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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Contexte 

En 2014, le Conseil des commissaires a mandaté  Mme Violaine Cousineau, commissaire 
scolaire du Sud-Ouest et  M. Maurice Lachance, directeur général adjoint, de mettre sur 
pied un comité responsable de réviser l’offre de services de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) et de proposer de nouvelles façons de déployer cette offre pour 
permettre la réussite d’un plus grand nombre d’élèves sur son territoire. 

Cette initiative découlant d’une vision commune des équipes-écoles, directions 
d’établissement et plusieurs services de la CSDM  exprimait la nécessité de réviser l’offre 
de services éducatifs à la CSDM, en vue d’assurer des services éducatifs accessibles et de 
qualité tout au long du parcours scolaire des élèves, de leur entrée à l’école jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme. 

Ainsi, ce projet s’inscrivait, à l’époque, en continuité avec les travaux menés au sein de 
l’équipe-action sur l’organisation scolaire qui ont eu lieu en 2012-2013, ainsi qu’avec les 
travaux menés au sein du groupe d’experts. Ces travaux ont permis de  de favoriser la 
réussite scolaire et la diplomation du plus grand nombre d’élèves, tout en soulevant des 
enjeux liés à la réalité montréalaise. 

Travaux depuis 2015 

Suite à l’adoption, en juin 2015, du document L’élève, l’école, le quartier, la ville : qualité, 
proximité et innovation au cœur de la vie scolaire montréalaise, révision de l’offre de 
services de la CSDM, le Conseil des commissaires a confié à la Direction générale adjointe 
à la gestion des services éducatifs et de l’organisation scolaire le mandat de poursuivre 
les travaux en vue d’élaborer un plan de mise en œuvre et de veiller à le rendre 
opérationnel. 

Ainsi, accompagnée d’une équipe d’experts, d’analystes et de conseillers pédagogiques, 
la table du secondaire a débuté la réflexion sur l’offre actuelle et les modifications 
possibles à envisager. 
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Mandat 

L’exercice de départ a mis l’accent sur l’analyse de l’offre actuelle. Les membres de la 
table du secondaire se sont donc rencontrés à plusieurs reprises au cours des années 2016 
et 2017 afin d’assurer une mise en commun adéquate de l’offre de chacune des écoles. 
Une recension, ainsi qu’une cartographie, sont ressorties de ces travaux, étapes 
incontournables pour alimenter la suite. 

Au fur et à mesure de cette analyse, plusieurs idées sont ressorties afin de favoriser un 
équilibre de l’offre de services dans toutes les écoles secondaires. Aussi, plusieurs aspects 
tels que la répartition des classes d’accueil, ainsi que celle des classes pour EHDAA ont 
été pris en considération. Or, en cours de route, ces aspects ne nécessitaient plus la même 
attention que les programmes particuliers de formation et autres volets éducatifs, 
puisque les services responsables ont décidé d’entreprendre, eux aussi, aussi une révision 
de leur offre. Il n’en demeure pas moins important de préciser que plusieurs liens entre 
ces révisions sont évidents et essentiels. 

Ainsi, plusieurs informations quantitatives, telles que le nombre d’élèves dans les écoles, 
le nombre de classes d’accueil, de classes pour EHDAA, le nombre et la variété des 
programmes et projets, etc., ont été mises à jour, mais aussi plusieurs constats, et ce, 
pour l’ensemble des écoles de la CSDM. Vu l’importance de ces observations, et leur 
influence sur la suite des travaux, les acteurs impliqués ont donc souhaité les partager 
plus largement. 

À la suite de l’adoption d’un rapport à l’automne 2018 exprimant le souhait d’entrer 
dans un exercice de consultation citoyenne, la CSDM a soumis sa lecture de la situation, 
ainsi que ses observations, à la population. 
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Constats, principes, facteurs retenus et recommandations 
 
En somme, l’analyse précédemment décrite aura permis de faire ressortir des constats 
témoignant de l’effet de l’offre actuelle des services au secondaire sur l’ensemble des 
écoles de la CSDM. Les observations ont été regroupées et explicitées sous les catégories 
suivantes : 
 
Constats  
 

• Il existe un déséquilibre important dans la distribution des projets particuliers de 
formation sur l’ensemble du territoire de la CSDM.  

• Ces mouvements d’élèves vers des écoles qui offrent des projets plus recherchés 
peuvent renforcer des enclaves de favorisation ou de défavorisation. 

• Les projets particuliers de formation génèrent des coûts supplémentaires qui ne 
sont pas financés par les paramètres budgétaires du MEESR, ce qui peut soulever 
la question de l’équité dans la répartition des ressources.  

• Des projets particuliers de formation sont bien implantés dans certains milieux, 
parfois de longue date, et connaissent un succès important. Nous constatons en 
effet que dans les milieux où ces programmes particuliers ne sont pas offerts, 
certaines écoles secondaires peuvent connaître des baisses de fréquentation, 
tandis que l’ouverture de certains programmes particulièrement prisés produit un 
regain d’intérêt pour les écoles qui les accueillent.  

• L’école de quartier, avec son territoire propre, ne répond pas toujours aux 
attentes des familles montréalaises qui peuvent privilégier un projet particulier de 
formation plutôt que la proximité comme critère de sélection de l’école de leurs 
enfants. 

 
Principes 
 

• L’offre de services de la CSDM a comme objectif premier la réussite de tous les 
élèves. 

• L’offre de services de la CSDM privilégie le développement d’une école de 
proximité, au moins jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire, ce qui tient 
compte des besoins de développement des élèves et des attentes des familles 
montréalaises. 

• L’offre de services de la CSDM compose avec les contraintes et les possibilités 
propres à chaque milieu ainsi qu’avec la configuration du territoire et les limites 
des ressources de toute la Commission scolaire. 
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• L’offre de services de la CSDM privilégie une vision globale, équitable et flexible 
de la répartition des ressources sur l’ensemble de son territoire. 

• L’offre de services de la CSDM s’assure de mettre à contribution l’ensemble des 
acteurs qui jouent un rôle dans les multiples facteurs qui mènent à la réussite 
scolaire. 

• L’offre de services de la CSDM assure à tous nos élèves, jeunes et adultes, des 
transitions de qualité et une continuité de services (FGJ-FGA-FP) sur l’ensemble 
du territoire, afin de permettre la scolarisation et la réussite scolaire de tous les 
élèves.  

 
Facteurs 
 
Quatre facteurs reliés aux enjeux d’une offre de services équitable ont été choisis pour 
analyser celle-ci. Il s’agit de la diversité de choix, de l’accessibilité aux différents projets, 
de la mobilité des élèves sur le territoire et de la mixité des élèves dans les classes et dans 
l’école. 
 
 
Recommandations 
 
Suite aux constats, principes et facteurs présentés précédemment, Ies réflexions du 
comité de travail, qui s’inscrivaient en continuité avec les travaux de table du secondaire 
de la CSDM, ont permis de présenter les recommandations suivantes : 
 
• Répartir équitablement les projets particuliers de formation sur l’ensemble du 

territoire de la CSDM. 
• Arrimer le développement de l’offre de services au secondaire avec l’offre dans les 

écoles-bassin du primaire afin d’assurer la plus grande continuité possible entre les 
deux ordres d’enseignement. 

• Favoriser la mise en place de projets particuliers de formation sans sélection, 
modulables selon les caractéristiques des élèves et ouverts au plus grand nombre. Pour 
certains projets, des critères liés à des compétences ou à des talents spécifiques 
pourraient être pris en considération (ex. : musique, sport). 

• Veiller, pour les projets qui démarreront dans les années à venir, à privilégier la 
formule des volets plutôt que celle des écoles entièrement dédiées à un projet 
particulier de formation, afin d’assurer la mixité au sein des établissements. 

• Étudier la possibilité de développer de nouveaux projets qui ont été peu ou pas 
explorés jusqu’à présent à la CSDM et qui pourraient être stimulants pour nos jeunes : 
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volets entrepreneuriaux, numériques, axés sur la danse, sur les langues ou sur la 
littérature, etc.. 

• Associer étroitement les conseils d’établissement, les équipes-écoles, les comités de 
quartier et, plus largement, les parents des secteurs concernés à la réflexion 
concernant la révision de l’offre de services dans leur milieu1. 

 
Les intrants pré-exposés ont été croisés avec l’offre de chacun des établissements 
d’enseignement secondaire de la CSDM. Un découpage en zones, non arbitraire, a été 
priorisé afin de, et seulement pour, faciliter l’analyse. Ainsi sont nées les zones Est, 
Centre, Nord et Sud-Ouest. Une carte de ces zones est fournie en annexe (1) au présent 
document. 
 
Conséquemment à toutes ces notions qui ont jeté les bases d’une démarche qui 
s’annonçait fort pertinente, et conjointement aux demandes suivantes, adressées par le 
Conseil des commissaires Lors de la séance du 21 novembre 2018, lors duquel il a été 
résolu de mandater : 
 

• les directions d’établissement du secondaire d’informer leur équipe-école et leur 
conseil d’établissement du contenu du document présentant les principes, 
facteurs et constats prénommés; 

• la direction d’unité du secondaire, en collaboration avec le Service de la gestion 
des personnes et du développement de compétences, de procéder à la 
consultation officielle des associations, des syndicats, de même que du comité de 
parents. 

• la direction d’unité du secondaire, en collaboration avec le Bureau de la 
participation citoyenne, de procéder à un exercice de participation citoyenne 
menant à une consultation auprès de la population sur les principes qui devraient 
guider une révision de l’offre de service des écoles secondaires de la CSDM; 
 

• la direction d’unité du secondaire de procéder à l’analyse des résultats des 
différentes consultations; 
 

• la direction d’unité du secondaire de déposer des propositions de scénarios de 
révision de l’offre de services au secondaire, scénarios qui s’appuient sur l’analyse 
de situation et des résultats des consultations; 
 

                                                           
1 Extrait du document L’élève, l’école, le quartier, la ville : qualité, proximité et innovation au cœur de la 
vie scolaire montréalaise, révision de l’offre de services de la CSDM, p. 19. 
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• la direction générale adjointe aux services pédagogiques, à l’organisation 
scolaire, au développement et à l’innovation professionnelle de rendre compte 
de l’avancement des travaux périodiquement au comité institutionnel sur la 
qualité des services éducatifs; 

 

et de : 

• confier à la direction générale adjointe aux services pédagogiques, à 
l’organisation scolaire, au développement et à l’innovation professionnelle la 
coordination de la révision de l’offre de service au secondaire. 
 

 
 
Description de la démarche 
 
Afin de reconnaître l’importance de cette démarche et de lui donner une visibilité accrue, 
une dénomination a été créée : Le secondaire : à ma portée. Le projet dispose donc de 
repères visuels et de couleurs prédéfinies qui sont utilisés dans toutes les 
communications et tous les événements. 
 
En octobre 2018, l’équipe de la révision a approché trois organisations afin d’être 
accompagnée pour les étapes prévues de participation citoyenne. Parmi celles-ci, 
l’Institut du Nouveau Monde (INM2) s’est vu choisi. Leur travail d’accompagnement a 
débuté dès novembre. Leur apport a été – et demeure - fort constructif et le transfert des 
connaissances est au cœur de notre collaboration. 
 
L’embauche, à la fin novembre 2018, d’une professionnelle responsable de la 
coordination de la démarche a facilité l’organisation et la mise en œuvre de toutes les 
étapes subséquentes. 
 
Étapes et échéanciers 
 
Présentations et questionnaires aux associations, syndicats et comités 
Dès l’automne 2018, le Directeur en soutien à la gestion des établissements secondaires 
(unité 2) a débuté des présentations auprès des associations, des syndicats, et des 
comités de parents, pour leur expliquer l’historique et le contexte de la démarche en 
cours. Dans un deuxième temps, il les a informés que nous souhaitions obtenir leur 
opinion sur les constats, principes, facteurs et recommandations précités. Suite à ces 
                                                           
2 https://inm.qc.ca/ 
 

https://inm.qc.ca/
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présentations, nous leur avons fait parvenir un questionnaire dont le taux de réponse est 
de 88 %. 
 
Nous avons aussi procédé de la sorte avec quelques partenaires qui souhaitaient nous 
partager leurs commentaires. Le questionnaire se retrouve en annexe (2) au présent 
document. 
 

Site Web d’informations et de consultation pour le grand public 
Nous avons procédé à la mise en ligne du site Web dès le 21 janvier. Celui-ci contient une 
carte interactive permettant aux utilisateurs de connaître l’offre de services éducatifs 
actuelle de chaque école secondaire sur le territoire de la CSDM. Le site présente aussi 
des données statistiques axées sur les facteurs de proximité, de mixité, de défavorisation, 
de réussite et de diversité. À ce jour : plus de 14 150 personnes ont consulté le site À ma 
portée. 
 
Entre le 21 janvier et le 10 février 2019, nous y avons également publié un sondage en 
ligne. Ce dernier nous a permis de recueillir les réponses de 3 444 personnes sur les 
principes, facteurs, et constats que nous proposions comme les fondements de la révision 
de l’offre de services. 
 
Nous y avons aussi introduit trois questions à développement qui permettaient aux 
répondants de nous proposer des idées et de nous partager leur opinion de façon plus 
étendue qu’avec de simples choix de réponses. La version du sondage destinée aux 
parents, qui recoupe tous les éléments du questionnaire, est présentée à l’Annexe 3. 
 
Invitation à partager réflexions et commentaires par courriel pour le grand public 
Nous avons, dans la plupart de nos communications, invité nos divers publics à nous faire 
parvenir par courriel leurs commentaires et réflexions sur l’offre de services au 
secondaire. Une cinquantaine de personnes se sont prévalues de cette opportunité. Nous 
avons ainsi recueilli plusieurs réflexions pertinentes ainsi que des témoignages judicieux 
et instructifs. Cette boîte courriel, particip.citoyenne2@csdm.qc.ca, est toujours 
fonctionnelle et sera utilisée de la même façon durant la deuxième phase de consultation. 
 
Soirées de consultation citoyenne pour le grand public 
Entre le 22 janvier et le 6 février derniers, nous avons organisé quatre soirées de 
consultation citoyenne, soit une séance par zone. Elles ont été tenues à l’école Louis-Riel 
dans l’Est, à l’école Joseph-François Perrault dans le Nord, à l’école Saint-Luc dans le Sud-
Ouest, ainsi qu’à Père-Marquette dans le Centre. Malgré les nombreuses tempêtes 

http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/
http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/
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hivernales et conditions météo difficiles qui ont freiné la participation (une soirée a même 
été annulée et reportée), plus de 200 personnes se sont déplacées afin de participer à ces 
activités. Nous avons évidemment mis plusieurs conditions en place afin de faciliter 
l’accès de tous et toutes à ces moments que nous souhaitions conviviaux. 
Conséquemment, nous avons offert des services de garde, de traduction et 
d’interprétariat en langue des signes du Québec (LSQ). Nous avions aussi prévu les accès 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Dans le but d’informer les participants et de recueillir les commentaires des participants, 
ces soirées se déroulaient selon l’horaire suivant : 

• Présentation de la démarche et des travaux en cours 
• Explication du rôle attendu des participants sur place 
• Ateliers en groupe avec animation 
• Pause collation (permettant à l’équipe la collecte de certains résultats et 

la mise en commun dans un PowerPoint des aspects discutés) 
• Retour en plénière; présentation des résultats, expositions des étapes 

suivantes et période de questions et de discussion. 
Aux fins d’analyse et d’information, nous avons recueilli tous les documents utilisés et 
annotés par les participants lors de ces soirées. Un exemple d’horaire détaillé d’une 
soirée, ainsi que les modèles d’outils de travail (carte et concepts) utilisés lors des soirées 
de consultation sont accessibles en annexe (4) au présent document. 
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Consultations auprès des élèves 
Puisqu’au cœur de cette révision, il y a des élèves, nous avons jugé essentiel d’organiser 
une consultation auprès des élèves de l’Association des Élèves du Secondaire de la 
CSDM (AESCSDM) qui s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, nous avons profité 
d’une assemblée régulière mensuelle pour aller leur présenter la démarche et recueillir 
leurs questions et commentaires. Ensuite, nous avons organisé un moment pour aller à 
leur rencontre et les consulter sur place. Ainsi, ils ont pu à la fois remplir le sondage de 
façon individuelle et répondre en collectif aux questions à développement. Évidemment, 
les voir discuter avec passion en ateliers a été fort impressionnant, d’autant plus que les 
informations qu’ils ont rassemblées sont fort pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deault-Picard David
On ne sait pas qui est le comité de travail
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Cette section présente les résultats captés et issus suite aux diverses phases de 
consultation. Les données qualitatives en constituent une importante source 
d’information. Elles ont été analysées en fonction des objectifs de la révision de l’offre et 
selon le profil des répondants. 
 
Méthodologie 
Consultation auprès des associations, syndicats, comité de parents et partenaires 
 
Le document de consultation, incluant le questionnaire, a été transmis à neuf instances 
étroitement liées à la CSDM. Huit d’entre elles ont répondu. De plus, nous avons transmis 
à leur demande, le document à l’organisation Je protège mon école publique, qui nous a 
partagé sa lecture et ses constats. 
Ce rapport présente les principaux constats ressortis de l’analyse des questions à 
développement (Lieux communs, constats, recommandations). 
 
Sondages  
 

• Sondage en ligne : 3 444 réponses complétées (2 038 personnes souhaitent être 
informées des suites de la consultation). Période de disponibilité : entre le 12 
Janvier et le 10 février 2019. 

• Sondage auprès de l’AESCSDM : 23 sondages complétés (nombre d’élèves 

présents à une assemblée régulière de l’association). Données recueillies le 12 

février 2019. 

 

Promotion du sondage en ligne : 

• Deux nouvelles sur le site internet de la CSDM redirigeant vers site le site Web À 
ma portée, 

• plusieurs publications Facebook (dont 2 « sponsorisées »),  
• plusieurs Tweets,  
• courriels et lettres aux parents, aux élèves et aux partenaires institutionnels et 

communautaires (par le biais de la CMTQ), 
• webinaire d’informations aux employés du CA. 
• Services pédagogiques, équipe de la révision,  
• Firme Voilà. 
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Résultats issus du sondage en ligne 
À l’Annexe 6, vous retrouverez les faits saillants des résultats qui présentent de façon 
plus explicite le profil ainsi que les informations fournies par les répondants.  
 
Voici quelques figures qui illustrent certains éléments pertinents du sondage :  
 
 

Figure 1 : Profil des répondants 
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Figure 2 : Répondants par école fréquentée ou école de proximité 
 

 
 
 

Figure 3 : Les priorités des répondants 
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 Figure 4 : La proximité; temps de déplacement réel et souhaité 
 

 
 

Figure 5 : La proximité : offre égale, choix différent 
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Figure 6 : Diversité et répartition de l’offre actuelle  
  

 
 
 

Figure 7 : La mixité large consensus sur le principe 
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Figure 8 : La mixité ; différences selon le profil des élèves 
  

 
 
Résultats qualitatifs  

 

Du sondage en ligne et des soirées de consultation 
Les liens étant très étroits entre les informations recueillies dans les réponses à 
développement du sondage et celles captées au cours des soirées de consultation, ces 
dernières ont été regroupées en trois catégories : 
 

1. Constats de plusieurs répondants : 
• Définir la réussite. Définir le développement du plein potentiel. 
• Tous les Programmes particuliers de formation (PPF) devraient prioriser la 

proximité du lieu de résidence comme critère d’admission. 
• Les enseignants sont au cœur de cette révision et de la réussite des élèves. 
• Augmenter le soutien (+de ressources humaines) pour les élèves HDAA et pour les 

enseignants (dans et hors classe). Cela devrait augmenter la qualité des services 
offerts. 

• Plusieurs demandent de débuter l’école plus tard et la terminer plus tard (horaire), 
études et exemples à l’appui. 

• La réputation de l’école est importante pour les parents. 
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• La mixité (sous plusieurs angles) :  
o Oui, mais pas dans la classe de mon enfant. 
o Oui, mais avec les ressources humaines nécessaires. 
o Oui, tout le monde en bénéficie. 

• L’implication des parents est importante, tout autant que les liens école-famille-
communauté. 

• L’importance de maintenir ou d’ajouter plusieurs choix d’activités parascolaires. 
  

2. Quelques constats et propositions dont la CSDM pourra tenir compte dans le cadre 
de ce projet de révision : 
 
• Le concept du régulier : changer la nomenclature, le libellé est souvent inadéquat 

et considéré péjoratif. Proposer des options, concentrations, profils, volets : que 
chaque jeune puisse mettre en valeur ses acquis et suivre ses intérêts (qui peuvent 
changer en 5 ans). 

• Les répondants souhaitent plus de sports, d’arts, de sciences, de nouvelles 
technologies, d’anglais, de programme d’enseignement international (PEI), 
d’entrepreneuriat, de plein-air.  

• Ils souhaitent aussi plus de volets alternatifs, plus d’écoles à pédagogie alternative. 
• Plusieurs parents aimeraient que la CSDM développe des moyens pour stimuler les 

élèves doués (certaines nuances entre élève sous-stimulé, qui s’ennuie, et qui 
mérite mieux vs entraide, tutorat, solidarité, bienveillance) 

• Le concept de connectivité entre les écoles; une formule éprouvée dans une école 
pourrait être transférée, partagée. Travaux et liens à bonifier entre les équipes-
écoles pour faciliter le développement de ces projets 

• Multiplier les apprentissages par projets (valoriser tous les profils d’élèves en 
diversifiant les approches) 

• Explorer et innover en essayant des projets et autres initiatives qui fonctionnent 
bien ailleurs et/ou qui affectent les taux de réussite (Entrepreneuriat-cuisine-
méditation-yoga-engagement bénévole-liens avec les organismes communautaires 
du quartier…) 
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3. Quelques constats et propositions qui nécessiteront une attention de la CSDM, 
mais à l’extérieur des travaux de cette révision : 
 
• Cesser le financement du privé qui empêche le renforcement nécessaire du public 
• L’amélioration de l’immobilier est importante (liens santé-environnements 

favorables)  
• Si pas de ressources humaines suffisantes: pas de révision possible. 
• Les ratios par classe sont considérés trop élevés (dans toutes les zones). 
• Mettre fin aux critères d’admission et aux examens et donner la chance à tous d’accéder 

aux services (sans inégalités : sociales, économiques, HDAA, accueil, etc.) 
 
De la consultation auprès des associations, syndicats, comités de parents et partenaires 
Les nombreuses et pertinentes recommandations des associations et syndicats nous 
précisent très clairement de quelle façon cette révision devra tenir compte de plusieurs 
éléments : la tâche du personnel impliqué, l’organisation scolaire et le sous-financement 
du secteur public.  Plusieurs autres aspects se dégagent en trame transversale. 
En voici quelques-uns : 
 
• La valorisation de l’école publique et des nombreux projets, volets, programmes, 

concentrations et autres initiatives locales qui font de nos écoles des milieux de vie à 
part entière (enjeu le plus soulevé). 

• La mixité fait l’objet de plusieurs constats et recommandations. Elle est exprimée sous 
plusieurs formes : scolaire, socioéconomique, de genre, culturelle… On nous indique 
clairement le souhait de la favoriser le plus possible; par le biais de l’insertion, de 
l’inclusion, de l’ouverture et de l’accessibilité. 

• L’offre doit correspondre aux besoins de tous les élèves, incluant les plus vulnérables, 
et ceux possédant des profils particuliers, visant les principes d’égalité des chances et 
d’équité. On accorde ainsi beaucoup d’importance à la diminution de la ségrégation 
et de l’élitisme. 

• Sans l’accès à des ressources humaines et financières suffisantes et réparties 
équitablement, à des aménagements appropriés, ainsi qu’à des services adaptés et de 
qualité pour les élèves et les enseignants, une révision telle que celle proposée, est 
considérée irréaliste. 

• L’ajout de projets en concomitance avec les écoles de formation professionnelle est 
souvent recommandé et étroitement lié à la continuité des services, peu importe le 
chemin parcouru par l’élève. La valorisation de la formation professionnelle (FP) est 
aussi souhaitée. 

• L’importance de varier et d’augmenter l’offre d’activités parascolaires. 
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Autres recommandations : 
 
• Porter une grande attention à la motivation des équipes-écoles dans les travaux de 

révision; 
• L’importance de collaborer avec les acteurs au sein de la communauté éducative; 
• Anticiper les impacts à long terme de la restructuration sur l’ensemble du territoire; 
• Tenir compte de la capacité d’accueil des écoles sur le moyen-long terme (plusieurs 

sont à pleine capacité et les prévisions d’effectifs vont en croissant). 
 
De la consultation auprès des élèves de l’AESCSDM 
Les élèves de l’AESCSDM souhaitent : 
 
• Plus de mixité, ou une reconnaissance des bienfaits de celle-ci.  

Ils ont l’habitude de côtoyer plusieurs profils de jeunes, ils apprécient cette diversité, 
ils s’y identifient; que cela est « naturel », « normal », que « c’est comme ça dans la 
vie » et qu’ils voient que des avantages à évoluer avec « toutes sortes » de jeunes.  
La mixité ne représente pas un enjeu académique, mais social. Au niveau 
académique, ils considèrent, pour la plupart, que les plus forts devraient soutenir les 
plus faibles, et au niveau social, que les plus nantis ne devraient pas être regroupés 
ensemble dans des milieux plus beaux, plus « attirants », laissant les plus faibles avec 
moins de possibilités. 

 
• Plus d’accessibilité : que les PPF et autres programmes soient offerts à tous (incluant 

les élèves HDAA et ceux de l’accueil), et à proximité de leur lieu de résidence. 
 

• Avoir la possibilité de choisir un programme, un volet, une concentration ou une 
option, pour avoir le sentiment d’appartenir à une « gang » et de pouvoir tester leurs 
intérêts, qui peuvent changer, tout au long du secondaire. 
 

• Avoir accès à des activités parascolaires variées dans leur école ou autour de leur 
école (« beaucoup de sports, mais pas juste du sport »). 

 
• En grande majorité, se lever plus tard le matin. Ils sont informés des études qui 

prouvent que ce facteur a une influence positive sur la réussite scolaire. 
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Bilan avant et après la consultation 
 
Voici une schématisation de la situation du projet de révision de l’offre de services  
 

• Avant la consultation (en gris),  
• Après la consultation (en vert). 

Cet arbre synaptique sera certainement bonifié de vert au cours de la prochaine phase 
de consultation. 
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TRAVAUX CONCERNANT LES SCÉNARIOS DE RÉVISION DE L’OFFRE 
DE SERVICES 

À la lumière des différentes étapes précédemment exposées et des nombreuses 
informations que nous avions à analyser, nous avons repris les rênes et tenter de bâtir 
des propositions de scénarios qui tenaient compte, le plus possible, des notions, besoins 
et recommandations qui nous avaient été adressés. Voici donc les étapes qui nous ont 
mené aux propositions de scénarios que nous présentons. 
 
Évolution des propositions de scénarios 
 
Juin 2018 : Travaux de la table du secondaire (directions d’établissements): réflexions et 
propositions plus « micros » (déplacements de classes d’accueil, de classes EHDAA, de 
programmes…). 
 
6 décembre 2018 : Avec la table du secondaire, travaux suite aux rencontres des membres 
avec leurs équipes-école et Conseils d’établissement respectifs. 
 
Janvier 2019 : Travaux suite à la réception des documents transmis par les associations, 
syndicats, comités de parents et partenaires sondés. 
 
Janvier et février 2019 : Travaux suite aux recommandations et demandes des 
parents/élèves et autres répondants dans le sondage et lors des soirées de consultation 
(janvier-février 2019). 
 
28 février 2019 : Travaux avec le comité de pilotage (composé de gestionnaires de 
différents services, de directions d’établissement et d’un gestionnaire du Réseau Réussite 
Montréal).  
 
12 mars 2019 : Travaux avec les conseillers-ères pédagogiques disciplinaires des Services 
pédagogiques.  
 
13 mars 2019 : Travaux avec les directions d’établissement (Table du secondaire).  
 
14 mars 2019 : Travaux avec l’équipe de la révision. 
 
15 mars 2019 :  Travaux avec la firme Voilà - Design d’information. 
 
19 mars 2019 :  Travaux avec les membres du CCDG. 
 
Travaux prévus avec la Table d’échanges du Conseil des commissaires remise au 27 mars 
2019. Nous prendrons évidemment en considération les constats et recommandations 
issus de cette activité.  
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Méthode de travail : Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM) 
 
Nous avons adressé trois questions à toutes les instances et personnes qui ont travaillé 
sur le document : 

a. Dans les scénarios proposés : quels éléments trouvez-vous les plus intéressants, 
et que nous devrions conserver (Forces-opportunités)? 

b. Quels éléments considérez-vous inutiles ou irréalistes (faiblesse-menaces)? 
c. Que souhaiteriez-vous ajouter/bonifier (opportunités)? 
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PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE SCÉNARIOS À SOUMETTRE À 
LA CONSULTATION 

Le document évolutif présenté à l’Annexe 7 est structuré comme suit : 
• Chemin parcouru 
• Légende des pictogrammes et acronymes 
• État de situation : zone Est 
• Propositions : zone Est  
• État de situation : zone Sud-Ouest 
• Propositions : zone Sud-Ouest 
• État de situation : zone Centre 
• Propositions : zone Centre 
• État de situation : zone Nord/Centre-Nord 
• Propositions : zone Nord/Centre-Nord 
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PROPOSITIONS POUR LA 2E PHASE DE CONSULTATION  

Étapes et échéanciers 
 
Publication des résultats 
 
Dès le 28 mars, nous publierons les  résultats obtenus. Cette diffusion s’exécutera par le 
biais des réseaux sociaux (Facebook, Twitter), du site internet de la CSDM, du site À ma 
portée, d’un communiqué de presse, de l’infolettre d’avril, ainsi qu’un courriel aux 
nombreuses personnes qui se sont inscrites aux soirées de consultation ou qui ont 
manifesté leur intérêt à être informées des suites de la démarche lors du sondage. 
 
Déroulement des consultations 
 
Les prochaines phases de consultation se déroulement selon quatre volets : 
 

1. Consultation auprès des associations, syndicats, comités de parents et partenaires 
Méthodologie proposée : 
Un document présentant les propositions de scénarios transmit par courriel, 
associé à un court formulaire en ligne pour recueillir les réponses. 
 
Durée de cette phase : 6 semaines, soit du 15 avril au 24 mai 2019 

 
2. Animation d’ateliers auprès des directions d’établissement du primaire et du 

secondaire lors de rencontres d’unité dans le but de les outiller dans la 
présentation des propositions de scénarios à leurs conseils d’établissement 
respectifs.  
Les équipes-écoles et les conseils d’élèves du secondaire seront aussi rencontrés. 
L’objectif derrière ces consultations est surtout de recueillir l’opinion des 
instances et des personnes concernées par ces propositions. 
Méthodologie proposée : 
Une vidéo explicative animée par le directeur en soutien à la gestion des 
établissements secondaires sera produite par l’équipe du Bureau des 
communications et de la participation citoyenne. Cette capsule facilitera la 
présentation des scénarios par les directions d’établissement et encadrera leur 
animation. 
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Les propositions de scénarios seront accompagnées des raisons et facteurs qui les 
justifient, ainsi que des étapes antérieures franchies. Un guide d’animation est en 
cours de préparation et nous valoriserons l’utilisation d’outils visuels et d’un 
simple formulaire en ligne pour faciliter le travail des CÉ. 
Nous demanderons à tous les conseils d’établissement de nommer 3 délégués au 
secondaire (élève du CÉ, enseignant, parent du CÉ) et deux au primaire, afin de 
représenter les écoles aux soirées de consultations citoyennes prévues en mai. 

 
Durée de cette phase : 5 semaines, soit du 8 avril au 10 mai 2019 

 
3. Ateliers de consultation auprès des élèves du 3e cycle du primaire :  

Dans le but d’obtenir leur vision et leur opinion sur les projections de scénarios 
actuellement sur la table à dessin, nous travaillons de concert avec quelques 
élèves de l’AESCSDM afin d’aller consulter les élèves du 3e cycle d’écoles primaires. 
Nous prévoyons consulter minimalement une école par zone, selon les horaires et 
disponibilités des élèves du secondaire qui nous y accompagneront. Les lieux 
demeurent à être définis au cours des prochains jours. 
Dates : 

• Quatre après-midi de mai 
Méthodologie proposée : 

• Un court questionnaire a été rédigé par les élèves de l’AESCSDM, et des outils 
d’animation seront aussi créés prochainement.  
 

4. Quatre exercices de participation citoyenne auront lieu en mai pour permettre aux 
parents, citoyens et organismes communautaires de s’exprimer sur le scénario 
préliminaire de leur zone. À ces participants, s’ajouteront les représentants 
délégués par les CÉ. 

 

Méthodologie proposée : 

• Diffusion des invitations : 
o Réseaux sociaux (Facebook, Twitter), 
o Site internet de la CSDM,  
o Site À ma portée,  
o Communiqué de presse,  
o Infolettre aux parents,  
o Courriel aux 2 038 répondants au sondage qui nous ont laissé leur 

courriel afin de participer à la phase 2. 
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• Déroulement des soirées : Nous proposerons un déroulement semblable aux 
soirées de l’hiver dernier (présentation, ateliers, plénière), tout en intégrant plus 
d’éléments interactifs et visuels. 

o Objectif principal : outre de bien informer les participants des étapes 
préalables à la proposition qui leur sera faite, l’objectif est de les amener 
à prioriser les programmes qu’ils jugent les plus importants à développer 
dans leur zone, et même dans leur école, au cours des prochaines années. 
Il va de soi que nous souhaitons cet exercice de consultation aussi agréable 
et attrayant que la première mouture. 
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Conclusion  

Comme vous avez pu le constater, c’est grâce à toutes les actions et activités proposées 
au cours des derniers mois que nous avons créé chez les uns; un engouement véritable 
envers la révision de l’offre de services au secondaire, et chez les autres; un intérêt clair 
à contribuer à la réflexion.  
 
Nous avons fait preuve d’une réelle ouverture face à l’opinion de nos différentes parties 
prenantes et nous en sommes fiers. Cette conversation avec la communauté nous permet 
d’être confrontés à plusieurs angles morts qui ne faisaient pas nécessairement partie de 
nos prévisions initiales. 
  
Tous les élèves, employés, parents, partenaires et citoyens qui ont participé à l’une ou 
l’autre des activités proposées ont saisi l’opportunité que nous leur avons offerte de 
s’exprimer, de nous partager leur vision, leurs inquiétudes et leurs questions en lien avec 
l’offre actuelle et celle du futur. 
 
Pour la suite, nous nous assurerons de : 
 
• Conserver ce lien entre la CSDM et la communauté; 
• Garder le jeune, l’élève, présent et au cœur de nos réflexions et actions; 
• Tenir compte, au maximum possible, des constats et recommandations qui nous 

ont été partagés au cours de cette première phase de consultation; 
• Continuer à valoriser la parole et la contribution de tous les acteurs impliqués dans 

la réussite éducative.  
• Présenter cette révision comme un projet sociétal, rassembleur, et axé sur le futur 

de nos enfants. 
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Perspectives 
 
À la suite des prochains travaux précédemment énumérés, nous déposerons à nouveau 
un rapport en juin 2019. Notre souhait est de démontrer que les scénarios retenus et 
présentés au Conseil des commissaires permettront à la CSDM de développer au sein de 
ses écoles secondaires : 
 

• une offre diversifiée 
• une offre équitable 
• une offre innovante 
• une offre exploratoire 

• une offre participative 
• une offre évolutive 
• une offre évaluée  
• une offre accessible. 

 
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes impliquées de près ou de loin 
dans cette belle aventure qu’est la révision de l’offre de services au secondaire. C’est un 
projet d’une envergure remarquable et plusieurs services de la CSDM ont déjà contribué 
au bon déroulement de la première phase. Cela est de bon augure pour la suite, qui sera 
encore plus exigeante, tout autant que stimulante. 
 
Nous remercions également tous les participants et alliés qui se sont déplacés ou qui ont 
pris le temps de nous partager leur point de vue. Ce mode de consultation participatif 
semble plaire à la population et s’avère un formidable outil à la disposition de la CSDM 
pour bonifier les projets qu’elle propose.  
 



 
 

DG-06-221 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

 

Direction générale adjointe à la gestion des services éducatifs et de l’organisation scolaire –  

Le secondaire à ma portée : rapport de la première phase de consultation sur la révision de 
l’offre de services au secondaire, et perspectives pour la suite. 

 

Document déposé : Rapport DG-06-221 en date du 27 mars 2019 de  

M. Benoit Thomas et Mme Maureen Hayes concernant le sujet en 
référence 

 
CONSIDÉRANT les articles 207.1, 208 et 209 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui précisent 
le rôle de la Commission scolaire en fonction de sa mission, particulièrement celle d’organiser, au 
bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la présente 
loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 13 de la séance du Conseil des commissaires du 21 novembre 2018 
(ajournée et poursuivie le 28 novembre 2018); 
 
CONSIDÉRANT les recommandations et constats obtenus suite à la consultation des associations, 
syndicats, comités de parents et partenaires; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations et demandes exprimées par les parents, élèves, partenaires 
du communautaire et autres répondants qui ont participé au sondage, aux soirées de 
consultation, ou qui nous ont écrit par le biais de l’adresse courriel de la démarche; 
 
CONSIDÉRANT les travaux menés par les directions d’établissement du secondaire; 
 
CONSIDÉRANT les réflexions du comité de pilotage de la démarche, celles des conseillers 
pédagogiques disciplinaires des services pédagogiques, ainsi que celles du CCDG; 
 
CONSIDÉRANT les travaux menés avec les élèves de l’Association des élèves du secondaire de la 
CSDM; 

CONSIDÉRANT l’importance de la mobilisation de tous les acteurs concernés de près ou de loin 
par une révision de l’offre de services des établissements secondaires de la CSDM; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’adhésion de l’ensemble de la communauté éducative aux 
changements à implanter afin de faire des écoles secondaires des milieux inclusifs et équitables;  
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CONSIDÉRANT que la première phase de consultation aura permis d’installer des assises 
conceptuelles solides et crédibles qui nous permettent de bien entamer la deuxième phase de 
consultation sur les propositions de scénarios; 
 
CONSIDÉRANT que la réponse de la population à notre premier exercice de participation 
citoyenne est favorable, et que les employés, parents, élèves, partenaires et citoyens souhaitent 
activement s’impliquer dans la suite de la démarche; 
 

Il est PROPOSÉ : 

1o de MANDATER la direction d’unité du secondaire, en collaboration avec le Bureau des 
communications et de la participation citoyenne, de procéder à la consultation officielle des 
associations, des syndicats, de même que des comités de parents; 
 

2 o de MANDATER les directions d’établissement du secondaire d’informer et de consulter leur 
équipe-école, leur conseil d’établissement, leur conseil d’élèves, des résultats obtenus suite à la 
première phase de consultation, et des propositions de scénarios qui en résultent; 
 
3 o de MANDATER la direction d’unité du secondaire, en collaboration avec le Bureau de la 
participation citoyenne, de procéder à un second exercice de participation citoyenne menant à 
une consultation auprès de la population sur les propositions de scénarios qui, une fois priorisés, 
guideront la révision de l’offre de service des écoles secondaires de la CSDM; 
 
4o de MANDATER la direction d’unité du secondaire de procéder, avec le soutien des élèves de 
l’AESCSDM, à la consultation d’élèves du primaire, idéalement dans chacune des zones, sur les 
propositions de scénarios; 
 
5o de MANDATER la direction d’unité du secondaire de procéder à l’analyse des résultats des 
différentes consultations; 
 
6 o de MANDATER la direction d’unité du secondaire de déposer en juin 2019 des scénarios de 
révision de l’offre de services au secondaire qui s’appuieront sur l’analyse et les résultats des 
consultations; 
 
7o de CONFIER à la direction générale adjointe aux services pédagogiques, à l’organisation 
scolaire, au développement et à l’innovation professionnelle la coordination de la révision de 
l’offre de service au secondaire; 
 
8 o de MANDATER la direction générale adjointe aux services pédagogiques, à l’organisation 
scolaire, au développement et à l’innovation professionnelle de rendre compte de l’avancement 
des travaux périodiquement au comité institutionnel sur la qualité des services éducatifs. 
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ANNEXE 1 : CARTE DES ZONES D’ANALYSE 
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ANNEXE 2 : Document et questionnaire soumis aux syndicats, 
associations, comités de parents et partenaires 
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ANNEXE 3 : SONDAGE EN LIGNE (VERSION DU QUESTIONNAIRE 
DESTINÉ AUX PARENTS) 
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ANNEXE 4A : DÉROULEMENT DÉTAILLÉ D’UNE SOIRÉE DE 
CONSULTATION - L’EXEMPLE DE PÈRE-MARQUETTE - ZONE CENTRE 
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ANNEXE 4B : Modèles d’outils de travail (carte et concepts) utilisés 
lors des soirées de consultation- l’exemple de Père-Marquette - 
Zone Centre 
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ANNEXE 5 : LES MOTS-CLÉS QUI SONT RESSORTIS FRÉQUEMMENT 
DURANT LA CONSULTATION 
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ANNEXE 6 : LES FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE 
PHASE DE LA CONSULTATION 
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