombreux cours
• La plupart des parents seraient
d'accord pour qu'il y ait des
conséquences quand un élève
manque trop de cours
• Le problème semble avoir
commencé bien plus tôt, voire au
niveau élémentaire, mais il apparaît
maintenant au niveau secondaire.
• Rien ne se produit, même quand
on retrouve les élèves
• Le programme O2 insiste sur
l'assiduité; si vous manquez trop de
cours, vous êtes renvoyé du
programme
• Il existe une politique en matière de
nourriture, mais il n'existe pas de
politique en matière d'assiduité
• Les élèves des programmes
d'apprentissage par le service de
niveau intermédiaire ne sont pas
soutenus à l'école secondaire
• Les élèves absents utilisent
beaucoup de ressources
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Enjeux :
< Manque d'engagement
< Problèmes de comportement
< retrait des fonds octroyés aux
problèmes d'assiduité les plus
importants
< charge de travail supplémentaire
pour l'enseignant
< interrompt l'apprentissage pour
s'occuper des élèves
< les structures et programmes de
remplacement mis en place pour
les élèves * souffrant +
d'absentéisme chronique ne
conviennent pas au deuxième cycle
du secondaire
< une absence excusable par rapport
à une absence inexcusable

Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
1. Conséquences en cas
d'absence

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

École secondaire de deuxième
cycle (10e à la 12e année)

• Fêter l'assiduité
• Éduquer les parents sur
l'importance de l'assiduité et
augmenter la participation
parentale
• Augmenter la participation des
parents, de la famille et de la
collectivité au climat scolaire
• Les ministères du gouvernement
doivent travailler ensemble à la
création de processus de soutien
positifs et efficaces visant à
améliorer l'assiduité
• Les soutiens doivent être les
mêmes partout dans la province
(p. ex., conseillers en orientation et
psychologues scolaires)
• Des programmes de
remplacements sont nécessaires
pour certains élèves

• Utiliser des feuilles de suivi (vérifier
et établir des liens) pour les élèves
qui ont des problèmes
• Appliquer les politiques en matière
d'arrivée sécuritaire et d'appels
téléphoniques à la maison
• Communiquer fréquemment avec
les parents; rencontrer l'élève et les
parents ensemble
• Récompenser la bonne assiduité
avec des dispenses d'examen
• Fournir une supervision pour aider
les élèves à rattraper le travail qu'ils
n'ont pas pu faire parce qu'ils
étaient absents
• Supprimer les privilèges scolaires
• Mettre au point une suite
d'interventions systémiques à partir
de l'enseignant jusqu'à la
collaboration entre les organismes

• Fixer une limite : instituer des
sanctions pour l'absentéisme, un
processus d'appel et la perte de
crédit
• Éduquer les parents et les élèves
en ce qui concerne les ressources
disponibles, notamment : les
programmes, les interventions, le
soutien particulier, les programmes
flexibles, les fonds destinés aux
programmes qui soutiennent ces
élèves, le PEBS, l'orientation, etc.
• Les appels téléphoniques à la
maison sont essentiels
• Une définition des absences
motivées et non motivées
• Instituer la perte de crédit et le
renvoi du cours après 20 %
d'absences (16 cours)
• Retirer le permis de conduire
• Retirer le permis de travail
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Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
2. Stratégies visant à
favoriser un climat positif
dans la salle de classe, la
participation active des
élèves et un comportement
positif

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

École secondaire de deuxième cycle
(10e à la 12e année)

• Des facteurs externes influencent
la participation active des élèves
• Le perfectionnement
professionnel, des climats positifs
dans la salle de classe et un
enseignement différencié sont
des facteurs aussi importants les
uns que les autres
• Les enseignants devraient
partager les pratiques qui
réussissent en recourant au
mentorat, à l'encadrement, à
l'enseignement en équipe, etc.
• Les écoles sont devenues plus
stériles avec moins de
participation
• Le ministère de l'Éducation doit
faire en sorte que les rapports
sur le comportement des élèves
soient utiles, importants et
pratiques

• Offrir du perfectionnement
professionnel sur l'enseignement
différencié
• Le perfectionnement professionnel
devrait être intégré (CAP)
• Communiquer de façon cohérente
avec la maison
• Accueillir les élèves
• Faire participer les élèves aux
conversations sur les décisions les
concernant afin d'encourager le
sentiment d'appartenance
• Promouvoir les clubs et les comités
d'élèves
• Créer des cultures d'écoles plus
petites dans les écoles plus grandes
• Créer des mesures incitatives
positives pour accompagner le
programme de PEBS (magasin de
PEBS, etc.)
• Augmenter les choix de programmes
pour les élèves (p. ex., apprentissage
par le service, apprentissage par
l'expérience)
• Encourager les enseignants à utiliser
des stratégies variées pour faire
participer les élèves
• Offrir des programmes de
petits-déjeuners et de déjeuners
• Créer des zones de suspension au
sein de l'établissement et de soutien
comportemental

• Les retards peuvent déranger
l'enseignement en classe
• Enrichir les élèves en augmentant
leur participation aux activités
parascolaires
• Le PEBS est un programme positif
• Le programme O2 et l'éducation
coopérative favorisent l'intérêt à venir
à l'école
• Reconnaître les réalisations et les
progrès des élèves et créer des
relations positives
• Participation communautaire
• Les centres de santé jeunesse sont
un moyen de favoriser le leadership
chez les élèves
• Promouvoir la sécurité à l'école
• Donner des leçons attrayantes et
innovatrices
• Des enseignants qui se montrent
attentionnés et qui font un effort pour
créer des liens (du perfectionnement
professionnel est nécessaire dans ce
domaine)
• Les élèves aiment les structures et
les conséquences
• Les enseignants se regardent les uns
les autres, CAP, enseignement en
équipe
• Programmes pour répondre à
différents besoins : PPI, BI, O2 ,
Career Access/Exploration, écoles
alternatives, etc.
Enjeux :
< transition quand les directeurs
passent d'une école à l'autre
< compétence du directeur de l'école
par rapport au besoin de la
communauté et de l'école
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Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
2. Stratégies visant à
favoriser un climat positif
dans la salle de classe, la
participation active des
élèves et un comportement
positif

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

• Offrir davantage d'occasions
• Les enseignants doivent s'assurer de
pour le réseautage et le partage
faire appel aux nombreuses manières
des stratégies et techniques qui réussissent
dont les enfants apprennent
• Améliorer le moral du personnel
(intelligences multiples, etc.)
• Promouvoir les comportements
• Les enseignants doivent aller vers
attendus de l'ensemble de la
tous les enfants afin de créer des
communauté scolaire
liens
• Offrir des possibilités aux élèves
• Les enseignants doivent pouvoir
de partager leurs forces avec les
exposer le travail des élèves (le
autres
règlement sur les 20 % pose
• Récompenser les élèves et le
problème)
personnel pour un comportement • Accueillir les élèves à la porte de la
positif
salle de classe
• Regrouper les élèves pour
• Axer davantage le
encourager tous les niveaux d'aise
perfectionnement professionnel
• Fournir des fonds pour s'occuper de
sur l'amélioration du climat dans
l'amélioration physique à apporter aux
la salle de classe
salles de classe
• Créer des unités interdisciplinaires et
exploratoires
• Créer des centres de santé jeunesse
au premier cycle
• Offrir les services de conseillers
d'orientation polyvalents à temps plein
dans toutes les écoles secondaires
de premier cycle
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École secondaire de deuxième cycle
(10e à la 12e année)
• Intégrer la structure et les attentes à
des relations proactives et positives
• Des stratégies d'enseignement
novatrices et éclairées d'un point de
vue pédagogique pour différentes
méthodes d'enseignement en salle de
classe
• Permettre plus de souplesse dans le
cadre de la journée à l'école et de
l'année scolaire
• Fournir des soutiens efficaces, une
communication efficace, un cadre et
des programmes souples, la
récupération des crédits, des
systèmes * vérifier et créer des liens +
• Mettre en œuvre le PEBS
• Créer des partenariats avec les
organismes
• Récompenser l'assiduité et les bons
comportements
• Renforcer régulièrement les attentes

Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
3. Responsabilité partagée pour
l'assiduité et la participation
active

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

• Quel rôle jouent les parents dans
ce domaine?
• Qui fournit le soutien préscolaire?
• La politique doit faire preuve de
fermeté
• Le soutien d'organismes
provinciaux est nécessaire quand
surgit le problème
• Fournir un réseau qui partage les
objectifs en matière d'accréditation
et d'autres bonnes pratiques
• Les écoles ont besoin de la
capacité et du pouvoir nécessaires
pour résoudre les problèmes
• Les écoles ne sont pas axées sur
l'enfant

• Soutenir les programmes de
remplacement
• Les écoles doivent être des centres
d'apprentissage et reconnaître les
changements que connaissent la
société, la technologie, etc. Des
fonds sont nécessaires pour faire
des écoles des lieux modernes et
intéressants
• Les organismes doivent s'engager
à collaborer pour aider les élèves et
les jeunes
• Reconnaître que les écoles ont
beaucoup de responsabilités autres
que pédagogiques B les
enseignants doivent souvent aller
au-delà de leur formation et se
transformer en travailleurs sociaux,
conseillers, diététiciens,
intervenants en santé mentale, etc.
• Les politiques doivent avoir une
cohérence provinciale tout en
donnant aux écoles la capacité de
répondre à leurs propres besoins
• Il devrait incomber à tous les
intervenants de promouvoir la
croyance selon laquelle l'école est
précieuse et a une corrélation
directe avec le succès

• Communiquer la politique aux
élèves, aux parents et au public
• Le ministère de l'Éducation devrait
déterminer ce qui constitue une
absence motivée par rapport à une
absence non motivée
• Lancer une campagne de
marketing pour promouvoir
l'assiduité
• Les élèves qui ne satisfont pas aux
critères en matière d'assiduité
doivent obtenir de l'aide pour
reprendre les études, suivre des
programmes de remplacement ou
même fréquenter des écoles
alternatives
• Les services communautaires ne
s'occupent pas de l'absentéisme à
l'école
• Accorder les fonds directement aux
écoles, non à un coordinateur au
niveau du conseil scolaire
• Les parents doivent participer aux
procédures
• Le ministère de l'Éducation doit
élaborer une politique provinciale
qui partage la responsabilité
concernant l'assiduité
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Points saillants
Séance de discussion en
sous-groupes
3. Responsabilité partagée pour
l'assiduité et la participation
active

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École élémentaire
(Maternelle à 6e année)

École secondaire de premier cycle
(7e à la 9e année)

• Les ministères et les organismes
gouvernementaux doivent éduquer
le public en ce qui concerne ses
rôles et responsabilités et valoriser
l'éducation
• Le gouvernement doit mettre en
place des processus et procédures
pour la résolution des problèmes et
donner le pouvoir aux ministères et
organismes afin qu'ils travaillent
ensemble, et partagent l'information
et les solutions

•

• Sanctions et procédures B cela
ramène à un nombre limité de
cours manqués et fixe la limite avec
les procédures
• Lancer une attaque médiatique B
ce que votre fils ou votre fille
manque, montrer des salles de
classe novatrices
• La politique devrait venir du
ministère de l'Éducation et non des
conseils scolaires
• Présenter un rapport sur
l'absentéisme au ministre
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Mettre en œuvre un système
d'information sur les élèves afin de
permettre une meilleure
communication avec les parents
et de promouvoir la
responsabilisation des parents

4.4 Séance avec les directeurs de programmes des commissions scolaires
Les directeurs de programme ont réfléchi aux différentes circonstances dans les écoles qui
engendrent des problèmes d'assiduité. Ils ont constaté que des stratégies ont réussi avec
différents groupes d'élèves, notamment les interventions progressives comportant des
conséquences claires à chaque étape, le recours à des récompenses (p. ex., les dispenses
d'examens pour les cours qui ont des examens, mais pour lesquels les élèves ne doivent pas
participer au programme d'évaluation provincial), l'application d'une politique ne tolérant
« aucune excuse », les appels téléphoniques par le personnel à la maison après chaque
absence (contrairement à l'utilisation du système d'appel électronique dépersonnalisé) et la
responsabilisation des parents. Les élèves les plus perturbés ont besoin de soutiens multiples
d'autres organismes.
Ils ont également souligné l'importance cruciale d'une communication régulière avec les parents
au sujet des absences motivées par rapport aux absences non motivées pour aider à renforcer
la valorisation de l'assiduité et de l'éducation.
Les directeurs de programme ont mentionné l'importance de s'assurer que les conséquences
fortuites n'étaient pas le résultat de stratégies utilisées. Par exemple, alors qu'une politique ne
tolérant « aucune excuse » a permis une diminution de l'absentéisme, des élèves ont choisi de
venir à l'école quand ils étaient malades, ce qui n'est pas souhaitable.
Les directeurs de programme ont constaté le grand succès qu'ont eu des écoles quand elles
ont mis en œuvre intégralement le Positive Effective Behaviour Supports Program. Ils ont
souligné que plus les élèves fréquentent l'école meilleurs seront leurs résultats et que des
attentes élevées et claires doivent être fixées et renforcées quotidiennement dans chaque école
afin de réduire efficacement l'absentéisme. Cela exige une approche holistique au sein de
l'école.
D'autres initiatives ont obtenu des résultats positifs avec les élèves à hauts risques, notamment
les programmes Check-and-Connect, les programmes de suspension au sein de
l'établissement, la nouvelle Schools Plus Pilot Initiative et le programme Options et
opportunités.
Les directeurs de programmes ont mentionné l'importance de l'expérience dans la salle de
classe pour que les élèves restent engagés et ont réfléchi à l'importance de l'initiation à
l'enseignement à cet égard. Ils ont constaté que le fait de faire s'absenter les enseignants de la
salle de classe pour diverses raisons entraînait davantage d'absentéisme chez les élèves. Par
conséquent, on doit davantage cibler l'apprentissage professionnel intégré au travail.
L'enseignement en classe doit être différencié afin de répondre aux différents modes
d'apprentissage des élèves. Il doit se caractériser par des relations élèves-enseignants
respectueuses et des attentes élevées. Une utilisation efficace de la technologie, une approche
axée sur les élèves et un apprentissage fondé sur les projets sont également des éléments
essentiels pour augmenter la participation active de l'élève. Il est indispensable de créer un
milieu sécuritaire et attentionné pour tous les élèves.
Il a été mentionné que l'augmentation de l'âge légal de la fréquentation obligatoire de l'école de
16 ans à 18 ans (ou à l'obtention du diplôme) pourrait être une approche à envisager. Les
directeurs se sont également penchés sur les cas d'absentéisme dans lesquels les élèves et
leurs parents choisissent d'assister à des événements sportifs, des vacances en famille ou
d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec l'école pendant les heures normales d'école
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plutôt que pendant la semaine de relâche du mois de mars ou les fins de semaine. Ils ont
exprimé des inquiétudes quant à la rigueur des processus mis au point afin de permettre aux
élèves qui s'absentent pour ces motifs de recevoir l'enseignement en cours.
Enfin, les directeurs de programmes ont discuté de l'importance d'une éducation solide qui
favorise l'acquisition des qualités d'un bon citoyen et l'engagement civique. Ils ont souligné que
« L'assiduité ne se limite pas à être à l'école, mais à être au bon endroit au bon moment, pour
suivre le programme d'études ».
4.5

Participation des professionnels de l'éducation et des experts de la
recherche invités

Le comité a également rencontré plusieurs professionnels de l'éducation pour s'informer de
certains des projets et recherches en cours afin de traiter de l'assiduité, du climat au sein de la
salle de classe et du soutien aux élèves.
Jodene Dunleavy, coordonnatrice nationale, « Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? »
Association canadienne d'éducation
Jodene Dunleavy a examiné avec le comité les recherches en cours dans le cadre de
l'initiative « Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? » par l'entremise de l'Association canadienne
d'éducation. Ces recherches examinent les niveaux d'engagement social, académique et
intellectuel des élèves, ainsi que l'importance des relations entre les élèves et leurs
camarades et enseignants.

Robert W right, directeur général, Stratégie pour les enfants et les jeunes, Province de la
Nouvelle-Écosse
« Coopération et collaboration entre les organismes »
Robert W right a communiqué au comité les étapes ayant conduit à la création de la Stratégie
pour les enfants et les jeunes et a souligné les recommandations de la Commission Nunn,
liées à l'absentéisme et à la participation active des élèves. Il a indiqué l'importance de la
culture scolaire et désigné les programmes réussis, tels que le PEBS, qui met l'accent sur la
création d'une culture commune au sein de l'école. M. W right a évoqué les défis émergeant
lorsque les valeurs et attentes de la culture d'apprentissage s'opposent aux valeurs et
attentes du domicile ou de la collectivité d'un élève. Il a également parlé de l'importance
d'une collaboration entre les organismes et évoqué les rôles adéquats qui pourraient être
joués par le ministère des Services communautaires.

Michael Ungar, professeur, Université Dalhousie
« Recherches portant sur les enfants ayant accès à de multiples services sociaux »
Michael Ungar a partagé les résultats issus des recherches financées par le gouvernement
fédéral, soulignant l'importance des prestataires de services situés au sein de l'école pour
appuyer la participation continue des élèves. Il remarque que les meilleures écoles traitent et
tentent de prévoir les besoins des élèves, plutôt que de réagir aux problèmes lorsqu'ils
surviennent. Par ailleurs, la participation communautaire accrue réduit les incidences au sein
de l'école en aidant l'élève à déterminer les aspects de sa propre culture dans la culture de
l'école. Il a souligné que les élèves ont besoin d'un objectif et d'une place au sein de la
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communauté scolaire pour avoir l'impression de réussir, ce sens du pouvoir et du contrôle
personnels sur leur environnement les aidant à contribuer de manière constructive.

Don Glover (directeur, Services aux élèves) et Rola AbiHanna (conseillère d'orientation
provinciale), ministère de l'Éducation, « Positive Effective Behaviour Supports » (soutien à un
comportement positif et efficace)
Le programme Positive Effective Behaviour Supports (PEBS) est décrit comme un processus
et un ensemble d'attentes en matière de comportement, soutenant le renforcement de
comportements positifs au sein de l'école de la part des élèves et du personnel. Le
programme permet de créer et de maintenir une culture scolaire positive et offre à chacun un
sentiment d'appartenance. Le PEBS s'efforce de créer des approches définies et cohérentes
envers les problèmes de comportement afin de garantir que les enseignants et
administrateurs utilisent le temps efficacement lorsqu'ils gèrent des problèmes de
comportement. Pour fonctionner efficacement, le PEBS doit être fondé sur les données et
être mis totalement en œuvre pour réussir à créer un climat scolaire positif.

Phil Legere, ancien directeur, Dartmouth High School
« Expériences des programmes de récupération des crédits »
Phil Legere a partagé avec le comité les expériences positives qu'il a vécues avec le
programme Credit Recovery (récupération des crédits), moyen d'allonger la période
d'apprentissage afin d'offrir aux élèves la possibilité d'atteindre des résultats et de quitter
l'école avec un diplôme d'études secondaires en poche. Des cours condensés ont été
proposés après l'école, présentant des règles claires en matière d'assiduité. Les travaux de
cours ont été entrepris de manière stricte pendant les cours, caractérisés par un ratio élèveprofesseur très faible (généralement 5 pour 1). La récupération des crédits a été proposée
aux élèves risquant de ne pas obtenir leur diplôme et à ceux ayant récemment laissé tomber.
Les élèves ont pu récupérer jusqu'à 10 points de pourcentage, leur permettant ainsi
d'atteindre un niveau d'appui bien plus élevé.

Jenny-Kate Hadley, coordonnatrice, Halifax Regional School Board
« Programme Youth Pathways and Transitions » (programme Voies et transitions pour les
jeunes)
Le programme Youth Pathways and Transitions (YPT) a été mis en place par le Halifax
Regional School Board il y a six ans afin de répondre aux élèves suspendus à long terme.
Depuis, le programme a évolué et permet désormais au conseil de collaborer de manière
proactive avec les élèves afin de traiter les problèmes avant que les suspensions
n'interviennent. Le programme YPT fonctionne avec 6 élèves de premier cycle et 12 élèves
de deuxième cycle du secondaire. Ces élèves sont soutenus par quatre enseignants, un
travailleur social sur le terrain et un psychologue scolaire. Le travailleur social et le
psychologue scolaire travaillent en étroite collaboration avec les familles afin de traiter les
problèmes et leur offrir de l'aide pour trouver les organismes gouvernementaux adéquats qui
leur proposeront une assistance supplémentaire. Les enseignants utilisent des études
interprogrammes, des métiers spécialisés, des méthodes d'apprentissage pratique et du
multimédia pour engager les élèves et les aider à atteindre des objectifs d'apprentissage
dans de multiples domaines. L'assiduité n'est pas un problème significatif dans le programme
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YPT. Lorsque des problèmes d'assiduité se posent, une communication fréquente est
réalisée avec le domicile de l'élève. Le programme YPT utilise une version à échelle réduite
du PEBS (huit résultats) afin de souligner les attentes en matière de comportement. Les
élèves peuvent être renvoyés pour des problèmes comportementaux sévères, lorsque ces
derniers touchent la santé et la sécurité.

4.6

Participation des agents d'éducation régionaux

Les agents d'éducation régionaux ont dû répondre à une série de questions afin d'aider le
comité à comprendre la situation actuelle. Les agents ont, en particulier, dû répondre à des
questions sur le suivi de l'assiduité des élèves, l'efficacité des structures des comités du conseil
et des structures fondées sur l'école à soutenir l'assiduité; ils ont également été sollicités pour
leurs conseils ou suggestions d'un point de vue éducatif régional.
Systèmes de suivi
Les agents d'éducation régionaux ont indiqué que tous les conseils utilisent des systèmes
logiciels afin de suivre l'assiduité au niveau de l'école; néanmoins, les systèmes et définitions
varient. Chaque école peut enregistrer, sur un support électronique, l'assiduité des élèves pour
les cours du matin et de l'après-midi (maternelle à 9 e année) ou par cours/période
(7 e à 12 e année). Des rapports peuvent être générés au niveau de l'école, et les données sont
également accessibles au bureau central. Les systèmes peuvent également suivre les
suspensions au sein et hors de l'établissement scolaire. Cette dernière information est en
général suivie au niveau régional.
Les agents rapportent que les directeurs, dans des écoles individuelles, surveillent l'assiduité.
Dans la plupart des écoles, une conversation a lieu avec l'élève après un certain nombre
d'absences; si elles persistent, l'école communique avec les parents. Si aucune amélioration
n'est visible, une lettre est envoyée au domicile de l'élève, et il est convenu d'un rendez-vous
avec les parents. Si les absences ne sont pas justifiées, de nombreuses écoles secondaires
appliquent une suspension de trois jours au sein de l'établissement.
Dans certains conseils, les écoles individuelles ont mis en place une « récompense » sous la
forme d'une dispense en cas de bonne assiduité. Les élèves sont ainsi dispensés de passer un
examen d'après leur assiduité et un niveau d'instruction acceptable. La dispense ne peut pas
s'appliquer à un examen provincial.
Dans la plupart des conseils, l'absentéisme chronique est signalé au comité d'assiduité du
conseil. Le comité du conseil fait état du problème à l'agent d'éducation régional qui répond par
une lettre et une visite aux parents. Dans certains cas, une enquête est menée afin de vérifier
s'il existe d'autres problèmes sous-jacents nuisant à l'assiduité de l'élève, tels que des
problèmes à son domicile ou son implication dans un gang (mettant en cause d'autres
organismes gouvernementaux), des difficultés à apprendre, des difficultés en termes de
comportement, un retard dans le travail, un désengagement total, de l'intimidation ou tout autre
facteur pertinent.
Structures des comités du conseil
Les agents d'éducation régionaux ont indiqué que tous les conseils, excepté un, disposent d'un
comité d'assiduité. Cinq conseils y engagent des membres élus du conseil et trois sont
composés de personnel du bureau central. Dans certains conseils, le comité de
demande/révision des suspensions sert de comité d'assiduité. Les agents d'éducation
régionaux indiquent que ces comités d'assiduité s'efforcent de délimiter les actions qu'ils
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peuvent et doivent entreprendre. Dans le cas d'élèves posant des problèmes d'absentéisme
chronique, les comités tentent de déterminer si un soutien supplémentaire peut leur être offert
par le conseil ou d'autres organismes gouvernementaux.
Structures et processus fondés sur l'école
Ayant examiné les structures et processus mis en place au niveau de l'école, les agents
d'éducation régionaux ont déterminé que les comités PEBS centrés sur l'école sont efficaces
(quand ils sont totalement opérationnels) dans l'amélioration du climat au sein de l'école, dans
la réduction du nombre de suspensions et dans l'amélioration de l'assiduité.
Parmi les autres initiatives centrées sur l'école, on compte :
• des comités de planification des programmes visant à garantir que des programmes
adaptés sont mis en place, permettant ainsi à tous les élèves de s'engager et de réussir;
• des comités de vérification et de connexion visant à assister les connexions entre l'élève et
un membre du personnel qui le rencontre, discute de ses progrès et l'encourage;
• des salles de rattrapage ou de stimulation pour les élèves en retard;
• des options de récupération des crédits qui offrent une seconde chance aux élèves.
Suggestions du point de vue des agents d'éducation régionaux
Dans les suggestions présentées au comité, les agents d'éducation régionaux ont souligné
l'importance de mettre en œuvre des stratégies visant à encourager la participation active des
élèves. Ils ont fait remarquer que l'augmentation des niveaux de dotation à l'école pouvait
permettre de mettre davantage l'accent sur les stratégies visant à encourager la participation
active et l'assistance pour les élèves nécessitant une aide supplémentaire, comme dans les
options de suspension au sein de l'établissement scolaire. Par ailleurs, la mise en œuvre
complète du PEBS et la garantie que les comités du PEBS sont actifs dans toutes les écoles
permettront de réduire l'incidence des suspensions et d'améliorer l'assiduité et le climat au sein
de l'école.
Les agents d'éducation régionaux remarquent que le manque de conséquences sérieuses en
cas d'absences non justifiées est considéré comme un obstacle majeur par de nombreux
directeurs d'école. Bon nombre d'entre eux recommandent qu'un certain niveau d'assiduité soit
requis pour obtenir les crédits rattachés à un cours.
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4.7

Autres initiatives connexes

Formations intégrées à l'emploi des enseignants et leadership pédagogique
Le ministère de l'Éducation, les conseils scolaires et autres partenaires clés sont engagés dans
des recherches et dialogues visant à élaborer de nouveaux moyens plus efficaces de soutenir
les formations intégrées à l'emploi des enseignants. Cela a une incidence directe sur la qualité
de l'instruction, la participation active des élèves et leur apprentissage.
Les recherches ont montré que la réussite des élèves peut être augmentée en améliorant la
qualité de l'instruction. Pour ce faire, des occasions de formations régulières collaboratives
intégrées à l'emploi des enseignants sont nécessaires; les enseignants y rencontrent
régulièrement des collègues pendant les journées d'école pour y planifier l'enseignement et
l'évaluation, centrées sur l'apprentissage de l'élève et l'amélioration continue. De cette manière,
les pratiques ayant prouvé leur efficacité dans une salle de classe peuvent alors être partagées
et rectifiées par d'autres enseignants au moment de cette formation. Les processus efficaces de
formation collaborative écartent l'enseignement de l'isolation et sont fondés sur les données.
Les enseignants travaillent ensemble pour évaluer les données des élèves, comprendre ce que
ces données signifient et apprendre, de manière collaborative, de nouvelles stratégies
d'enseignement qui répondent aux besoins spécifiques d'apprentissage de leurs élèves et
conduisent à une plus grande participation de ces derniers.
L'instruction efficace signifie que les élèves sont habilités à jouer un rôle plus important dans
leur éducation. Mettre l'accent sur l'avis des élèves, le travail d'équipe, l'utilisation améliorée de
la technologie, ainsi qu'un apprentissage plus pratique, contribue à cette habilitation.
Les communautés d'apprentissage efficaces se caractérisent également par un leadership
pédagogique solide, visant à encourager et à appuyer l'utilisation de diverses données et
recherches pour prendre des décisions en matière d'instruction; à modeler, surveiller et engager
les enseignants dans des discussions sur leurs pratiques d'instruction; et à permettre de créer
du temps et de l'espace où les enseignants pourront participer de manière collaborative.
Dans le monde entier, l'expérience a montré que les communautés d'apprentissage sont
efficaces dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la participation active de l'élève et
la réussite de ce dernier. Cette approche de développement du personnel est centrée sur les
résultats de l'élève et est conçue tout particulièrement pour enrichir l'expérience dans la salle de
classe et améliorer la qualité de l'éducation.
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5.0

CONTSTATATIONS ET CONCLUSIONS DU COMITÉ

Le comité a appris que l'assiduité des élèves était une préoccupation en Nouvelle-Écosse. Des
directeurs d'école et autres professionnels de l'éducation sont engagés dans des discussions
sur l'élévation des niveaux d'absentéisme des élèves et l'incidence personnelle et sociétale qui
en résulte. L'assiduité des élèves à l'école et leur réussite sont étroitement liées. De même, les
faibles niveaux d'assiduité et le désengagement des élèves sont étroitement liés et ont une
incidence directe sur l'environnement scolaire et l'apprentissage au sein de nos écoles.
L'absentéisme chronique est un problème grandissant à tous les niveaux (écoles élémentaires,
intermédiaires et secondaires). Il s'agit d'un problème mis en lumière dans toutes les catégories
socio-économiques. Cependant, l'étendue et le degré du problème sont difficiles à quantifier
précisément.
Des dossiers d'assiduité sont conservés dans les écoles et communiqués aux conseils
scolaires individuels; cependant, il n'existe aucune statistique provinciale globale ou aucune
définition commune associée aux rapports sur l'assiduité. Une part importante de l'attention
exclusive se porte sur la communication de la nécessité de disposer d'un système provincial et
complet d'information sur les élèves qui, parmi d'autres éléments, fournira des renseignements
détaillés sur l'assiduité des élèves. Il s'agit d'une initiative exigeante en termes de ressources,
ayant dû se mesurer à nos priorités provinciales en matière de capitaux. Sans un tel système, il
est difficile d'entreprendre des recherches factuelles sur les élèves de la Nouvelle-Écosse et
d'examiner des indicateurs et tendances importants, tels que, notamment, l'assiduité, les
suspensions et les dossiers d'élèves. Dans une société hautement mobile, il est également très
difficile pour le système scolaire de suivre les élèves sans système d'information provincial. Au
sein des écoles ou conseils, il n'existe aucune définition unanime quant aux absences
autorisées par rapport aux absences non autorisées; de plus, les approches et conséquences
en cas d'absentéisme varient considérablement d'une école à une autre. Sans accord sur ces
termes et approches, les statistiques générées pour la province ne seront ni valables ni
comparables.
En 2008, un comité composé de directeurs d'école et d'autres partenaires engagés par le
ministère de l'Éducation a étudié 10 écoles secondaires afin d'estimer leur niveau
d'absentéisme. Dans les écoles secondaires étudiées, plus de 45 % des élèves ont manqué
10 % du temps dans au moins un cours et 7,4 % ont manqué jusqu'à 20 % du temps de cours.
Il n'existe aucune donnée équivalente dans les écoles élémentaires et intermédiaires.
Les professionnels de l'éducation et autres intervenants sont largement engagés dans le
partage de leurs points de vue avec le comité, relativement aux nombreuses raisons pour
lesquelles la faible assiduité des élèves dans les écoles devrait être une préoccupation pour
tous les Néo-Écossais. Parmi ces raisons, on compte :
• L'absentéisme a une incidence directe sur la réussite académique de l'élève; certains
élèves échoueront à cause de leur faible assiduité, tandis que d'autres n'atteindront pas tout
leur potentiel.
• Si des élèves sont en retard dans leurs études, il est probable qu'ils se désengageront de
l'école ou perturberont les cours.
• Les initiatives provinciales et celles des conseils scolaires visant à optimiser le temps
consacré à l'enseignement dans les écoles, sont touchées de manière négative par une
faible assiduité.
• Le temps précieux d'enseignement, d'apprentissage et le temps administratif sont perdus à
cause du soutien aux élèves qui manquent l'école. Le temps et l'attention ne sont donc plus

-40-

consacrés aux élèves assidus.
• Ignorer la faible assiduité à l'école pourrait conduire à diminuer l'intérêt pour l'école comme
centre d'apprentissage et réduire l'importance générale de l'éducation dans l'esprit des
parents, des élèves et de la collectivité au sens large. Ne pas traiter le problème d'assiduité à
l'école pourrait, par inadvertance, envoyer un message aux parents et aux élèves, indiquant
que l'assiduité régulière n'est pas essentielle à la réussite de l'élève et à son succès dans la
vie.
• Les élèves qui se désengagent de l'école, à la suite d'une faible assiduité ou pour d'autres
raisons, pourraient avoir tendance à se désengager d'une autre manière dans leur emploi
futur ou dans leur collectivité. Au fil du temps, cela comporte des implications sociétales
larges.
Pourquoi les élèves décident-ils de ne pas aller à l'école chaque jour et pourquoi se
désengagent-ils? Les raisons sont variées et diffèrent entre les écoles élémentaires et les
écoles intermédiaires et secondaires.
La plupart des élèves du niveau élémentaire apprécient l'école et le désengagement, le cas
échéant, semble n'apparaître que plus tard. Néanmoins, les enseignants et directeurs d'école
signalent des niveaux d'absentéisme inacceptables dans les écoles élémentaires. Pour la
majorité, l'absentéisme chronique à l'école élémentaire est attribuable aux parents qui sont soit
réticents soit incapables de respecter leur devoir, qui consiste à s'assurer que leur enfant va à
l'école. Certains parents ne comprennent pas le lien entre l'assiduité et la réussite des élèves et
ne font donc pas les efforts nécessaires pour garantir une assiduité régulière. Les enseignants
et directeurs d'école signalent que les élèves sont souvent retirés de l'école par leurs parents
pendant de longues périodes pour voyager, aider à la maison ou pour d'autres raisons
familiales. Même s'il peut exister des circonstances exceptionnelles pour lesquelles les élèves
doivent aider à la maison, assister à des événements familiaux ou participer à d'autres activités
inhabituelles, en général, le comité ne pense pas que les vacances en famille soient une raison
acceptable à l'absence des élèves.
Il peut exister des exemples où les élèves ne se sentent pas en sécurité à l'école. Leurs parents
leur permettront alors de rester à la maison; pourtant, leur devoir en tant que parents est de
s'assurer que leur enfant va à l'école et de collaborer avec les enseignants pour gérer ces
préoccupations. Dans certains cas, les parents font face à des problèmes personnels qui les
empêchent de s'assurer de l'assiduité régulière de leur enfant; les parents et les écoles
devraient collaborer pour gérer ces situations.
En raison de la spécificité des écoles élémentaires, le comité estime que les stratégies visant à
gérer l'absentéisme seront différentes de celles qui montreraient leur efficacité sur les élèves
aux niveaux intermédiaire et secondaire. Les raisons de l'absentéisme chronique chez les
élèves aux niveaux intermédiaire et secondaire sont davantage liées à la prise de risque et au
désengagement. Dans les écoles intermédiaires et secondaires, les élèves doivent être
davantage responsables de leur propre éducation; ainsi, ils font parfois de mauvais choix qui
les conduisent à une faible assiduité. Plusieurs facteurs ont été cités pour expliquer les niveaux
croissants d'absentéisme :
• Les répondants au sondage en ligne du comité ont essentiellement indiqué que l'absence
de conséquences contribuait largement à l'absentéisme des élèves. Aujourd'hui, les écoles
peuvent appliquer des suspensions au sein de l'établissement jusqu'à trois jours en cas
d'absentéisme chronique.
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• Plus les élèves sont en retard en raison de leur faible assiduité, plus l'assiduité à l'école
devient moins importante pour eux. Sans le soutien des enseignants et la communication
avec d'autres élèves, il devient de plus en plus difficile pour l'élève de rester à jour sur le
programme. Les élèves rencontrent en particulier des difficultés lorsqu'ils passent de la 9 e à
la 10 e année, notamment s'ils n'ont pas rassemblé les connaissances et aptitudes
prérequises.
• Les recherches indiquent que pour certains élèves, l'environnement traditionnel de la salle
de classe n'est pas propice à l'apprentissage. Ces élèves se désengagent de l'école et
perturbent les cours.
• De nombreux élèves ont indiqué qu'ils trouvent le programme ennuyeux et pas assez
stimulant ou intéressant. Ils ne considèrent pas que l'école est importante. Ils ont souvent
l'impression d'avoir peu de contrôle sur ce qui se passe dans leur école et leur salle de
classe. Certains élèves préféreraient avoir plus de flexibilité dans la manière dont ils
avancent à l'école secondaire. Certains ont également indiqué qu'ils peuvent atteindre un
certain niveau de réussite sans être assidus en cours.
• À mesure que les élèves avancent dans leur parcours scolaire, de nombreux parents
participent de moins en moins dans la vie scolaire de leur enfant et laissent aux élèves la
responsabilité, de plus en plus grande, de leur propre éducation. Bon nombre des répondants
au sondage du comité ont indiqué la nécessité d'une participation parentale plus grande. La
participation n'est souvent pas un problème dans les écoles où les élèves tissent des liens
avec un adulte.
Les élèves suspendus de l'école pendant plus de cinq jours ne vont pas à l'école. Le comité a
appris que dans certains cas, ces élèves ne reçoivent pas d'enseignement de substitution, tel
que stipulé dans la Loi sur l'éducation, ou qu'ils n'achèvent pas les travaux éducatifs qui leur ont
été fournis. Par conséquent, à leur retour à l'école, ils sont en retard sur leurs camarades.
D'après l'une des constatations principales tirées du sondage en ligne, les élèves ont indiqué
qu'ils décident de ne pas aller à l'école parce que leurs cours sont ennuyeux ou pas assez
stimulants. L'efficacité de l'enseignement est capitale dans cette discussion. Trouver du temps
et de l'espace pour que les enseignants puissent collaborer avec leurs collègues afin d'analyser
les données des élèves, évaluer leurs pratiques et apprendre les uns des autres pour tester de
nouvelles approches, est indispensable pour améliorer la participation active et la réussite des
élèves.
L'utilisation efficace de la technologie, un apprentissage pratique, des pratiques d'enseignement
différenciées et un leadership pédagogique solide, visant à modeler et à garantir une bonne
qualité d'enseignement, font tous partie intégrante de la bonne équation.
Enfin, le comité est d'avis que l'apprentissage peut avoir lieu dans divers environnements : les
musées, les parcs, les établissements sportifs, pour n'en citer que quelques-uns. Nous ne
pouvons toutefois pas ignorer la valeur essentielle de la présence en salle de classe avec un
enseignant professionnel, ainsi que l'interaction entre les élèves et leurs camarades et leurs
enseignants.
Par ailleurs, les implications civiques et sociétales à long terme du désengagement et la sousperformance en matière de potentiel humain doivent être plus clairement comprises et
reconnues. Autant que pour tout le reste, l'éducation entraîne le développement de citoyens
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responsables et engagés, qui comprennent l'importance de l'engagement et répondent à leurs
obligations.
Au cours des années passées, les conseils scolaires et le ministère de l'Éducation ont mis
davantage l'accent sur l'importance d'une évaluation continue des élèves, et pas seulement lors
des examens périodiques, comme moyen d'évaluer leur apprentissage. L'évaluation prend
plusieurs formes, telles que les devoirs écrits, la participation en classe, les présentations
orales, le renforcement des connaissances dans des projets de groupe, etc. Un enseignant ne
peut pas évaluer correctement un élève en utilisant tous ces moyens différents si l'élève n'est
pas assidu en classe. Dans les cas où l'élève n'a pas été présent pendant une durée suffisante
dans le processus d'apprentissage en classe, il est hautement probable que l'enseignant ne
pourra pas déterminer complètement le niveau de réussite de l'élève, conduisant parfois à une
note « incomplète » à la fin du cours.
L'importance de l'assiduité est renforcée par le Conference Board du Canada qui a déterminé
les neuf aptitudes que doivent atteindre les futurs membres de la population active. Ces
aptitudes sont les suivantes : savoir communiquer, gérer des renseignements, réfléchir à des
problèmes et les résoudre, être responsable, être flexible, travailler en toute sécurité, travailler
avec les autres, utiliser les nombres et apprendre de manière continue. La plupart de ces
aptitudes, sinon toutes, sont acquises grâce à la fréquentation de l'école et à la participation
active en classe, notamment les aptitudes de communication, de résolution des problèmes et
d'acquisition des méthodes d'apprentissage.
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6.0

PRINCIPES DIRECTEURS

Le comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe a pour
objectif de présenter des politiques et stratégies qui contribueront à l'apprentissage des élèves
et à leur réussite. Ce but général en tête, le comité a adopté les principes suivants qui l'aideront
à élaborer ses recommandations.
1. L'assiduité à l'école est primordiale pour une expérience scolaire couronnée de succès et
des cours réussis par les élèves.
2. Les élèves eux-mêmes, les parents et les tuteurs sont responsables de l'assiduité des
élèves et de leur apprentissage à la maison. Les enseignants et administrateurs scolaires les
assistent pour exercer cette responsabilité.
3. Les élèves qui ne sont pas assidus à l'école ne peuvent pas être engagés dans l'école.
4. Les élèves engagés sont plus susceptibles d'être assidus à l'école et de participer à leur
apprentissage scolaire.
5. Des écoles sûres, un climat scolaire respectueux, un programme intéressant et un
personnel bienveillant sont essentiels à l'assiduité et à la participation active des élèves.
6. Des initiatives positives doivent être prises et un soutien éducatif doit être apporté pour
aider les élèves à être assidus à l'école.
7. Lorsque des initiatives positives et un soutien éducatif sont insuffisants, des sanctions
doivent être établies pour encourager l'assiduité.
8. Les politiques traitant de l'assiduité et encourageant un climat scolaire positif doivent être
équitables pour tous les élèves.
9. L'assiduité à l'école doit être une priorité collective, soutenue par les ressources des
écoles et d'autres organismes gouvernementaux.

-44-

7.0

RECOMMANDATIONS

Après une étude approfondie de l'éventail varié des commentaires rassemblés auprès du grand
public, des enseignants, directeurs d'école, conseils scolaires, organismes partenaires clés et
autres experts-conseils, le comité de travail sur l'absentéisme et le climat dans la salle de
classe propose les recommandations suivantes.
Il est important de noter que les présentes recommandations ne doivent pas être isolées les
unes des autres. Elles font partie d'un ensemble complet de politiques, programmes et soutiens
qui, une fois réunis, permettront d'augmenter la participation active des élèves et de diminuer
l'absentéisme dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. Il est probable que l'application de
conséquences négatives sans appui programmatique mènera à des effets non souhaités et
désavantagera davantage les élèves ayant le plus besoin d'aide. De même, l'augmentation de
la participation active des élèves nécessite un équilibre entre les incitations positives,
interventions ciblées et conséquences et les attentes claires et l'enseignement de grande
qualité en classe.
Certaines recommandations nécessitent un engagement important de ressources, tandis que
d'autres peuvent exiger un recentrage des politiques, priorités et partenariats. L'investissement
est important, mais sans lui, le coût serait plus élevé en termes de perte de performances des
élèves, de production de ressources économiques et de participation civique et sociale à long
terme des futurs citoyens adultes de la Nouvelle-Écosse.

Recommandation 1
Le ministre de l'Éducation devrait envisager d'amender la loi sur l'éducation (Education Act) et
d'y ajouter une exigence d'assiduité à l'école pour l'obtention du diplôme de 12 e année ou
lorsqu'un élève atteint l'âge de 18 ans. Cela permettrait de renforcer l'importance de l'éducation
et de garantir que les élèves tirent meilleur parti des connaissances, compétences et attitudes
utiles à leur vie d'adulte.
Recommandation 2
Le ministre de l'Éducation devrait soutenir l'élaboration d'une stratégie de communication
complète et concertée afin d'expliquer aux parents et aux élèves l'importance de la relation
entre l'assiduité à l'école et l'apprentissage. Réunir les parents, élèves et autres membres de
l'équipe scolaire grâce à divers moyens permettrait d'expliquer l'importance de la participation
active de chaque élève à la vie quotidienne de son école.
Recommandation 3
Le ministre de l'Éducation devrait entreprendre un examen des comités d'assiduité des conseils
scolaires, dans le but de mettre en place des structures adaptées et des procédures
opérationnelles au niveau du conseil élu. Cela permettrait de garantir que les conseils scolaires
exercent leurs responsabilités en surveillant l'assiduité globale des élèves et en adoptant des
stratégies afin d'assurer que de hauts niveaux d'assiduité sont maintenus.
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Recommandation 4
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager d'opter pour toute occasion
permettant d'accélérer le développement d'un système d'information sur les élèves, notamment
en ce qui concerne l'assiduité. Tandis que des progrès sont réalisés dans l'élaboration d'un
système d'information, les administrateurs scolaires ont souligné à maintes reprises
l'importance d'un système de suivi de l'assiduité. Un système d'information sur les élèves
permettrait également d'appuyer la surveillance par les parents de l'assiduité de leurs enfants.
Par ailleurs, le comité pense que pour que toutes les écoles puissent régler, de manière
éclairée et efficace, les problèmes pouvant avoir une incidence sur l'absentéisme, des données
exactes et à jour sont essentielles.
Toutes les écoles et tous les conseils devraient utiliser un formulaire de suivi des incidents en
matière de comportement pour rassembler et analyser des données afin d'élaborer des
interventions ciblées.
Recommandation 5
Le ministre de l'Éducation devrait s'efforcer d'amender la loi sur l'éducation (Education Act) et
d'exiger d'un surintendant qui croit que le développement d'un élève ou sa sécurité sont en péril
en raison de son manque d'assiduité à l'école, qu'il en fasse état au ministre des Services
communautaires pour enquête conformément à la loi sur les services à l'enfance et à la famille
(Children and Family Services Act). Afin d'offrir un soutien supplémentaire aux élèves, les
ministres de l'Éducation et des Services communautaires devraient exiger l'élaboration de
protocoles que leur personnel devrait suivre pour exiger des élèves qu'ils soient assidus à
l'école et pour assister les familles qui en ont besoin.
Le ministre de l'Éducation devrait envisager de proposer au gouvernement d'amender les lois
relatives à la protection de l'enfant de la Nouvelle-Écosse pour inclure, en tant que négligence,
le retrait d'un enfant de l'école.
Recommandation 6
Le comité recommande aux conseils scolaires d'élaborer des politiques claires pour intervenir
par étapes en cas d'absentéisme des élèves. Les politiques devraient inclure la communication
continue et directe de l'enseignant et l'administration scolaire avec les parents (téléphone,
courrier et en personne), le partage continu du profil d'assiduité de l'élève avec ses parents, des
discussions avec l'élève et ses parents sur les avantages de l'assiduité à l'école et les
conséquences de l'absentéisme, l'aiguillage vers les aides disponibles pour les élèves et le
recours aux suspensions au sein de l'établissement scolaire lorsque nécessaire. Les politiques
devraient également souligner les rôles et responsabilités de l'élève, de l'enseignant, de
l'administration scolaire et du conseil scolaire dans la gestion des problèmes d'assiduité.
Recommandation 7
Le ministre de l'Éducation devrait envisager de créer un nouveau programme de subventions
associé à un financement ciblé à l'attention des conseils scolaires afin d'appuyer la mise en
place de la recommandation 6 qui garantit que les élèves et leurs parents reçoivent des
interventions opportunes et une communication rapide de la part des écoles lorsque l'assiduité
devient un problème. Les besoins et approches des conseils scolaires varieraient à travers la
province.
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Recommandation 8
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager l'adoption d'une réglementation
en vertu de la loi sur l'éducation (Education Act), faisant de l'assiduité un prérequis à l'obtention
des crédits rattachés à un cours et prévoyant des conséquences claires en cas d'absentéisme
sérieux. La réglementation devrait stipuler les éléments suivants :
• Lorsqu'un élève est absent d'un cours pour une durée supérieure à 20 % de sa durée totale, il
ne sera pas admissible pour recevoir les crédits rattachés à ce cours et ne sera pas autorisé à
participer à ce cours pour le semestre (ou l'année scolaire s'il s'agit d'un cours d'un an).
• Si un élève a dépassé le seuil de 20 % dans plus de deux cours, le directeur de l'école
recommandera au conseil scolaire de suspendre l'élève pour le reste du semestre. Le conseil
scolaire, en collaboration avec les parents de l'élève, doit faire tous les efforts raisonnables afin
de proposer d'autres dispositions pour l'éducation de l'élève.
• Les appels au conseil élu doivent être permis afin de garantir aux élèves l'équité et
l'application d'une procédure normale. Le processus d'appel doit être soumis à des délais
raisonnables. Il incombe au conseil de prendre l'ultime décision.
Lors de l'élaboration de la réglementation, le ministre devrait envisager de fournir aux
enseignants la possibilité d'attribuer une note « incomplète » à un élève dont l'évaluation de la
réussite a été compliquée par son absentéisme de moins de 20 %.
Autres facteurs
• Les absences dues à une maladie prolongée attestée par un certificat médical ou à des fêtes
religieuses ne seront pas comptabilisées dans les 20 %.
• Des dispenses dues à des circonstances exceptionnelles dépassant le contrôle des parents et
de l'élève doivent être accordées par l'administration scolaire, permettant d'exclure lesdites
absences du compte des 20 %.
• Un parent ou un élève peut demander une permission d'absence prolongée au-delà des 20 %,
basée sur un programme d'étude proposé; la permission pourra être accordée par
l'administration scolaire en collaboration avec l'agent d'éducation régional. L'attribution de
crédits rattachés à un cours dépend de la réussite par l'élève du programme approuvé.
Recommandation 9
Le ministre de l'Éducation devrait demander des fonds supplémentaires au gouvernement pour
appuyer les suspensions au sein de l'établissement scolaire. Il est important de mettre au point
des approches afin de s'assurer que les élèves suspendus à long terme poursuivent leur
éducation.
• Pour ceux ne pouvant pas profiter d'une suspension au sein de l'établissement, le comité
recommande aux conseils scolaires d'adopter des politiques et normes respectant les
documents à fournir aux élèves lorsqu'ils sont absents de l'école afin de garantir que leurs
besoins éducatifs soient satisfaits.
• Les élèves doivent être tenus responsables de l'achèvement et du retour de ces ensembles
de programmes.
• Même si le comité reconnaît que, de temps à autre, des suspensions hors de l'établissement
soient nécessaires, il recommande que leur utilisation reste limitée, car de telles suspensions
vont à l'encontre des objectifs visant à augmenter la participation active des élèves.
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Recommandation 10
Le comité recommande au ministre de l'Éducation d'envisager d'effectuer un examen du
programme de l'école secondaire/intermédiaire. Par ailleurs, le comité recommande au ministre
de l'Éducation d'envisager la mise en place d'un financement ciblant les écoles secondaires de
premier cycle afin d'appuyer la transition de l'école de premier cycle à l'école secondaire et
d'encourager l'attachement à l'école. Cela inclut une dotation en personnel, ainsi qu'une aide à
l'élaboration des programmes.
Recommandation 11
Le comité recommande au ministère de l'Éducation d'élaborer des lignes directrices visant à
aider les conseils scolaires à élaborer des programmes destinés à l'école secondaire, qui
permettraient d'offrir aux élèves une « seconde chance » de récupérer les crédits rattachés à
des cours manqués.
Recommandation 12
La province de la Nouvelle-Écosse devrait assister financièrement les conseils scolaires afin
d'accélérer et d'étendre l'élaboration de programmes de rechange à tous les conseils. Certains
élèves sont incapables d'apprendre efficacement dans un environnement scolaire traditionnel.
De ce fait, leur éducation en souffre, et leur comportement peut avoir une incidence négative
sur d'autres élèves. Bon nombre de ces élèves sont suspendus au sein ou hors de
l'établissement. Plusieurs conseils scolaires ont mis en place des écoles de remplacement
visant à aider ces élèves.
Recommandation 13
Le comité recommande au ministère de l'Éducation de collaborer avec des partenaires
éducatifs afin d'offrir aux enseignants des occasions de formation intégrées à leur emploi. Les
élèves ont indiqué qu'ils choisissent d'assister aux cours dans lesquels les enseignants sont
respectueux et utilisent une variété de stratégies pédagogiques motivantes. Afin d'améliorer la
qualité de leur enseignement, les enseignants ont besoin de temps pour collaborer avec leurs
collègues et examiner tous les aspects de la réussite des élèves.
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ANNEXE A : Cadre de référence
Mandat
Le mandat du comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe
consiste à élaborer des recommandations visant à améliorer l'assiduité des élèves, à
augmenter la participation active des élèves dans leur éducation et à mettre en place de
nouvelles stratégies efficaces afin de soutenir un environnement d'apprentissage productif.
Domaines d'intérêt particulier
L'objectif de cet examen est de garantir un environnement dans l'école et dans la salle de
classe respectueux et productif, tout en s'assurant que les élèves se tiennent responsables de
leur apprentissage et de leur participation. À ce titre, le comité de travail sur le climat dans la
salle de classe :
• examinera les défis dans les écoles et les salles de classe d'aujourd'hui et leur lien avec
l'efficacité des politiques et pratiques traitant de l'absentéisme et de la participation active des
élèves à leur apprentissage;
• déterminera les meilleures pratiques favorisant un bon comportement dans les écoles et les
salles de classe;
• étudiera les rôles des conseils scolaires, des comités d'école consultatifs et des parents
dans ce domaine;
• examinera les lois, les politiques et les lignes directrices relatives aux responsabilités de
l'élève et des parents;
• recommandera des mesures qui aideront à créer un climat propice à un enseignement et un
apprentissage efficaces.
Processus
Un rapport concis contenant une sélection de recommandations sera adressé au ministre de
l'Éducation d'ici à la mi-septembre. Il serait judicieux de séparer les recommandations plus
immédiates des recommandations visant le plus long terme. Tandis que l'intérêt de l'examen est
principalement dirigé vers l'absentéisme et le climat dans les écoles secondaires de premier
cycle/intermédiaires et les écoles secondaires de deuxième cycle, des enjeux importants relatifs
à l'école élémentaire pourraient tout aussi bien être traités.
Cet examen inclura une consultation sur le W eb, invitant le grand public à donner son avis et
les informateurs-clés à partager leurs perspectives quant au mandat du comité de travail. Une
session de travail sera également organisée avec un groupe sélectionné de directeurs d'écoles
de premier et de deuxième cycles; une réunion se tiendra aussi avec les directeurs de
programme au niveau du conseil.
Membres
Le comité de travail sur le climat dans la salle de classe sera présidé par Howard W indsor, et
chacun des groupes partenaires suivants sera invité à participer :
Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Association of Nova Scotia Education Administrators
Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
Comités d'école consultatifs
Fédération des associations foyer-école de la Nouvelle-Écosse
Council on African Canadian Education
Council on Mi'kmaq Education
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse
Représentant des jeunes
Représentant des directeurs d'école
Ministère de l'Éducation
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ANNEXE B : Membres
Howard W indsor
Président
Vic Fleury
Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Jack Beaton
Association of Nova Scotia Education Administrators
Janine Kerr
Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
Jeannette Sanchez-Smith
Comités d'école consultatifs
Janet W alsh
Fédération des associations foyer-école de la Nouvelle-Écosse
Charles Sheppard
Council on African Canadian Education (ancien président)
Darren Googoo
Council on Mi'kmaq Education
Kevin Deveaux
Représentant des directeurs d'école
Darren Pottie
Représentant des jeunes
Alan Lowe
Écoles publiques, ministère de l'Éducation
Shannon Delbridge
Politique ministérielle, ministère de l'Éducation
Jeremy Smith
Personnel auxiliaire, ministère de l'Éducation

Nota : La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse n'a pas souhaité participer au
comité de travail.
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ANNEXE C : Communiqué de presse [Mardi 19 mai 2009]
ÉDUCATION – Examen pour l'amélioration de l'environnement d'apprentissage dans les écoles
L'absentéisme chronique, ainsi que d'autres problèmes touchant l'environnement
d'apprentissage dans les écoles de la Nouvelle-Écosse, seront soumis à un examen provincial,
a annoncé aujourd'hui, 20 mai, la ministre de l'Éducation, Judy Streatch.
Le comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe élaborera
des recommandations visant à améliorer l'assiduité des élèves, à augmenter la participation
active des élèves à leur éducation et à mettre en place de nouvelles stratégies efficaces afin de
soutenir un environnement d'apprentissage productif.
« Cet examen conduira à l'amélioration du climat dans les salles de classe pour tous les élèves,
explique M me Streatch. Nos écoles doivent à tout prix être au service des élèves qui veulent
apprendre dans un environnement productif et respectueux. »
Le cadre de référence du comité inclura les tâches suivantes :
-- l'examen des défis dans les salles de classe d'aujourd'hui et de l'efficacité des politiques et
pratiques traitant de l'absentéisme et de la participation active des élèves à leur apprentissage;
-- l'identification des meilleures pratiques et leur utilisation pour favoriser un bon comportement
à l'école et dans la salle de classe;
-- la recommandation de mesures qui aideront à créer un climat propice à un enseignement et
un apprentissage efficaces;
-- l'étude des rôles des conseils scolaires, comités d'école consultatifs et des parents;
-- l'examen des lois, politiques et lignes directrices relatives aux responsabilités de l'élève et
des parents.
Le comité comptera des représentants venus du ministère de l'Éducation, du Syndicat des
enseignants de la Nouvelle-Écosse, de l'Association of Nova Scotia Education Administrators,
de l'Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse, de la Fédération des
associations foyer-écoles de la Nouvelle-Écosse, du Council on African Canadian Education, du
Youth Advisory Council et du Council on Mi'kmaq Education.
Le comité sera présidé par Howard W indsor, ancien conseiller scolaire régional nommé à
Halifax et ancien sous-ministre.
« L'absentéisme chronique des élèves est une préoccupation majeure pour les enseignants,
indique le président du NSTU, Alexis Allen. Nous sommes heureux de collaborer avec nos
partenaires du secteur de l'éducation afin de renforcer les politiques et pratiques visant à traiter
ce problème. »
M me Streatch a indiqué que même si des améliorations sont souhaitables, personne ne doit
oublier que les écoles de la Nouvelle-Écosse restent des endroits sûrs où apprendre et
travailler. « Notre code de conduite scolaire provincial, les politiques des conseils scolaires et
les programmes en place dans la province visant la promotion du respect et du bon
comportement font la différence dans les écoles, explique-t-elle. Mais je reconnais que bon
nombre de parents, enseignants et élèves, qui pensent que nous pouvons en faire plus pour
améliorer l'environnement d'apprentissage, se sentent aujourd'hui frustrés. Il est essentiel que
nous examinions sans cesse l'efficacité de nos stratégies et réalisions des améliorations là où
elles sont possibles. »
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Le comité procédera à un examen interne et présentera son rapport au ministre de l'Éducation
avant le début de la nouvelle année scolaire. Le grand public aura la possibilité d'apporter ses
commentaires au cours du processus.
M me Streatch a indiqué qu'elle était certaine que des actions seraient entreprises à temps pour
septembre.
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ANNEXE D : Questionnaire en ligne
Merci de prendre le temps de remplir ce court questionnaire.
Le comité de travail ministériel sur l'absentéisme et le climat dans la salle de classe
examine actuellement les défis dans les salles de classe d'aujourd'hui et leur lien avec
l'absentéisme et la participation active des élèves dans leur apprentissage. Il est important pour
le comité d'entendre l'avis de plusieurs intervenants; les renseignements collectés grâce à ce
sondage seront bien utiles, car ils permettront d'élaborer des recommandations visant à mettre
en place de nouvelles stratégies efficaces afin de soutenir un environnement d'apprentissage
productif.
La participation est volontaire et la confidentialité des réponses individuelles est garantie. Il
vous faudra environ 15 minutes pour répondre au questionnaire. Il sera disponible en ligne
jusqu'au 10 juillet 2009.
1. Je suis (choisissez toutes les réponses qui s'appliquent) :
%
Élève
%
Parent
%
Membre du comité d'école consultatif
%
Enseignant
%
Directeur d'école/Directeur d'école adjoint
%
Autre, veuillez préciser
2. Je suis le plus en relation avec les niveaux :
%
Maternelle à 6 e année
%
7 e à 9 e année
%
10 e à 12 e année
%
Tous les niveaux (maternelle à 12 e année)
%
Autre combinaison de niveaux, veuillez préciser
3. D'après vous, quelles sont les conditions primordiales permettant de faciliter un climat
efficace d'enseignement et d'apprentissage? Veuillez choisir trois réponses
maximum :
%
Un environnement d'apprentissage bienveillant et sûr
%
Des systèmes de soutien aux élèves par les pairs
%
Un environnement dans lequel les élèves sont habilités à être des apprenants
%
Des relations positives entre les enseignants et les élèves
%
Des salles de classe dans lesquelles les enseignants utilisent diverses stratégies
%
pédagogiques visant les besoins et capacités de chaque élève
%
Des enseignants enthousiastes et bien informés
%
Des enseignants dignes de confiance, aidants et respectueux
%
Des enseignants qui mettent leurs élèves au défi
%
Des directeurs qui offrent un leadership pédagogique solide à leur école
%
Une culture scolaire encourageant tout autant la réussite académique que
%
la participation active à la vie de l'école
%
Autre, veuillez préciser
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4. D'après vous, qu'est-ce qui permettrait d'encourager le plus les élèves à aller à l'école
chaque jour? Veuillez choisir trois réponses maximum :
%
Un environnement d'apprentissage bienveillant et sûr
%
L'élève a des amis à l'école
%
Les élèves sont encouragés à apprendre à leur façon
%
Les enseignants et les élèves s'entendent bien
%
Un adulte bienveillant à l'école auquel l'élève fait confiance
%
Des enseignants enthousiastes et bien informés
%
Des enseignants dignes de confiance, aidants et respectueux
%
Des enseignants qui mettent leurs élèves au défi
%
Des directeurs étant des leaders solides dans leur école
%
Une culture scolaire encourageant tout autant la réussite académique que
%
la participation active à la vie de l'école
%
Des conséquences ou sanctions claires en cas d'absentéisme
%
Autre, veuillez préciser

5. Quelle est la probabilité que les raisons évoquées ci-dessous soient la cause de
l'absence des élèves de l'école?
a)

D'après les élèves, les cours sont ennuyeux ou une perte de temps
Très improbable

b)

Très probable

Improbable

Probable

Très probable

Improbable

Probable

Très probable

Improbable

Probable

Très probable

Les élèves ont l'impression qu'ils ne pourront pas rattraper leur retard après une
absence
Très improbable

g)

Probable

Le travail scolaire est trop difficile, et les élèves n'obtiennent pas l'aide dont ils
ont besoin
Très improbable

f)

Improbable

Les élèves ne se sentent pas en sécurité
Très improbable

e)

Très probable

Les élèves ne s'entendent pas les uns avec les autres
Très improbable

d)

Probable

Les élèves et leurs enseignants ne s'entendent pas
Très improbable

c)

Improbable

Improbable

Probable

Très probable

Probable

Très probable

Manque de soutien familial/social
Très improbable

Improbable
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h)

Les engagements des élèves hors de l'école (famille ou travail par exemple)
Très improbable

i)

Très probable

Improbable

Probable

Très probable

Manquer l'école n'a aucune conséquence
Très improbable

k)

Probable

Les projets de vacances en famille ou d'autres activités non académiques
Très improbable

j)

Improbable

Improbable

Probable

Très probable

Les sanctions scolaires, telles que les suspensions ou les expulsions
Très improbable

Improbable

Probable

Très probable

6. A. Dans l'école à laquelle vous êtes lié, les problèmes relatifs au sexe, à la race, à la
culture ou à l'orientation sexuelle ont-ils une incidence importante sur l'assiduité des
élèves?
— oui
— non
B. Si oui, veuillez expliquer brièvement en quoi ces problèmes ont une incidence
importante sur l'assiduité des élèves.
7. A. Lorsque certains élèves sont souvent absents, cela a-t-il une incidence importante
sur les capacités des autres élèves assidus à apprendre?
— oui
— non
B. Si oui, veuillez décrire brièvement l'incidence importante sur ces élèves assidus.
8. Quelles meilleures pratiques votre école ou conseil scolaire a-t-elle/il mises en place
pour encourager les élèves à être assidus? Veuillez choisir toutes les réponses qui
s'appliquent :
%
Des règles claires en matière d'assiduité
%
Les conséquences en cas d'absence sont appliquées
%
Un système formel de récompense ou de reconnaissance est mis en place
%
pour encourager un bon comportement et l'assiduité
%
Les enseignants et les directeurs d'école assurent le suivi des élèves en cas
%
d'absence (par exemple, pour leur demander où ils étaient ou si tout va bien)
%
Aide aux élèves qui manquent l'école
%
Aide aux élèves qui trouvent que l'école est difficile
%
Des emplois du temps qui rassemblent les mêmes élèves tout au long de
%
la journée d'école
%
Lorsqu'un élève manque de nombreux jours d'école, les enseignants et
%
directeurs discutent régulièrement du problème avec ses parents/tuteurs
%
Une base de données qui surveille l'assiduité des élèves à l'école
%
Autre, veuillez préciser
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9. A. Les élèves de votre école sont-ils au courant du comportement qu'ils doivent avoir
lorsqu'ils sont en classe et dans d'autres endroits de l'école?
— oui
— non
__ je ne sais pas
B. Si non, existe-t-il des stratégies que vous pourriez suggérer pour gérer cette
situation?
10.

A. Les élèves de votre école connaissent-ils les conséquences s'ils ne se
comportent pas correctement?
— oui
— non
__ je ne sais pas
B. Si non, existe-t-il des stratégies que vous pourriez suggérer pour gérer cette
situation?

11.

Quelle devrait être la conséquence pour un élève qui manque fréquemment l'école
et qui ne fournit aucune raison médicale ou académique à cette absence?

12.

D'après vous, quel rôle, le cas échéant, devraient jouer les groupes suivants pour
régler les problèmes d'assiduité à l'école?

a) Élèves
b) Parents
c) Comités d'école consultatifs
d) Enseignants
e) Directeurs d'école/Directeurs d'école adjoints
f) Le conseil scolaire
g) Le ministère de l'Éducation
h) Autre
Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire.
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ANNEXE E : Rapport sur les réponses au questionnaire en ligne
Ce rapport propose un résumé des renseignements collectés à partir des réponses au sondage
en ligne.
Analyse des répondants
Au total, le sondage du comité a reçu 2 182 réponses, dont 2 090 réponses à la version en
anglais et 92 réponses à la version en français. Il s'agit d'un nombre étonnamment élevé,
notamment en cette période de l'année où de nombreux élèves, parents/tuteurs et
professionnels de l'éducation préparent leurs vacances d'été. Vu le taux élevé de réponse,
l'assiduité est clairement un problème très important pour tous les intervenants.
Catégories de répondants
Les répondants devaient répondre à deux questions d'auto-identification. Ces questions ont été
utilisées pour mieux comprendre les intervenants ayant répondu au questionnaire. Les
répondants devaient s'identifier en tant qu'élève, parent, membre du comité d'école consultatif,
enseignant ou directeur d'école/directeur d'école adjoint. L'analyse par groupe de répondants
permet d'identifier les problèmes et thèmes communs qui importent à des groupes d'intervenants
particuliers. Elle reflète les réponses de ce groupe dans son ensemble et ne doit pas être
interprétée comme la représentation des opinions individuelles de chaque répondant qui pourrait
être intégré à tel ou tel groupe précis.
Les répondants devaient également déterminer les niveaux d'études avec lesquels ils sont le
plus en relation. Comme pour la question précédente d'auto-identification, les répondants
pouvaient choisir plusieurs réponses à cette question. Ainsi, un parent/tuteur ayant des enfants
en 5 e et en 8 e années pouvait choisir les catégories maternelle à 6 e année et 7 e à 9 e années.
Principales conclusions
Plusieurs thèmes clés et préoccupations communes ont émergé des réponses au sondage du
comité. Les répondants ont déterminé plusieurs facteurs qui, selon eux, jouent un rôle majeur
dans l'encouragement de l'assiduité des élèves et dans la gestion du problème d'absentéisme
chronique, mais également de certains problèmes de plus grande envergure pouvant causer
l'absentéisme. Les thèmes clés et préoccupations communes ont émergé à la fois des réponses
aux questions ouvertes et de celles à réponses fermées.
Thèmes généraux
Communication entre la maison et l'école
Tout au long du sondage, les répondants ont souligné l'importance d'une communication claire
et ouverte entre l'environnement familial et l'environnement scolaire. Ils se sont tous accordés
pour dire que des communications fréquentes entre le personnel de l'école et les parents/tuteurs
encouragent l'assiduité et permettent de déterminer tout problème de plus grande envergure
susceptible d'avoir une incidence sur l'assiduité des élèves. Les répondants ont indiqué que les
élèves sans problème d'assiduité sont le plus souvent les enfants de parents/tuteurs jouant un
rôle actif dans leur éducation.
Selon les répondants, les parents/tuteurs doivent s'assurer que leur enfant est assidu à l'école;
néanmoins, les répondants se sont accordés pour dire qu'il incombe au personnel de l'école, et
notamment aux enseignants et administrateurs, de s'assurer que les parents/tuteurs sont au
courant de l'assiduité de leur enfant ou de ses problèmes de comportement.
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Soutien de la famille
Les répondants ont indiqué qu'un environnement familial plein de soutien constitue un facteur
important pour faciliter un climat efficace en salle de classe et encourager l'assiduité. Un élève a
expliqué qu'il/elle fréquentait l'école assidûment à cause de ses « parents pour qui l'éducation
est importante et qui me disent d'aller à l'école chaque jour et ne me laissent pas inventer une
maladie ». Cette citation est particulièrement pertinente puisqu'elle vise un autre facteur
important ayant une incidence sur l'assiduité, c'est-à-dire la valeur donnée à l'éducation. Les
répondants ont indiqué que dans bon nombre de cas, les parents/tuteurs et les élèves
n'accordent pas de valeur à l'éducation, donnant ainsi lieu à des absences fréquentes. Si les
parents/tuteurs ne comprennent pas la valeur d'une assiduité régulière, ils peuvent,
consciemment ou pas, permettre à leur enfant de manquer l'école. De même, si les
parents/tuteurs soulignent l'importance de l'éducation, leur enfant est moins susceptible de
manquer des cours.
Le soutien de la famille doit fonctionner en lien avec une communication efficace entre la maison
et l'école. Les répondants ont consenti au fait qu'il incombe aux parents/tuteurs de préparer leurs
enfants pour l'école et de s'assurer qu'ils y sont assidus. Les parents/tuteurs ont la responsabilité
d'informer l'école de tout problème relatif à l'assiduité, notamment les cas d'intimidation. Grâce
au maintien d'un dialogue ouvert avec le personnel de l'école, les parents/tuteurs peuvent régler
les problèmes ayant une incidence sur l'assiduité de leur enfant.
Environnement d'apprentissage bienveillant et sûr
Il est important d'établir un environnement d'apprentissage bienveillant et sûr qui encouragera
les élèves à être assidus à l'école. D'après les répondants, il est nécessaire de tisser des liens
positifs entre les élèves et leurs enseignants. Comme pour la communication ouverte entre la
maison et l'école, une relation positive entre un élève et son enseignant permettrait de discerner
les problèmes ayant une incidence sur l'assiduité de l'élève. Comme l'a indiqué un parent/tuteur,
« mon fils a été intimidé en raison de sa race; il ne voulait plus retourner à l'école.
Heureusement, le directeur de l'école et son enseignant ont géré la situation et tout est rentré
dans l'ordre. » Comme l'illustre cet exemple positif, le personnel de l'école doit collaborer avec
les élèves pour créer le meilleur environnement d'apprentissage possible. Comme l'a expliqué
un autre répondant, « pour certains élèves, se sentir soutenus par d'autres élèves et par le
personnel est extrêmement motivant et favorise l'assiduité. » Comme le note ce répondant, un
sentiment de sécurité et d'appartenance peut avoir une incidence positive sur l'assiduité d'un
élève.
Conséquences claires en cas d'absentéisme
D'après les répondants, des conséquences claires sont nécessaires en cas d'absentéisme. Par
ailleurs, les répondants ont considéré que ces conséquences doivent être constamment
appliquées. Les répondants ont noté que l'absentéisme fréquent peut avoir un effet négatif non
seulement sur l'élève absent, mais également sur ses camarades. Lorsque des élèves
constatent que l'un de leurs camarades manque l'école sans aucune conséquence, ils
commencent à s'interroger sur la valeur de l'assiduité et de l'éducation en général. De plus, si
une action est punie par un enseignant mais laissée de côté par un autre, les élèves peuvent
penser que le système éducatif est incohérent ou injuste. Ainsi, les répondants ont souligné
l'importance de conséquences claires et cohérentes en cas d'absentéisme.
La mise en place et l'application de conséquences claires en matière d'assiduité des élèves
nécessitent le soutien de tous les intervenants. Les répondants ont consenti au fait que les
conséquences et sanctions relatives aux problèmes d'assiduité doivent être soutenues par les
enseignants, le personnel de l'école, les administrateurs scolaires, les conseils scolaires et le
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ministère de l'Éducation.
En plus de la mise en place de conséquences claires et cohérentes en cas d'absentéisme,
plusieurs répondants ont recommandé la création d'un système formel qui reconnaîtrait et
récompenserait le bon comportement et l'assiduité. L'assiduité pourrait par exemple, être utilisée
comme critère à la dispense d'examens.
Préoccupations communes
Le manque de valeur accordée à l'assiduité et à l'éducation
D'après les répondants, beaucoup d'élèves, mais aussi beaucoup de parents/tuteurs n'accordent
pas de valeur à l'éducation et ne considèrent pas l'assiduité comme une donnée importante.
Plusieurs répondants ont expliqué que cela menait à qualifier les écoles de « haltes-garderies »,
que les élèves peuvent fréquenter ou non, selon leurs envies. Dans la gestion du problème
d'assistance aux élèves fréquemment absents, un répondant a noté que même si un enseignant
peut photocopier des documents, « vous ne pouvez pas photocopier un enseignement
manqué ». D'après les répondants, la valeur doit être accordée aux documents utilisés en cours,
mais également à l'importance de l'instruction, et donc, de l'assiduité.
Interrelations entre les élèves et intimidation
Cette préoccupation est directement associée à la nécessité de proposer des environnements
d'apprentissage bienveillants et sûrs. Plusieurs répondants ont estimé que de mauvaises
relations entre les élèves, l'intimidation physique et psychologique et les incidents violents à
l'école créent une atmosphère qui ne favorise pas l'apprentissage et n'encourage pas l'assiduité.
Pression des camarades
Tandis que la pression des camarades peut être associée à l'intimidation, les répondants l'ont
également identifiée comme un moyen pour certains élèves d'en encourager d'autres à manquer
la classe. Les répondants ont remarqué que notamment pendant les années de l'adolescence, le
désir de se conformer au groupe peut conduire les élèves, qui n'auraient dans d'autres cas
aucun problème d'assiduité, à manquer l'école.
Préparation au monde réel
Plusieurs répondants ont remarqué que sans conséquence en cas d'absentéisme, les élèves
commencent à se sentir dans leur bon droit lorsqu'ils manquent l'école. Les répondants se sont
entendus sur le fait que cette attitude aura une incidence négative sur les élèves lorsqu'ils
quitteront l'école pour démarrer des études postsecondaires ou trouveront un emploi.
Le manque d'occasions d'être éduqué différemment
Plusieurs répondants ont exprimé la nécessité d'une éducation alternative pour les élèves qui
ont des difficultés à l'école. Les programmes Options et opportunités (O 2 ) et Baccalauréat
international sont considérés comme des pas en avant très positifs. Cependant, certains
répondants ont considéré que des écoles parallèles sont également nécessaires. D'après les
répondants, la participation active de l'élève est directement liée à son assiduité. Il est donc
essentiel de garantir que tous les élèves participent activement à leur éducation.
Commentaires par groupe de répondants
Les groupes de répondants avaient parfois des réponses très différentes aux questions du
sondage. Les élèves, notamment, avaient souvent des réponses très différentes de celles des
autres groupes de répondants. La section suivante propose un aperçu général des enjeux
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importants déterminés par chacun des principaux groupes de répondants.
Élèves
Comme mentionné précédemment, les élèves avaient souvent des réponses très différentes aux
questions du sondage. Ils ont souvent donné plus d'importance aux relations sociales au sein de
l'école. Les élèves étaient plus nombreux que tous les autres groupes à penser par exemple
qu'avoir des amis à l'école et avoir une relation positive avec ses enseignants encourageaient
l'assiduité. Dans le même ordre d'idées, davantage d'élèves ont considéré que si les élèves et
les enseignants ne s'entendent pas, ces relations auront une incidence négative sur l'assiduité
des élèves. Il est intéressant de noter qu'un nombre bien moins élevé d'élèves a cité la sécurité
à l'école comme un problème touchant l'assiduité. Pour eux, le plus gros problème touchant
l'assiduité est que les cours sont considérés comme étant ennuyeux ou une perte de temps.
Parents/tuteurs
La sécurité à l'école constituait une préoccupation majeure pour les parents/tuteurs, ainsi que les
relations positives entre les élèves et leurs enseignants. Les parents/tuteurs étaient même plus
nombreux à considérer que de mauvaises relations entre les enseignants et les élèves
pouvaient mener à des problèmes d'assiduité. Les parents étaient très enclins à surveiller
l'assiduité des élèves et à appliquer des règles claires et cohérentes en cas d'absentéisme.
Membres des comités d'école consultatifs
Les membres des comités d'école consultatifs se sont révélés particulièrement enthousiasmés à
l'idée d'améliorer la culture scolaire. Ils ont considéré qu'un environnement d'apprentissage
bienveillant et sûr et une culture scolaire encourageant la réussite académique et la participation
active à la vie de l'école étaient essentiels pour encourager une bonne assiduité. Les membres
des comités d'école consultatifs ont également salué le travail du personnel de l'école qui assure
régulièrement le suivi des élèves et offre un soutien supplémentaire à ceux qui ont des difficultés
en termes d'apprentissage ou d'assiduité.
Enseignants
La majorité des répondants à ce sondage était des enseignants; leurs opinions sont donc
raisonnablement et clairement reflétées dans les réponses générales aux questions. Cela étant
dit, les enseignants se sont distingués dans certains domaines.
Contrairement aux élèves et à leurs parents/tuteurs, les enseignants n'ont pas accordé le même
niveau d'importance aux relations positives entre élèves et enseignants. Néanmoins, tout
comme les parents/tuteurs, les enseignants ont souligné la nécessité d'établir des conséquences
claires en cas d'absentéisme. En dernier lieu, plus que dans tous les autres groupes, les
enseignants ont estimé qu'une base de données visant à surveiller l'assiduité des élèves
permettrait de réduire l'absentéisme.
Administrateurs scolaires
À l'instar des membres des comités d'école consultatifs, les administrateurs ont considéré
qu'une culture scolaire positive aiderait à améliorer l'assiduité des élèves. Par ailleurs, tout
comme les membres des comités d'école consultatifs, ils ont salué le travail du personnel de
l'école qui assure régulièrement le suivi des élèves et offre un soutien supplémentaire à ceux qui
ont des difficultés en termes d'apprentissage ou d'assiduité. Cependant, comme les enseignants,
les administrateurs ont accordé moins d'importance aux relations positives entre les enseignants
et leurs élèves.
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Résumé des réponses
Au total, 2 182 réponses au sondage ont été reçues (2 090 réponses à la version en anglais et
92 réponses à la version en français). Le tableau suivant répartit les répondants dans les
groupes majeurs de répondants :
Tableau 1 : Groupes de répondants
Groupe de répondants

Nombre de répondants
n = 2 041

Élève

90

4%

Parent

355

17 %

Membre du comité d'école
consultatif

226

11 %

1057

52 %

Administrateur

166

8%

Autre

147

7%

Enseignant

Plusieurs répondants se sont identifiés dans plusieurs catégories. Les nombres ci-dessus sont
basés sur les catégories précisées dans le présent rapport. De plus, 141 répondants n'ont pas
pu être classés, car ils n'ont pas souhaité s'auto-identifier. Plusieurs répondants se sont
identifiés comme membres des comités d'école consultatifs, ainsi que dans une ou plusieurs
autres catégories. Les comités d'école consultatifs comprennent des groupes d'intervenants
multiples, notamment des élèves, des parents, des enseignants et des administrateurs scolaires.
Le tableau suivant présente la répartition de ces répondants s'étant auto-identifiés comme
membres des comités d'école consultatifs :
Tableau 2 : Répondants des comités d'école consultatifs
Groupe de répondants

Nombre de répondants
n = 226

Mem bres des com ités d'école consultatifs

65

(les répondants ne se sont pas identifiés dans un autre
groupe)

Élève

5

Parent

136

Enseignant

49

Administrateur

5

Autre

19

Les répondants étaient répartis relativement uniformément parmi tous les niveaux de l'éducation
publique. Néanmoins, un nombre plus élevé de répondants s'est auto-identifié dans la
catégorie 10 à 12, que dans les catégories maternelle à 6 ou 7 à 9. Le Tableau 3 illustre la
répartition des répondants selon le niveau avec lequel ils sont le plus en relation.
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Tableau 3 : Répondants par niveau
Groupe de répondants

Nombre de répondants
n = 2 020

Maternelle à 6 e année

723

33 %

538

25 %

10 à 12 année

875

40 %

Tous les niveaux (m aternelle à
12 e année)

164

8%

9

1%

e

e

7 à 9 année
e

e

Autre com binaison

*Les répondants pouvaient s'identifier à plusieurs niveaux.

Facteurs garantissant un climat positif dans la salle de classe et encourageant l'assiduité
Les répondants ont dû déterminer les conditions principales facilitant un climat propice à
l'enseignement et à l'apprentissage. Ils pouvaient choisir jusqu'à trois conditions. Au total,
1 884 répondants ont répondu à cette question. Le Tableau 4 illustre le pourcentage de soutien
reçu par chaque condition.

Tableau 4 : Conditions facilitant un climat efficace dans la salle de classe
Condition d'efficacité

Pourcentage de soutien
n = 1 884

Un environnem ent d'apprentissage bienveillant et sûr

55
5

Des salles de classe dans lesquelles les enseignants utilisent diverses
stratégies pédagogiques visant les besoins et capacités de chaque
élève
Des relations positives entre les enseignants et les élèves

4

45
6

Une culture scolaire encourageant tout autant la réussite académ ique
que la participation active à la vie de l'école

3

29

Des enseignants enthousiastes et bien inform és

5

Un environnem ent dans lequel les élèves sont habilités à être des
apprenants

6

Des directeurs qui offrent un leadership pédagogique solide à leur
école
Des enseignants dignes de confiance, aidants et respectueux

16
14

Des enseignants qui m ettent leurs élèves au défi

4

Des systèm es de soutien aux élèves par les pairs
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2
1

8

Autre
*Les répondants pouvaient choisir jusqu'à trois réponses.

Les réponses à cette question ont varié parmi les groupes de répondants. Les deux groupes de
répondants pour qui les variations ont été les plus importantes sont les élèves et les
administrateurs scolaires. Par exemple, 73 % des administrateurs scolaires ayant répondu à
cette question ont indiqué qu'un environnement d'apprentissage bienveillant et sûr était une
condition permettant de créer un climat efficace dans la salle de classe, tandis que seulement
37 % des élèves ont sélectionné cette option. De même, les salles de classe dans lesquelles les
enseignants utilisent plusieurs stratégies pédagogiques ont reçu un soutien bien plus grand de la
part des administrateurs (62 %) que de la part des élèves (27 %).
Les élèves ont placé les systèmes de soutien par les pairs bien plus haut que tout autre groupe
de répondants, notamment les administrateurs : 20 % des élèves ont appuyé les systèmes de
soutien par les pairs, alors que seuls 4 % des administrateurs ont soutenu cette option. Par
ailleurs, les élèves et les parents/tuteurs ont offert un soutien plus grand aux enseignants dignes
de confiance, aidants et respectueux, avec 33 % et 21 % respectivement. En revanche, seuls
9 % des administrateurs ont soutenu cette option.
Les répondants devaient également déterminer ce qui encourageait le plus les élèves à aller à
l'école chaque jour. Une fois de plus, les répondants pouvaient choisir jusqu'à trois conditions.
Au total, 1 871 répondants ont répondu à cette question. Le Tableau 5 illustre le pourcentage de
soutien reçu par chaque condition.
Tableau 5 : Conditions encourageant une assiduité stable
Conditions encourageant l'assiduité

Pourcentage de soutien
n = 1 871

Des conséquences ou sanctions claires en cas d'absentéism e

44

Un environnem ent d'apprentissage bienveillant et sûr

41

Une culture scolaire encourageant tout autant la réussite académ ique
que la participation active à la vie de l'école

37

L'élève a des am is à l'école

33

Les enseignants et les élèves s'entendent bien

22

Des enseignants enthousiastes et bien inform és

21

Les élèves sont encouragés à apprendre à leur façon

21

Des enseignants dignes de confiance, aidants et respectueux

20

Un adulte bienveillant à l'école auquel l'élève fait confiance

18

Des directeurs étant des leaders solides dans leur école

9

Des enseignants qui m ettent leurs élèves au défi

7

Autre

10

*Les répondants pouvaient choisir jusqu'à trois réponses.
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Comme pour la question précédente, l'environnement d'apprentissage bienveillant et sûr a
obtenu une note très élevée, avec 41 % de soutien de la part des répondants. Une fois de plus,
un plus grand nombre d'administrateurs (53 %) et un plus petit nombre d'élèves (21 %) ont
soutenu cette option.
D'après les répondants, des conséquences claires en cas d'absentéisme seraient les plus
efficaces pour encourager les élèves à être assidus à l'école. Cela a été davantage reflété dans
plusieurs autres questions à venir dans le sondage. Les enseignants et administrateurs ont
largement soutenu cette option, avec respectivement 55 % et 46 % appuyant les conséquences
claires en cas d'absentéisme. Cette option a reçu des niveaux de soutien moins élevés de la part
de tous les autres groupes de répondants, notamment les élèves et les parents/tuteurs, avec
respectivement 21 % et 29 %.
Comme pour la question précédente du sondage, la plus grande variation dans les réponses est
venue des élèves. L'on a pu notamment remarquer cela dans le soutien de la part des élèves
aux conditions traitant des relations au sein de la salle de classe. Soixante-six pour cent des
élèves par exemple, c'est-à-dire deux fois plus que tout autre groupe de répondants, ont
considéré que les élèves seraient davantage susceptibles d'être assidus s'ils avaient des amis à
l'école. De plus, 48 % des élèves se sont accordés pour dire que ceux qui s'entendent avec
leurs enseignants sont davantage susceptibles d'être assidus. Il est intéressant de noter que
seulement 19 % des enseignants et 11 % des administrateurs ont choisi cette option.
Raisons de l'absentéisme des élèves
Les répondants devaient répondre à une série de questions traitant des raisons potentielles pour
lesquelles les élèves ne sont pas assidus à l'école. Les répondants devaient indiquer si l'énoncé
proposé dans chaque sous-question était une raison possible à l'absentéisme des élèves. Les
répondants ont utilisé l'échelle de Likert suivante pour chaque sous-question :
%
%
%
%

Très probable
Probable
Improbable
Très improbable

Comme l'illustre le graphique suivant, les répondants ont distingué le manque de soutien
familial/social et le manque de conséquences en cas d'absentéisme comme les deux raisons les
plus susceptibles d'expliquer l'absentéisme des élèves. Veuillez noter que le Graphique 1
résume les renseignements collectés à la question 5 du sondage. Pour ce graphique, les
catégories Très probable et Probable ont été combinées, de la même manière que les
catégories Improbable et Très improbable.
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Graphique 1 : Raisons de l'absentéisme des élèves

Les réponses à cette question ont profondément varié entre les différents groupes de
répondants. Les élèves, notamment, ont souvent eu des réponses très différentes de celles des
autres groupes de répondants. Cela étant dit, nous avons constaté des variations importantes
entre plusieurs groupes de répondants à chacune des sous-questions.
D'après les élèves, les cours sont ennuyeux ou une perte de temps
• Il est intéressant de remarquer, même si ce n'est peut-être pas étonnant, que 92 % des élèves
ont estimé qu'il était probable que des élèves s'absentent parce qu'ils trouvent les cours
ennuyeux ou une perte de temps.
• Quatre-vingt-six pour cent des parents/tuteurs ont également trouvé cette raison probable.
• Même s'il s'agit de pourcentages plus faibles que ceux des élèves ou des parents/tuteurs,
69 % des enseignants et 64 % des administrateurs scolaires ont convenu de cette raison
potentielle.
Les élèves et leurs enseignants ne s'entendent pas
• Soixante-seize pour cent des parents/tuteurs et 69 % des élèves ont considéré que de
mauvaises relations élève-enseignant étaient une cause probable à l'absentéisme.
• Trente-huit pour cent des enseignants et 44 % des administrateurs scolaires ont considéré
que de mauvaises relations élève-enseignant étaient une cause probable à l'absentéisme.
Les élèves ne s'entendent pas les uns avec les autres
• Soixante-douze pour cent des parents/tuteurs et 73 % des membres des comités d'école
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consultatifs ont estimé qu'il était probable que les élèves ne soient pas assidus parce qu'ils
entretenaient de mauvaises relations avec les autres élèves.
• Cinquante-deux pour cent des administrateurs scolaires ont estimé que les mauvaises
relations entre les élèves étaient une cause probable à l'absentéisme de ces derniers.
• Il est intéressant de noter que 63 % des élèves ont estimé qu'il s'agissait d'une cause
probable à l'absentéisme, soit 1 % seulement de plus que l'ensemble des réponses à cette sousquestion.
Les élèves ne se sentent pas en sécurité
• Soixante pour cent des parents/tuteurs ont indiqué qu'il était probable que les élèves ne soient
pas assidus parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité.
• Seuls 33 % des élèves ont indiqué que les élèves étaient susceptibles de manquer l'école
parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, un pourcentage bien en dessous de la réponse
moyenne à cette question.
Le travail scolaire est trop difficile, et les élèves n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin
• Soixante-deux pour cent des parents/tuteurs et 57 % des membres des comités d'école
consultatifs ont estimé que les élèves étaient susceptibles d'être absents en raison de la
difficulté du travail scolaire.
• Un pourcentage plus faible d'enseignants (43 %) ont estimé qu'il s'agissait d'une raison
probable à l'absentéisme.
• Les élèves se situent juste en dessous de la moyenne, à 49 %.
Les élèves ont l'impression qu'ils ne pourront pas rattraper leur retard après une absence
• Les réponses de chaque groupe de répondants sont très proches de la moyenne indiquée sur
le Graphique 1.
Manque de soutien familial/social
• Soixante-seize pour cent des élèves et 83 % des parents/tuteurs ont estimé qu'il s'agissait
d'une raison probable à l'absentéisme.
• Quatre-vingt-quatorze pour cent des membres des comités d'école consultatifs, 95 % des
enseignants et 92 % des administrateurs ont estimé qu'il s'agissait d'une raison probable à
l'absentéisme.
Les engagements des élèves hors de l'école (famille ou travail par exemple)
• Soixante-seize pour cent des élèves et 60 % des enseignants ont indiqué qu'il était probable
que des élèves manquent l'école en raison d'engagements extérieurs.
• Tous les autres groupes de répondants ont estimé que les engagements extérieurs
constituent une raison moins probable ou improbable à l'absentéisme.
Les projets de vacances en famille ou d'autres activités non académiques
• Il est intéressant de remarquer, même si ce n'est peut-être pas étonnant, que moins de la
moitié (42 %) des parents/tuteurs ont estimé qu'il était probable que les vacances et autres
activités non académiques soient une cause à l'absentéisme.
• En revanche, 69 % des élèves et 61 % des enseignants ont considéré que les vacances et
autres activités non académiques sont des causes probables à l'absentéisme.
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Manquer l'école n'a aucune conséquence
• Quatre-vingt-treize pour cent des enseignants et 84 % des administrateurs ont estimé qu'il
était très probable que le manque de conséquences en cas d'absence ait une incidence directe
sur l'assiduité des élèves.
• Soixante pour cent des élèves ont estimé que la raison susmentionnée était une cause
probable à l'absentéisme.
• Les sanctions scolaires, telles que les suspensions ou les expulsions
• Tous les groupes de répondants se sont accordés pour dire qu'il était improbable que les
suspensions ou expulsions soient des raisons à l'absentéisme.
• Dix-neuf pour cent des administrateurs ont estimé que la raison susmentionnée soit une
cause probable à l'absentéisme.
• Bien plus d'élèves (49 %) ont considéré que les suspensions sont une cause probable à
l'absentéisme.
Les incidences du sexe, de la race, de la culture et de l'orientation sexuelle sur l'assiduité
Les participants devaient indiquer s'ils estimaient que les problèmes relatifs au sexe, à la race, à
la culture ou à l'orientation sexuelle jouaient un rôle important dans l'assiduité des élèves. Au
total, 1 765 répondants ont répondu à cette question. Parmi eux, 1 580 répondants (88 %) ont
estimé que ces problèmes n'avaient pas d'incidence notable sur l'assiduité des élèves. Parmi les
225 répondants (12 %) considérant que ces problèmes jouent un rôle important dans l'assiduité,
environ la moitié a indiqué que les élèves ne se sentent pas en sécurité ni même acceptés ou
sont intimidés en raison de leur sexe, de leur race, de leur culture ou de leur orientation sexuelle.
Comme l'a expliqué un élève, « les enfants ont peur d'aller à l'école à cause des commentaires
que leur font les autres enfants ».
Il est intéressant de noter que seulement 11 % environ des répondants ayant désigné
l'environnement bienveillant et sûr comme condition facilitant un climat propice à l'enseignement
et encourageant l'assiduité, ont également estimé que les problèmes de sexe, de race, de
culture ou d'orientation sexuelle avaient un effet sur l'assiduité des élèves.
Absentéisme touchant les autres élèves
Les répondants devaient indiquer s'ils estimaient que les absences fréquentes de certains
élèves pouvaient avoir une incidence importante sur la capacité des autres élèves à apprendre.
Parmi les 1 749 répondants ayant répondu à cette question, 35 % ont indiqué que des absences
fréquentes d'élèves avaient une incidence sur la capacité des autres élèves à apprendre. Les
répondants ont expliqué que les enseignants passent beaucoup de temps et dépensent
beaucoup d'énergie à aider les élèves souvent absents à rattraper leur retard, délaissant donc
parfois les élèves assidus. Les répondants ont également fait remarquer que l'absentéisme a un
effet négatif sur le travail en groupe, car les projets de groupe sont souvent retardés par des
élèves qui manquent régulièrement les cours.
Plusieurs répondants ont indiqué que lorsque les élèves ayant des problèmes d'assiduité sont
absents, cela peut avoir un effet positif sur la classe. Comme l'a expliqué un répondant :
Lorsque ces élèves absents sont les tyrans de la classe, d'autres élèves se
sentent mieux pendant ces jours-là et sont plus enclins à apprendre. Et lorsque
ces élèves retournent en classe, cela touche souvent les autres, car l'enseignant
doit à la fois aider les élèves absents à rattraper leur retard et continuer à
enseigner au reste de la classe.
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Il est essentiel de garder à l'esprit que la majorité des répondants (65 %) n'a pas estimé que les
absences fréquentes d'élèves avaient une incidence importante sur la capacité d'apprentissage
des élèves assidus.
Meilleures pratiques
Les participants devaient désigner les meilleures pratiques actuelles permettant d'encourager les
élèves à être assidus à l'école. Au total, 1 743 répondants ont répondu à cette question. Les
répondants pouvaient choisir plusieurs réponses à cette question. Le Tableau 6 illustre le
pourcentage de répondants ayant donné la préférence à chaque meilleure pratique.

Tableau 6 : M eilleures pratiques encourageant l'assiduité des élèves
M eilleure pratique

Préférence — en pourcentage
n = 1 743

Une base de données qui surveille l'assiduité des élèves à l'école

63

Les enseignants et les directeurs d'école assurent le suivi des
élèves en cas d'absence (par exem ple, pour leur dem ander où ils
étaient ou si tout va bien)

60

Aide aux élèves qui trouvent que l'école est difficile

58

Lorsqu'un élève m anque de nom breux jours d'école, les
enseignants et directeurs discutent régulièrem ent du problèm e
avec ses parents/tuteurs

54

Aide aux élèves qui m anquent l'école

42

Un systèm e form el de récom pense ou de reconnaissance est m is
en place pour encourager un bon com portem ent et l'assiduité

33

Des règles claires en m atière d'assiduité

29

Des em plois du tem ps qui rassem blent les m êm es élèves tout au
long de la journée d'école

18

Les conséquences en cas d'absence sont appliquées

18

Autre (p. ex., com m uniquer avec les parents/tuteurs, proposer des
activités qui font participer les élèves, offrir des récom penses aux
élèves assidus, etc.)

11

*Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.

D'après la majorité des répondants, l'utilisation d'une base de données qui surveille l'assiduité
des élèves est une pratique efficace. Soixante et onze pour cent des enseignants ont donné la
préférence à cette meilleure pratique. Cinquante-quatre pour cent des répondants se sont
également accordés sur le fait que les professionnels de l'éducation devraient discuter des
problèmes d'assiduité avec les parents/tuteurs. Lorsqu'ils ont dû désigner des conséquences
efficaces visant à gérer l'absentéisme dans une question ultérieure du sondage, 30 % des
répondants ont recommandé un certain niveau de participation parentale. Par ailleurs, dans
plusieurs sections ouvertes du sondage, les répondants ont rappelé l'importance de l'utilisation
d'un système fiable et efficace visant à surveiller l'assiduité des élèves. Une base de données
permettrait aux professionnels de l'éducation de communiquer clairement les tendances en
termes d'assiduité et d'absentéisme des élèves aux parents/tuteurs.
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Par ailleurs, les répondants ont fortement donné la préférence à la nécessité, pour les
enseignants ou administrateurs, d'assurer le suivi des élèves lorsqu'ils sont absents. Au total,
60 % des répondants ont indiqué qu'un membre du personnel de l'école devait assurer le suivi
de chaque élève. Les administrateurs scolaires ont particulièrement soutenu cette meilleure
pratique; 80 % d'entre eux ont estimé que les enseignants ou administrateurs devaient assurer
le suivi des élèves lorsqu'ils sont absents.
Les répondants ont considéré que le soutien offert aux élèves en difficulté et la création d'une
possibilité de dialogue entre les élèves et leurs enseignants en matière de problèmes d'assiduité
encourageraient l'assiduité des élèves. Plusieurs répondants ont insisté sur l'importance de
discuter des problèmes d'assiduité avec les élèves ou leurs parents/tuteurs afin de garantir que
l'école fournit le soutien académique et social nécessaire à l'élève. De nombreux participants ont
également souligné que l'instauration d'un dialogue avec les élèves permettrait de déterminer
des problèmes plus sérieux qui se cachent derrière l'absentéisme.
Tandis que l'application de conséquences pour gérer les absences a reçu l'un des niveaux de
soutien les plus faibles — deuxième seulement derrière la catégorie Autre —, de nombreux
répondants ont indiqué dans une question ouverte ultérieure que des règles claires en termes
d'assiduité sont nécessaires. De même, des conséquences claires ou des sanctions en cas
d'absentéisme ont reçu le plus haut niveau de préférence à la question 4 qui traitait des options
permettant d'encourager l'assiduité des élèves. La disparité visible entre le pourcentage
relativement faible à l'application de conséquences dans cette question et le pourcentage élevé
aux conséquences dans d'autres questions du sondage semble venir de l'intitulé dans le
sondage. Cette question demande aux répondants : « Quelles meilleures pratiques votre école
ou conseil scolaire a-t-elle/il mises en place pour encourager les élèves à être assidus? ». Alors
que la question suivante posée ensuite aux répondants était : « Quelles devraient être les
conséquences pour un élève qui manque fréquemment l'école et qui ne présente aucune raison
médicale ou académique à cette absence? ». Les répondants ont donc fait la distinction entre
les meilleures pratiques et les conséquences efficaces. Un répondant a indiqué,
Un programme incitatif positif est nécessaire, ainsi que des conséquences
importantes; aujourd'hui, les conséquences pour gérer les absences de l'école
sont peu développées.
D'après les répondants, il est important de créer un environnement d'apprentissage positif qui
fait participer tous les élèves afin d'encourager leur assiduité.
Conséquences efficaces
Les participants au sondage en ligne devaient indiquer si les élèves de leur école connaissaient
le type de comportement que l'on attend d'eux lorsqu'ils sont à l'école. Au total, 90 % des
répondants ont répondu que les élèves savaient ce qu'on attendait d'eux en termes de
comportement lorsqu'ils sont à l'école; 6 % ont indiqué qu'ils n'étaient pas sûrs que les élèves le
sachent, et seulement 4 % ont estimé que les élèves n'avaient aucune idée du comportement
que l'on attendait d'eux.
Les répondants devaient également indiquer si les élèves de leur école connaissaient les
conséquences en cas de comportement incorrect. Au total, 76 % des répondants ont répondu
que les élèves connaissaient les conséquences relatives à un comportement inadapté, 14 %
n'étaient pas sûrs que les élèves les connaissent, et 10 % ont estimé que les élèves ne
connaissaient pas les conséquences.
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Les répondants ne considérant pas que les élèves comprenaient le comportement que l'on
attendait d'eux, ni quelles seraient les conséquences en cas de comportement inadapté, ont
recommandé que les règles et lignes directrices mises en place soient clairement
communiquées et constamment appliquées. Dans de nombreux cas, les répondants ont fait
remarquer que les règles sont appliquées irrégulièrement d'une salle de classe à une autre,
causant ainsi la confusion chez les élèves. Des répondants ont également indiqué que dans
certains cas, les conséquences n'existent pas ou n'étaient tout simplement pas appliquées. De
plus, plusieurs répondants ont observé que les conséquences sont souvent très mineures et ne
sont pas prises au sérieux par les élèves. Les participants ont noté qu'un programme Positive
and Effective Behaviour Support (soutien à un comportement positif et efficace, PEBS) mis en
place de manière efficace serait un pas en avant positif vers la gestion des problèmes de
comportement dans la plupart des écoles.
Conséquences aux absences
Les répondants devaient proposer des conséquences efficaces pour les élèves manquant
fréquemment l'école sans raison médicale ou académique valable. Il s'agissait d'une question
ouverte. Les répondants étaient encouragés à proposer plusieurs suggestions. Au total,
1 566 répondants ont répondu à cette question. Le Tableau 7 désigne les conséquences
suggérées le plus couramment et le pourcentage de répondants les ayant recommandées.
Tableau 7 : Conséquences suggérées par les répondants en cas d'absentéism e
Conséquence

Préférence des
conséquences — en
pourcentage
n = 1 566

Perte com plète ou partielle de crédits

31

Participation ou responsabilité des parents

30

Suspension ou retenue au sein de l'établissem ent
scolaire

13

Suspension ou expulsion

9

Responsable de tout le travail m anqué

8

Exam en de la situation fam iliale ou de la
participation d'autres organism es
gouvernem entaux (m inistère des Services
com m unautaires, m inistère de la Justice, etc.)

7

Conseillance au sein de l'école

6

Sanctions sur les activités extrascolaires

5

Soutien académ ique

4

Perte du soutien académ ique

1

Travail supplém entaire nécessaire pour l'octroi
des crédits

1

Récom penses pour les élèves assidus

1

Aucune conséquence

1

Incertain de ce que devraient être les
conséquences

8

*Plusieurs réponses étaient perm ises.
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Tandis qu'une perte complète ou partielle de crédits a reçu un très haut niveau de soutien, dans
de nombreux cas, les répondants ont recommandé un système d'interventions et de
conséquences graduelles pour divers niveaux d'absentéisme. Un répondant a, par exemple,
recommandé des « suspensions au sein de l'établissement scolaire afin que l'élève puisse
rattraper le travail qu'il a manqué », suivies d'un « entretien avec les parents, élèves,
enseignants et administrateurs » et enfin, si la situation ne s'améliore pas, « après des absences
trop nombreuses, l'élève doit être retiré du cours ». Comme l'illustre cet exemple, de nombreux
répondants ont considéré qu'une perte complète de crédits ou des crédits non octroyés doivent
être le dernier recours, à appliquer uniquement lorsque toutes les autres interventions ont été
épuisées, sans succès.
De nombreux répondants ont soutenu l'augmentation de la participation des parents à la gestion
de l'absentéisme. Les répondants ont indiqué que les parents/tuteurs pouvaient s'assurer plus
régulièrement de l'assiduité de leur enfant. De plus, les parents/tuteurs pourraient renforcer la
valeur de l'assiduité et de l'éducation et permettre de déterminer tout problème plus important
menant à des absences fréquentes, tel que l'intimidation par exemple.
Lorsqu'examinées par groupe de répondants, les conséquences suggérées se sont révélées très
similaires. La perte complète ou partielle de crédits et la participation des parents étaient les
deux premières conséquences suggérées par chaque groupe de répondants, à l'exception des
membres des comités d'école consultatifs. Les membres des comités d'école consultatifs ont
accordé la plus haute préférence à la participation des parents (39 %); néanmoins, ils ont placé
les suspensions au sein de l'établissement scolaire (17 %) légèrement au-dessus de la perte de
crédits (14 %). Veuillez consulter le Tableau 9 pour examiner, par groupe de répondants, les
niveaux de préférence attribués à chaque conséquence.
Conséquences proposées
Perte de crédits
Une perte complète ou partielle de crédits ou de bonne mention a été la conséquence la plus
couramment suggérée en cas d'absence. De nombreux répondants ont suggéré qu'une partie de
la note finale de l'élève soit basée sur son assiduité. Il a également été souvent suggéré
qu'après un nombre déterminé d'absences sans excuse, un élève perdrait des crédits pour le
cours. De nombreux répondants ont suggéré que les élèves reprennent le cours s'ils
n'atteignaient pas les résultats d'un cours donné. Comme l'a expliqué un participant, « il est
ridicule que ces élèves soient simplement poussés, année après année, sans jamais atteindre
les résultats attendus ».
Participation / Responsabilité des parents
D'après les répondants, les parents/tuteurs doivent jouer un rôle plus actif pour garantir
l'assiduité de leur enfant. Trente-trois pour cent des parents/tuteurs répondant au sondage ont
suggéré que les parents soient informés lorsque leur enfant est absent. De manière générale,
les répondants ont fait la distinction entre la participation et la responsabilité des parents au
niveau élémentaire et au niveau secondaire. Les parents ont estimé qu'au niveau secondaire,
l'élève est le principal responsable de sa propre assiduité, tandis qu'au niveau élémentaire, la
responsabilité incombe à ses parents/tuteurs. Comme l'a expliqué un répondant,
Les conséquences [en cas d'absentéisme] dépendraient de l'âge de l'élève. Pour
les élèves du niveau élémentaire, l'équipe-école devrait rencontrer régulièrement
les parents. Au niveau secondaire, il serait sans doute plus efficace de travailler
directement avec l'élève afin d'élaborer un plan d'assiduité.
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Au niveau secondaire, les répondants ont considéré qu'il était important de garantir que les
parents/tuteurs obtiennent des mises à jour régulières sur le dossier d'assiduité de leur enfant.
Par ailleurs, les répondants ont souvent suggéré que les parents/tuteurs rencontrent les
enseignants, administrateurs scolaires ou conseiller d'orientation afin de discuter des problèmes
relatifs à l'assiduité de leur enfant. Il a été convenu qu'une participation accrue des parents
aurait une incidence positive sur l'assiduité générale et aiderait à discerner les problèmes plus
grands pouvant être associés à une assiduité insuffisante. Les entretiens avec les
parents/tuteurs pourraient également permettre de déterminer les situations familiales et sociales
nécessitant parfois une attention particulière de la part des organismes gouvernementaux.
Les répondants ont clairement indiqué qu'il incombe aux parents/tuteurs de s'assurer que les
élèves du niveau élémentaire sont assidus à l'école. Un participant a indiqué,
Je considère que les parents ont la responsabilité de s'assurer que leur enfant est
assidu. Je suis enseignant au niveau élémentaire, les élèves de ma classe ne
sont pas suffisamment matures ou responsables pour aller seuls à l'école. Leurs
parents doivent être tenus pour responsables.
D'après les répondants, les élèves du niveau élémentaire ne doivent pas être punis en cas
d'absence. Comme l'a expliqué un participant, « nous ne pouvons pas attendre d'un enfant de
cinq ans qu'il prenne la responsabilité d'aller seul à l'école ». Les répondants ont estimé que les
parents/tuteurs devaient être tenus pour responsables si leur enfant était absent sans excuse.
De nombreux participants ont suggéré que d'autres organismes gouvernementaux, tels que les
ministères des Services communautaires ou de la Justice, soient utilisés au cas où un élève
continue d'être peu assidu une fois que ses parents/tuteurs ont été informés par l'école.
Plusieurs participants ont associé l'échec des parents/tuteurs à s'assurer que leur enfant va à
l'école à de la négligence ou de la violence faite aux enfants.
En général, les répondants se sont accordés pour dire qu'aux niveaux secondaire et
élémentaire, la participation des parents permettrait d'augmenter l'assiduité. Plusieurs
participants ont suggéré que les élèves, les parents/tuteurs et le personnel d'éducation
collaborent afin de créer un plan d'assiduité et de gérer tout problème pouvant toucher
l'assiduité. Les répondants ont également souligné l'importance de s'assurer que les
parents/tuteurs comprennent l'importance de l'assiduité; d'après la majorité des répondants, il
est essentiel de communiquer la valeur de l'éducation à tous les parents/tuteurs.
Suspension ou retenue au sein de l'école, soutien académique et travail scolaire
Les participants ont souvent estimé que les élèves devaient avoir la responsabilité de rattraper
tout le travail manqué pendant leur absence. Plusieurs participants ont soutenu les suspensions
ou retenues au sein de l'établissement afin d'offrir aux élèves un temps structuré à utiliser pour
rattraper les devoirs manqués. Pendant ces suspensions ou retenues au sein de l'établissement
scolaire, un enseignant doit être affecté pour aider les élèves et leur fournir un soutien
académique.
D'après les participants, les retenues pendant le déjeuner, les pauses, les périodes de temps
libre et après l'école décourageraient les élèves souhaitant manquer la classe et leur
permettraient de rattraper les leçons manquées. De même, les suspensions au sein de
l'établissement écarteraient les élèves de leurs salles de classe habituelles et leur permettraient
de rattraper le travail manqué. D'après certains participants, les suspensions au sein de
l'établissement ont le double avantage d'offrir une assistance structurée à des élèves souvent
absents, tout en limitant la frustration potentielle d'être si en retard sur leurs camarades.
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Quelques participants ont remarqué que les suspensions au sein de l'école limiteraient les
dérangements dans les salles de classe habituelles, car les enseignants n'auraient pas à
enseigner de nouveau les notions.
Un petit nombre de participants (4 %) a indiqué que des soutiens académiques devaient être
disponibles afin d'aider les élèves fréquemment absents à rattraper leur retard en classe;
néanmoins, ces participants n'ont pas disserté sur la structure ou la nature de ces soutiens.
Quelques participants (8 %) ont simplement indiqué que les élèves devaient être responsables
du rattrapage de tout le travail manqué. Néanmoins, ils n'ont pas soutenu les suspensions au
sein de l'établissement ou les soutiens académiques. Quelques participants ont également noté
qu'il fallait attribuer du travail supplémentaire à ces élèves.
Un nombre très bas de participants (1 %) a indiqué que les élèves fréquemment absents ne
devaient pas recevoir les bénéfices du soutien académique ou d'une aide supplémentaire.
Néanmoins, dans la plupart des cas, les participants ont expliqué que les enseignants n'avaient
pas à enseigner de nouveau les notions aux élèves absents sans excuse.
Suspensions et expulsions
Plusieurs répondants ont préconisé les suspensions hors de l'établissement scolaire ou
l'expulsion des élèves régulièrement absents. De nombreux répondants ayant défendu la
suspension ou l'expulsion ont fréquemment exposé une série de conséquences, utilisant les
suspensions ou expulsions en dernier recours. Un participant a, par exemple, suggéré les
étapes suivantes pour gérer l'absentéisme :
•
•
•
•
•
•

communiquer avec les parents/tuteurs et les avertir que leur enfant a été absent;
rencontrer l'élève pour discuter des raisons de son absence;
s'assurer que l'élève est conscient du travail qu'il devra rattraper;
offrir une assistance à l'élève, notamment des récapitulations régulières avec les enseignants;
surveiller les progrès de l'élève et renseigner ses parents/tuteurs des problèmes permanents;
suspendre l'élève si l'action de rattrapage n'est pas réalisée.

Comme l'indique cet exemple, plusieurs répondants ont estimé que la suspension ou l'expulsion
devait être utilisée uniquement en dernier recours, une fois que les autres interventions ou
mesures disciplinaires avaient échoué. Cela étant dit, plusieurs répondants ont également
estimé que si un élève ne va pas à l'école, il devrait être tout simplement suspendu ou expulsé.
Comme l'a plaidé un répondant, les élèves souvent absents devraient être « suspendus pour la
période scolaire... Lorsque ces élèves viennent à l'école, ils dérangent l'apprentissage des
autres et ne viennent pas pour apprendre eux-mêmes ».
Il est important de remarquer qu'un petit nombre de répondants s'est opposé à la suspension ou
à l'expulsion des élèves souvent absents. Comme l'a indiqué l'un deux, « pourquoi punir le
manque d'assiduité par un manque d'assiduité supplémentaire?! Il faut proposer du soutien et
des encouragements au sein de l'établissement scolaire ».
Conseillance et examen de la situation familiale
Plusieurs répondants ont soutenu la conseillance au sein de l'école ou l'examen de la situation
familiale de l'élève par un organisme extérieur, soit 6 % et 7 % respectivement. Dans de
nombreux cas, les répondants ont indiqué que ces interventions devaient être graduelles. Un
conseiller d'orientation doit d'abord rencontrer l'élève et ses parents/tuteurs si possible, afin de
discuter de tout problème pouvant mener à des absences. Certains répondants ont considéré
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que si le conseiller d'orientation pense que l'élève a besoin d'une intervention ou d'un soutien
supplémentaire, il faudra alors communiquer avec un organisme extérieur, qui sera chargé
d'examiner la situation familiale de l'élève.
Certains répondants ont soutenu le fait que les organismes extérieurs devaient être plus
accessibles afin de fournir aux élèves et à leurs familles le soutien nécessaire pour garantir que
les élèves se rendent à l'école, fins prêts pour apprendre. Comme l'a noté un répondant, « les
Services communautaires doivent être utilisés. La coordination des organismes extérieurs, tels
que la santé mentale, doit également être mise en place. Bon nombre de ces élèves viennent de
familles ayant besoin d'aide et d'encadrement, ainsi que de compétences parentales. » Un autre
répondant a également défendu l'idée d'une plus grande coordination entre les organismes. Il a
expliqué,
Nous avons besoin d'une équipe de psychologues, psychiatres, sociologues et
médecins pour chaque famille d'écoles, ou au moins d'un accès rapide à ces
professionnels... Certains des foyers dont proviennent ces enfants sont
destructeurs et contribuent profondément à leur instabilité émotionnelle.
De manière générale, les répondants se sont entendus sur le fait qu'une meilleure coopération
entre les organismes gouvernementaux, tels que les ministères de l'Éducation, des Services
communautaires, de la Santé, de la Promotion et de la Protection de la santé, et enfin de la
Justice, permettrait de déterminer et de traiter bon nombre des problèmes plus sérieux menant à
des absences fréquentes.
Sanctions sur les activités extrascolaires
D'après un certain nombre de répondants (5 %), si un élève est absent sans raison, il ne doit pas
être autorisé à participer aux activités extrascolaires, telles que le bal de l'école. Ces répondants
ont également estimé que les élèves fréquemment absents ne devraient pas être autorisés à
être membres d'un club de l'école ou d'une équipe sportive.
Aucune conséquence
Un nombre très limité de participants (1 %) a estimé qu'aucune conséquence ne devait être
prévue en cas d'absentéisme.
Rôles des intervenants
Les répondants devaient déterminer le rôle que doivent jouer les élèves, enseignants, comités
d'école consultatifs, administrateurs scolaires, conseils scolaires, le ministère de l'Éducation et
autres groupes d'intervenants, pour gérer l'absentéisme et les problèmes relatifs à l'assiduité. De
manière générale, les répondants se sont entendus sur le fait que le ministère de l'Éducation est
responsable de la création d'une politique pouvant être adaptée par les conseils scolaires et
visant à gérer l'absentéisme. D'après les répondants, les comités d'école consultatifs et les
conseils scolaires doivent participer à la création et l'adaptation d'une politique d'assiduité, visant
à répondre aux besoins des conseils individuels et des écoles. Les conseils scolaires
soutiendraient alors les administrateurs scolaires, les enseignants et les autres membres du
personnel de l'école dans l'application de la politique. Les administrateurs fourniraient un soutien
aux enseignants, et les administrateurs et enseignants appliqueraient la politique de manière
cohérente et juste. Les parents/tuteurs et élèves collaboreraient étroitement avec le personnel
de l'école afin de déterminer et de traiter tous les problèmes relatifs à l'assiduité.
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En plus de créer et d'appliquer une politique visant à gérer l'absentéisme, les répondants ont
considéré que des lignes claires de communication entre les intervenants doivent être
entretenues. Les répondants ont estimé qu'une communication ouverte permettrait de
promouvoir l'importance de l'éducation et de gérer tout problème pouvant avoir une incidence
négative sur l'éducation.
Rôles des intervenants, par groupe
Élèves
D'après les répondants, les élèves, et plus particulièrement les élèves du niveau secondaire,
doivent avoir la responsabilité d'arriver à l'école à l'heure et de rattraper tout le travail manqué
lors d'une absence. De nombreux répondants ont considéré que les élèves devaient être tenus
responsables pour toute absence non justifiée. Plusieurs répondants ont expliqué qu'afin de
valoriser l'assiduité, les élèves devaient comprendre l'effet de l'absentéisme sur leur éducation.
Les élèves ont la possibilité d'expliquer les causes de l'absentéisme. D'après de nombreux
répondants, les élèves pourraient aider d'autres groupes d'intervenants à mieux comprendre
pourquoi eux-mêmes ou leurs camarades ne sont pas assidus à l'école. De même, plusieurs
répondants ont considéré que les élèves pouvaient encourager leurs camarades à être assidus
en leur offrant un soutien formel ou informel. Un élève a illustré le pouvoir de ce que certains
répondants appellent la « pression positive des camarades ». Comme il nous l'a expliqué, « Je
sais personnellement que dans mon groupe d'amis, si quelqu'un manque beaucoup l'école sans
raison, on lui passe un savon et on le fait revenir ». Plusieurs répondants ont estimé que les
élèves pouvaient jouer un rôle majeur pour s'encourager les uns les autres à être assidus.
Parents/tuteurs
D'après les répondants, les parents/tuteurs doivent participer activement dans l'éducation de leur
enfant et doivent renforcer régulièrement la valeur de l'éducation et de l'assiduité. Tout comme
les élèves, les parents/tuteurs peuvent aider à déterminer des problèmes menant à
l'absentéisme en entretenant une communication ouverte avec les enseignants et membres du
personnel de l'école.
Plusieurs répondants ont fait remarquer que les parents/tuteurs ne devaient pas encourager
l'absentéisme en autorisant leur enfant à rester à la maison sans raison valable ou en
programmant des voyages en famille pendant l'année scolaire. Par ailleurs, les répondants ont
estimé que les parents/tuteurs devaient être tenus pour responsables de l'absence non justifiée
de leur enfant. Les répondants ont, par exemple, suggéré des sanctions pécuniaires, la
participation des services à l'enfance ou l'appel à la police si les parents n'envoient pas
régulièrement leur enfant à l'école. Cela s'est révélé particulièrement vrai pour les
parents/tuteurs dont les enfants sont au niveau élémentaire.
Comités d'école consultatifs
Les répondants ont estimé que les comités d'école consultatifs devaient aider à l'élaboration de
politiques et conséquences visant à gérer les problèmes relatifs à l'absentéisme. Par ailleurs, les
répondants se sont entendus pour dire que les comités d'école consultatifs pouvaient aider à
soutenir les enseignants, administrateurs et conseils scolaires dans le suivi de l'absentéisme,
l'examen de cas particuliers, l'application des politiques et les travaux visant à créer un
environnement d'apprentissage sûr et bienveillant dans les écoles. Les comités d'école
consultatifs peuvent également jouer un rôle important dans la promotion de l'assiduité et le
renforcement de la valeur de l'éducation auprès de tous les intervenants, ainsi que du grand
public.
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Enseignants
D'après les répondants, les enseignants sont en première ligne lorsqu'il s'agit de déterminer et
de gérer des problèmes relatifs à l'assiduité. Les enseignants doivent surveiller avec précision et
de façon uniforme l'assiduité des élèves et assurer le suivi des élèves qui manquent
fréquemment l'école. D'après les répondants, grâce au suivi des élèves, les enseignants
pourraient encourager l'assiduité et déterminer tout problème plus grand pouvant mener à un
absentéisme fréquent.
Les répondants ont estimé que les enseignants devaient œuvrer pour la création d'un
environnement d'apprentissage sûr et bienveillant. Afin de créer un environnement
d'apprentissage positif, il est primordial que les enseignants appliquent de façon uniforme des
conséquences en cas d'absentéisme et de comportement inacceptable. Plusieurs répondants
ont fait remarquer que lorsque les enseignants sont irréguliers ou lorsque des irrégularités
existent d'une salle de classe à l'autre, les élèves reçoivent des messages variés et pourraient
ne pas bien comprendre ce que l'on attend d'eux en matière de comportement.
Administrateurs scolaires
Tout comme les enseignants, les administrateurs doivent appliquer les politiques et
conséquences en matière d'assiduité des élèves de façon uniforme. Par ailleurs, comme
d'autres groupes d'intervenants, les administrateurs doivent promouvoir l'importance de
l'assiduité auprès des élèves et de leurs parents/tuteurs. D'après de nombreux répondants, les
administrateurs doivent fournir un leadership et du soutien au personnel de l'école, afin de l'aider
à gérer les problèmes relatifs à l'absentéisme.
Les répondants ont estimé que les administrateurs devaient entretenir une communication
ouverte avec les élèves et leurs parents/tuteurs. Une relation proche avec les élèves et leurs
parents/tuteurs a de nombreux avantages. Tout d'abord, les administrateurs peuvent suivre les
problèmes d'assiduité plus facilement. Ensuite, si un administrateur entretient une relation
positive avec ses élèves, il sera plus facile pour lui d'approcher un élève pour traiter d'un
problème d'assiduité ou de comportement. Enfin, l'administrateur peut contribuer à créer une
culture scolaire positive dans laquelle tous les élèves se sentent valorisés.
Conseils scolaires
D'après les répondants, le rôle principal des conseils scolaires est de créer et d'appliquer une
politique d'assiduité, associée à des conséquences claires visant les élèves fréquemment
absents. Les conseils doivent également aider tout le personnel scolaire à appliquer la ou les
politique(s). Dans certains cas, les répondants ont estimé que cette assistance pourrait bien
nécessiter des ressources ou un financement supplémentaires.
Ministère de l'Éducation
Comme pour les conseils scolaires, les répondants ont considéré que le rôle du ministère de
l'Éducation est de créer une politique d'assiduité. D'après de nombreux répondants, il devrait
s'agir d'une politique-cadre pouvant être adaptée aux besoins spécifiques d'un conseil scolaire
ou d'une école en particulier. Les répondants ont estimé que le Ministère devait offrir un
financement ou une aide supplémentaire aux conseils scolaires et aux écoles afin de garantir
que la politique d'assiduité est correctement appliquée. Enfin, certains répondants ont suggéré
que le Ministère élabore un programme, des résultats et des programmes de rechange afin de
faire participer un grand nombre d'élèves dans l'expérience de la salle de classe.
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Autre
D'après plusieurs répondants, les organismes extérieurs, notamment les ministères des Services
communautaires, de la Santé, de la Promotion et de la Protection de la santé, et enfin de la
Justice, doivent jouer un rôle plus actif dans la gestion des problèmes relatifs à une assiduité
faible. De plus, les répondants ont estimé qu'un engagement plus grand de la collectivité était
nécessaire pour traiter ce problème. Les répondants ont suggéré une communication accrue
auprès de tous les intervenants et du grand public afin de sensibiliser davantage à
l'absentéisme, problème majeur touchant l'éducation.
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Documents à l'appui
Tableau 8 : Résultats à la question 5 du sondage : Quelle est la probabilité que les raisons ci-dessous soient la cause de l'absence des
élèves de l'école?
Énoncé

Pourcentage de probabilité
Très
probable

Probable

Improbable

Très
improbable

D'après les élèves, les cours sont ennuyeux ou une perte de tem ps

22

51

23

4

Les élèves et leurs enseignants ne s'entendent pas

12

39

40

8

Les élèves ne s'entendent pas les uns avec les autres

13

49

34

4

Les élèves ne se sentent pas en sécurité

14

34

42

10

Le travail scolaire est trop difficile, et les élèves n'obtiennent pas l'aide dont ils
ont besoin

14

36

39

11

Les élèves ont l'im pression qu'ils ne pourront pas rattraper leur retard après
une absence

13

40

40

8

Manque de soutien fam ilial/social

55

37

7

1

Les engagem ents des élèves hors de l'école (fam ille ou travail par exem ple)

14

41

39

7

Les projets de vacances en fam ille ou d'autres activités non académ iques

15

39

38

8

Manquer l'école n'a aucune conséquence

58

28

12

3

Les sanctions scolaires, telles que les suspensions ou les expulsions

7

24

52

17
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Tableau 9 : Résultats à la question 11 du sondage par groupe de répondants
Conséquence

Pourcentage de soutien par groupe de répondants
Élève

Parent

M embre du
comité d'école
consultatif

Enseignant

Administration

Perte complète ou partielle de crédits

22

18

14

42

25

Participation ou responsabilité des parents

22

33

39

26

36

9

13

17

11

17

Suspension ou expulsion

17

10

9

9

7

Responsable de tout le travail manqué

11

7

9

8

9

0

10

6

7

10

Conseillance au sein de l'école

4

7

7

5

7

Sanctions sur les activités extrascolaires

4

6

8

4

5

Soutien académique

4

1

6

4

7

Perte du soutien académique

6

0

0

2

0

Travail supplémentaire nécessaire pour l'octroi
des crédits

4

1

3

1

0

Récom penses pour les élèves assidus

0

1

1

2

3

Aucune conséquence

2

2

1

1

1

11

4

5

2

2

Suspension ou retenue au sein de
l'établissement scolaire

Examen de la situation familiale ou de la
participation d'autres organismes
gouvernem entaux (ministère des Services
communautaires, ministère de la Justice, etc.)

Incertain de ce que devraient être les
conséquences
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ANNEXE F : Sélection de politiques de conseils scolaires proposant des interventions
graduelles
Liverpool Regional High School
Conséquences en cas d'absences non autorisées :
1 re absence non autorisée—communication avec les parents
• retenue après l'école
2 e absence non autorisée—communication avec les parents
• suspension au sein de l'établissement scolaire
3 e absence non autorisée—communication avec les parents
• suspension d'une journée
4 e absence non autorisée—communication avec les parents
• suspension de trois jours
5 e absence non autorisée—communication avec les parents
• suspension de cinq jours
6 e absence non autorisée—communication avec les parents
• suspension de cinq jours
Recommandation de suspension pour le reste de l'année
Perte de crédits :
1) Si un élève a manqué 8 périodes d'enseignement dans un cours, environ 10 des 110 heures
de crédits nécessaires auront été manquées. En conséquence, une lettre sera envoyée aux
parents/tuteurs, leur indiquant que l'assiduité est une préoccupation majeure. La lettre doit être
signée et retournée par les parents. L'élève peut être placé en période de probation d'assiduité à
ce moment-là.
2) Si un élève a manqué 16 périodes d'enseignement, environ 20 des 110 heures de crédits
auront été perdues. Par conséquent, il n'est pas admissible à l'obtention de crédits pour ce
cours.
3) Les élèves blessés ou hospitalisés, ou souffrant d'une maladie de longue durée ne seront pas
concernés par cette politique. L'administration scolaire se réserve le droit de traiter tout autre cas
exceptionnel.

Notre Dame
Après 5 absences dans une matière, l'enseignant concerné communiquera avec les
parents/tuteurs pour les informer du profil d'assiduité de leur enfant.
Après 10 absences dans une matière, l'enseignant concerné communiquera avec les
parents/tuteurs pour les informer du profil d'assiduité de leur enfant. Un profil d'assiduité,
indiquant que les crédits pourraient ne pas être octroyés, peut être envoyé aux parents/tuteurs.
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Après 15 absences dans une matière, l'administration examinera, en collaboration avec
l'enseignant concerné, le profil d'assiduité et décidera de la perte ou du report de crédits. Les
parents/tuteurs seront informés de la situation.
Perte de crédits :
Les élèves comptant quatre cas d'école buissonnière ou d'absences inexpliquées dans un cours
doivent être renvoyés de ce cours.
Mount Boucherie Secondary School
1 absence injustifiée
• L'enseignant rencontre l'élève en privé pour examiner la politique d'assiduité et les
conséquences de futures absences.
• L'enseignant demande à l'élève d'apporter, pour le cours suivant, un mot des parents clarifiant
son absence. Si l'élève ne s'y conforme pas, l'enseignant appellera les parents pour les informer.
À ce stade, un message laissé sur le répondeur des parents suffit.
• Un message automatique SynerVoice renforcera, sans le remplacer, l'appel téléphonique de
l'enseignant.
• Le temps de cours manqué sera rattrapé avec l'enseignant sur demande.
2 absences injustifiées
• L'enseignant communique avec les parents et a une conversation de visu avec eux.
• L'enseignant examine la politique d'assiduité avec les parents ou tuteurs et explique les
conséquences de futures absences.
• L'élève pourrait devoir rattraper le temps de cours perdu en dehors de la période scolaire
normale.
• L'enseignant publie un message sur l'icône « Assiduité » du personnel du SIM et en envoie
une copie, à titre d'information, à l'enseignant chargé du soutien au comportement.
• La note « morale du travail » peut être abaissée à la seule discrétion de l'enseignant.
3 absences injustifiées
• L'enseignant oriente l'élève vers l'enseignant chargé du soutien au comportement.
• L'élève est envoyé en salle de retenue pendant le déjeuner pour rattraper la période
d'enseignement perdue.
• Les conséquences pour de futures absences seront examinées par l'enseignant chargé du
soutien au comportement.
• Un « N » peut être attribué pour la note « Morale du travail ».
• Un modèle d'avis à envoyer au domicile de l'élève, comportant des conseils utiles pour les
parents afin d'améliorer l'assiduité de leur enfant, est mis à la disposition du personnel.
4 absences injustifiées
• L'élève est orienté vers l'enseignant chargé du soutien au comportement.
• Un poste de travail disciplinaire d'une journée peut être affecté dans la Salle d'étude par
l'enseignant chargé du soutien au comportement.
• Les conséquences pour de futures absences seront examinées par l'enseignant chargé du
soutien au comportement ou par l'administration.
• L'enseignant chargé du soutien au comportement ou l'administration communique avec les
parents.
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5 à 6 absences injustifiées
• L'élève est orienté vers le directeur adjoint concerné par l'enseignant chargé du soutien au
comportement.
• L'élève se voit attribuer une suspension de deux jours au sein de l'établissement scolaire.
• L'élève n'est pas autorisé à retourner en classe avant qu'un entretien avec ses parents ait eu
lieu.
• L'administration organisera un entretien avec les parents.
• Un plan/accord sera établi entre les parents et l'école, stipulant des conditions et
conséquences claires.
• Ce plan doit être transmis à l'élève, à ses parents et aux membres du personnel concernés.
• La note du cours de l'élève peut être touchée de manière significative par le temps de cours
manqué.
7 à 8 absences
• Les élèves manquant plus de 7 jours peuvent être orientés vers l'équipe de succès scolaire.
• L'équipe de succès scolaire envisagera d'écrire une recommandation dans l'ERI du
programme de rechange au Programme d'enseignement à l'hôpital ou à domicile, et décidera si
une mesure disciplinaire supplémentaire est nécessaire.
• L'élève pourrait perdre la possibilité de poursuivre les cours auxquels il est inscrit.
• Le conseiller et l'administrateur doivent décider avec l'enseignant si l'élève doit quitter le
cours.

10 absences
• L'élève est placé en Probation académique; il s'agit d'un contrat stipulant clairement les
attentes, ainsi que les conséquences de futures absences.
• L'administration discutera du contrat avec l'élève et ses parents et en fournira une copie à
chaque enseignant de l'élève, ainsi qu'à son conseiller.

Kennebecasis Valley High School (N.-B.)
Tout cours manqué* donnera lieu à un appel téléphonique au domicile de l'élève par un
système d'appel automatique. Si les parents ou tuteurs sont au courant de l'absence et qu'une
note écrite est transmise à l'école (autre que pour une activité organisée par l'école), aucune
mesure supplémentaire ne sera nécessaire. Une deuxième communication avec le domicile de
l'élève sera établie lorsqu'un élève aura manqué sept (7) périodes de cours; et un avis ultérieur
sera produit lorsqu'un élève aura été absent pendant dix (10) périodes de cours. L'élève devra
s'entretenir avec un directeur adjoint et sera orienté vers un conseiller d'orientation lorsqu'il aura
manqué dix cours.
Lorsqu'un élève aura manqué douze périodes de cours, un directeur adjoint informera l'élève
qu'il devra se présenter devant le Comité d'assiduité et expliquer ses absences. Les
parents/tuteurs seront également invités à assister à l'audition par le Comité d'assiduité. Le
comité décidera si cet élève est autorisé à continuer à aller en cours où s'il devra être suspendu
pour le reste du semestre. Si l'élève est autorisé à continuer à aller en cours, il ne pourra pas
manquer une seule période de cours ou être en retard sans justification acceptable**. Dans les
deux cas, l'élève pourra se rendre à ses examens. L'élève pourra retourner à l'école le
semestre suivant avec un dossier d'assiduité vierge.
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Si un élève est suspendu par le comité d'assiduité, il deviendra un élève à huit jours. Cela
signifie que le protocole décrit ci-dessus sera suivi mais que les étapes auront lieu aux jours
d'absence 4, 6 et 7. La désignation d'« élève à huit jours » restera effective jusqu'à ce que
l'élève obtienne son diplôme.
* Un élève ne s'étant pas présenté en cours pour une raison quelconque est considéré comme
absent.
** Une maladie attestée par un certificat médical, des fêtes religieuses ou des circonstances
liées à des raisons d'ordre humanitaire (telles qu'expliquées dans la Loi scolaire du
Nouveau¯Brunswick).
W C Miller Collegiate
Perte de crédits :
L'assiduité quotidienne aussi évidente que les absences :
* Absences justifiées (E) – 12 heures de période d'enseignement perdue (12 absences
équivalent à 15 % de temps de communication de cours) peuvent conduire à une perte de
crédits; lorsqu'un élève atteint 12 absences, il doit rencontrer l'enseignant de sa classe,
l'administration et ses parents pour traiter des préoccupations liées à l'assiduité. Les habitudes
générales d'assiduité, aussi évidentes dans les absences que dans la ponctualité, seront prises
en compte.
Les élèves sont responsables de la période d'enseignement perdue en raison d'absences
justifiées.
* Absences injustifiées (A) – trois absences injustifiées peuvent conduire à une perte de crédits.
Les élèves devront expliquer chaque absence injustifiée dans un délai d'une journée et sont
tenus responsables de la période d'enseignement perdue. Lorsque l'élève atteint trois absences
injustifiées, il doit rencontrer l'administration, et ses parents seront informés afin de traiter des
préoccupations liées à l'assiduité. Les habitudes générales d'assiduité, aussi évidentes dans les
absences que dans la ponctualité, seront prises en compte.
* Absences initiées par l'école (S) – Les élèves doivent rattraper la période d'enseignement
perdue résultant d'une absence initiée par l'école; ils doivent également communiquer
clairement avec leurs enseignants relativement aux absences initiées par l'école.
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