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HISTORIQUE ET MISE EN CONTEXTE

MANDAT

L’équipe de la révision a entamé, à l’hiver 2019, un processus consultatif novateur et inclusif

Lors de la séance du 18 juin 2019, le Conseil des commissaires mandatait la direction

permettant de capter l’opinion des élèves du primaire et du secondaire, des enseignants,

de l’unité du secondaire afin que les travaux liés à la Révision de l’offre de services

des parents, des syndicats, association et comités et de la population en général, sur l’offre

au secondaire se poursuivent.

de services actuelle des écoles secondaires de la CSDM.
Plus précisément, il a été résolu de:
De plus, au printemps suivant, nous sommes retournés en consultation auprès de tous les
publics prénommés afin d’obtenir des suggestions et commentaires sur une offre renouvelée

• MANDATER la direction d’unité du secondaire de déposer au Conseil de septembre 2019

de nos écoles. À nouveau, les réponses furent nombreuses et variées. S’en suivi un exercice

un plan d’action triannuel, faisant état des objectifs précis à atteindre pour l’année scolaire

de compilation et une analyse exhaustive.

2019-2020 et des orientations pour les années subséquentes;
• MANDATER la direction d’unité du secondaire de procéder, avec l’équipe de la révision,

Ces travaux nous ont permis de présenter au Conseil des commissaires, en juin dernier,

à l’analyse des propositions actuelles, ainsi qu’à la mise en œuvre des travaux liés aux

les résultats issus de ces consultations dans un rapport qui proposait plusieurs avenues

communications, à la recherche et à la pédagogie;

à explorer.

• MANDATER la direction d’unité du secondaire de tenir informés des développements
les élèves de l’AESCSDM;
• CONFIER à la direction générale adjointe aux services pédagogiques, à l’organisation scolaire,
au développement et à l’innovation professionnelle la coordination des travaux prévus
à la révision de l’offre de service au secondaire;
• 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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ANALYSE

Le schéma ci-dessous illustre les nombreuses étapes franchies afin d’arriver aux propositions que
vous retrouvez dans ce document, ainsi que la mise en œuvre de celles-ci.

Plusieurs efforts ont donc été déployés au cours
de l’été pour convertir les données en proposi-

ANALYSE DE L’OFFRE DE SERVICES ACTUELLE en collaboration avec

tions plus précises. Notre grille d’analyse, créée

les directions du secondaire (principes/constats/critères d’analyse)

1

selon les facteurs définis au tout début de la
démarche, comportait les objectifs suivants:

Augmenter :

Démarche de CONSULTATION CITOYENNE sur des propositions de scénarios
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• La réussite de tous les élèves;

EXERCICE DE PRIORISATION en tenant compte des objectifs énumérés plus haut
et les projections d’augmentation de clientèle et de capacité d’accueil pour les
prochaines années.

• La diversité de l’offre actuelle;

Dépôt au Conseil des commissaires du PLAN TRIANNUEL, faisant état des objectifs précis

3

4

à atteindre pour 2019-2020 et des orientations pour les années subséquentes.

• La proximité des élèves (lieu de
résidence VS lieu de scolarisation);
• La mixité dans l’école et dans
la classe;
• L’accessibilité aux programmes/
volets/options/concentrations
actuels;

Travaux de MISE EN ŒUVRE en collaboration avec l’ensemble de la communauté éducative
(équipe-école, parents et partenaires)

MISE EN PLACE de la première phase de l’offre de services bonifiée dès 2020.

• La promotion de l’offre actuelle des
écoles secondaires.
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OBSERVATIONS ET INTENTIONS
Comme nous l’avons précédemment nommé, l’ensemble des propositions reçues ont été passées au peigne fin afin de s’assurer d’une concordance avec les principes et facteurs prédéfinis de la révision.
Plusieurs notions et concepts abordés subséquemment sont toujours clairement définis sur le site internet À ma portée:

http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/presentation-consultation/approche-du-projet/
Nous présentons ici-bas les constats et objectifs qui guident la démarche de révision. Le plan d’action proposé dans ce document trouve ses bases dans les composantes suivantes;

CONSTATS

OBJECTIFS

• Il y a un déséquilibre important de l’offre de services sur le territoire. L’offre actuelle est
considérée diversifiée mais mal répartie. Dans certains quartiers, elle nécessite d’être
bonifiée, car elle ne répond pas ou peu aux besoins des élèves et de leur famille.

• Diversifier et rééquilibrer l’offre de services au secondaire dans toutes les écoles de quartier
permettant un choix plus large à tous les élèves.

• Ce déséquilibre créé actuellement de nombreux déplacements d’élèves.

• Réduire les déplacements d’élèves; augmenter la proximité entre lieu de résidence et l’école
fréquentée.

• Ces déplacements renforcent des enclaves de favorisation ou de défavorisation.

• Réduire les enclaves de favorisation et de défavorisation en offrant la diversité à proximité.

• Cela occasionne aussi des baisses de fréquentation dans certaines écoles.

• Augmenter la mixité au sein des milieux en ayant une panoplie de programmes, s’adressant à
plusieurs profils d’élèves, afin de valoriser le vivre-ensemble.

• On observe aussi une diminution ou un déséquilibre de la mixité (scolaire et sociale) dans
plusieurs écoles.
• Les critères d’admission et les coûts supplémentaires des PPF* créent des inégalités
d’accès en écartant les élèves les plus vulnérables (EHDAA**, élèves en classes d’accueil,
élèves de milieu défavorisé et défavorisé pluriethnique), bref, ceux qui bénéficieraient
le plus d’une diversité de choix et d’une plus grande mixité scolaire et sociale (iniquité
des chances de réussite).
• L’offre actuelle est grandement méconnue des élèves et des parents.
• La réputation de certaines écoles mérite une attention particulière.

• Augmenter l’accessibilité aux divers programmes en ouvrant les conditions et les possibilités
aux élèves les plus vulnérables.
• Valoriser et mettre en évidence l’ensemble de l’offre de services actuelle et les nouveautés à
venir sur les nombreuses plateformes disponibles.
• Concentrer les efforts en matière de communication afin de réduire les fausses croyances
ou les préjugés actuels à l’égard de certaines écoles.
• Augmenter la fréquentation des écoles qui ne bénéficient pas d’une offre attrayante
ou connue.

*PPF: Programme particulier de formation
**EHDAA: Élève handicapé avec difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
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PLAN D’ACTION
Au cours des dernières semaines, nous avons débuté les travaux avec M. Michel Janosz* en matière
de recherche et évaluation. De plus, nous avons élaboré un plan de communication ambitieux, et ce,
en étroite collaboration avec le Bureau des communications et de la participation citoyenne.

Aussi, nous avons avancé les travaux en matière de pédagogie, afin de préparer les méthodes
et outils d’accompagnement qui soutiennent la mise en œuvre de la révision. Nous entamons
donc nos travaux avec les écoles en ayant une posture qui préconise l’ouverture et l’écoute.

Nous présentons ci-contre une ligne du temps qui décrit précisément les étapes à franchir d’ici
la rentrée scolaire de 2020.

Septembre et octobre 2019
Promotion de l’offre actuelle pour l’ensemble des écoles secondaires
(campagne de promotion Le secondaire à ma portée! via les portes
ouvertes)

Octobre 2019 à janvier 2020
Priorisation et planification du plan de mise en œuvre des
propositions avec les communautés éducatives concernées

Janvier et février 2020
Élaboration d’un projet de modification et de bonification du temps
alloués pour certaines matières en lien avec le plan de mise en
œuvre pour l’année scolaire 2020-2021, en prévision de la rencontre
des membres du conseil d’établissement
Mars 2020
Adoption du projet de résolution de l’offre bonifiée par les membres
du conseil d’établissement de l’école concernée

*Directeur de l’école de Psychoéducation de l’Université de Montréal

Juin 2020
Dépôt du plan de mise en oeuvre pour les années 2020-2021 et
2021-2022

Août et septembre 2020
Début de la nouvelle offre dans certaines écoles.

Septembre et octobre 2020
Promotion des nouveaux volets, nouvelles activités pour les écoles
concernées
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PLAN D’ACTION (suite)

Il est important de préciser que les écoles avec lesquelles nous débutons les travaux sont celles
qui présentent un ou plusieurs des enjeux suivants: taux de diplomation préoccupant, une proportion
importante d’élèves du quartier fréquentent une autre école, une offre peu diversifiée, une réputation
défavorable, peu de mixité… De plus, les résultats des consultations pour ces écoles présentaient
un large consensus quant aux avenues à développer.

Évidemment, au cours des prochaines années, nous accompagnerons aussi toutes les écoles
qui souhaiteront approfondir leur réflexion, explorer de nouvelles avenues, ou qui auront à ajuster

ZONE EST

ZONE NORD

ZONE SUD-OUEST ET OUEST

ZONE CENTRE

leur offre selon les besoins qui émergeront dans leur secteur.

Voici, en guise de rappel, les quatre zones d’analyse détérminées dans le cadre de la révision.

6

BILAN DES TRAVAUX EFFECTUÉS DEPUIS JUIN 2019, ET PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION DE L’OFFRE DE SERVICES AU SECONDAIRE
POUR 2019-2020

ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE EST

MARGUERITE-DE LAJEMMERAIS
Offre actuelle1

Offre projetée
Offre actuelle +

Guitare classique (profil Taregga
pour les élèves 2e cycle)

Guitare (offrir le volet aux élèves du
1er cycle)

Sciences enrichi (profil Marguerite)
Art dramatique (profil Arlequin)

+

Enrichi + (mathématiques et français)

Arts (profil Arts plastiques)

Danse

Enrichi – maths, français

Développer un volet en plein air

Il est à noter qu’en plus des différents profils mentionnés ci-haut, l’école
Marguerite-De Lajemmerais dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire
(profil citoyen du monde). De plus, cette école offre un parcours scolaire pour les
élèves en adaptation scolaire ainsi que pour les élèves issus de l’immigration récente
(classes d’accueil).

CHOMEDEY-DE MAISONNEUVE
Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +

Programme Déclic
Cinéma

+

Programme Déclic bonifié
Volet cinéma et
multimédias bonifié

Sports

Volet sportif plus important et varié

Il est à noter qu’en plus du programme Déclic, d’un volet cinéma, de l’art médiatique et
d’un volet sportif, l’école Chomedey-De Maisonneuve dessert les élèves du régulier de
la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école offre un parcours scolaire pour les élèves
en adaptation scolaire.
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1

Vous pouvez consulter la légende des pictogrammes utilisés dans ce document en annexe

ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE EST
PIERRE-DUPUY
Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +

+
+
Multimédia/TIC (Arobas)
Robotique

+

Multimédias/TIC bonifié +
Robotique Bonifié +
Concomitance FP/FGJ* (esthétique)
Sport
Citoyen du monde (engagement
communautaire et langue)

Il est à noter qu’en plus du réputé programme Arobas et un projet robotique, l’école
Pierre-Dupuy dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus,
cette école offre un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire.

!
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Donc, dans la zone EST, nous retrouverions: plus d’arts, plus de
sports, une offre bonifiée pour les 15-16 ans, ainsi qu’aux élèves
souhaitant explorer des métiers, plus de nouvelles technologies
et de nouveaux volets à explorer. Ces options contribueront à
diversifier l’offre et à la répartir plus équitablement dans la zone.
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* FP: Formation professionnelle. FGJ: Formation générale des jeunes.

ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020 :
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

ZONE NORD

Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +

Agriculture urbaine (volet aux
élèves de l’adaptation scolaire)
Sports (concentrations basketball
et soccer)
Arts et multimédia (profil enrichi)

+ Agriculture urbaine+ (volet offert
aux élèves du secteur régulier)

+ Sports (concentration multisports
pour l’ensemble des élèves du quartier St-Michel, en collaboration avec
l’école Joseph-François-Perrault)
Langues

Il est à noter qu’en plus des concentrations sportives, d’un volet en arts médiatiques
et d’un volet en agriculture urbaine, l’école Louis-Joseph-Papineau dessert les élèves
du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école offre un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire ainsi que pour les élèves issus de l’immigration récente (classes d’accueil).

LUCIEN-PAGÉ
Offre actuelle

Offre projetée

Sport (concentrations soccer
et basketball)
Sciences (Actinium)
Danse
Arts et multimédias
Arts plastiques

Offre actuelle +
Concomitance FP/FGJ (programme
soudure et montage)

Motivation jeunesse (Persévérance
scolaire pour les 16-18 ans)

Il est à noter qu’en plus des différents profils mentionnés ci-haut l’école Lucien-Pagé
dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école offre
un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire, pour les élèves sourds, et
pour les élèves issus de l’immigration récente (classes d’accueil).
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ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE NORD

!
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Ainsi, dans la zone NORD, nous pourrions faciliter la
complémentarité entre deux écoles près l’une de l’autre,
augmentant ainsi l’offre de services à tous les élèves du
secteur et en décloisonnant les milieux. Les activités
d’agriculture actuelles ont un immense succès et rassemblent les troupes. Nous travaillerons à les rendre encore plus accessibles et reconnues.

ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE SUD-OUEST ET OUEST

HONORÉ-MERCIER
Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +
Alternatif (volet)

Citoyen du monde (langues et
engagement communautaire)
Sports

+
+

Citoyen du monde +
Sports +
Danse
Arts +
Plein-air (parascolaire: connexion
avec Saint-Henri)

Il est à noter qu’en plus des différents profils mentionnés ci-haut, l’école HonoréMercier dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école
offre un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire et pour les élèves issus
de l’immigration récente (classes d’accueil).

SAINT-HENRI
Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +
Robotique (intégré à TechnoTIC)

Enrichi
TIC (ArtisTIC, TecnoTIC et AthléTIC
(réservés aux élèves du 1er cycle)

Arts

+ TIC +
Sports
Plein-air (intégré à la grille matière
ou parascolaire)

Il est à noter qu’en plus des différents profils mentionnés ci-haut, l’école Saint-Henri
dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école offre
un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire et pour les élèves issus de
l’immigration récente (classes d’accueil).
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ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE SUD-OUEST ET OUEST

!
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Selon ces propositions, la zone SUD-OUEST et OUEST
augmenterait la diversité de son offre et assurerait une
meilleure proximité aux élèves intéressés pas des options
qui n’existent pas actuellement dans ce secteur. De plus, la
Direction de la santé publique entamera, sur tout le territoire
montréalais, une étude afin de capter les ressources
disponibles et besoins dans les quartiers. Les résultats de
cette analyse seront assurément fort pratiques pour bien
saisir la réalité de cette zone.

ÉCOLES CIBLÉES 2019-2020:

ZONE CENTRE
JEANNE-MANCE
Offre actuelle

Offre projetée
Offre actuelle +
PEI + inclure volet langues

International
Sports (Concentration basketball)

+

Robotique (activité parascolaire)

+

Arts
Sports +
Robotique +
Plein-air

Il est à noter qu’en plus des différents profils mentionnés ci-haut, l’école JeanneMance dessert les élèves du régulier de la 1ère à la 5e secondaire. De plus, cette école
offre un parcours scolaire pour les élèves en adaptation scolaire et pour les élèves
issus de l’immigration récente (classe d’accueil).

!
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Puisque plusieurs écoles à vocation particulière
se retrouvent dans la zone CENTRE, il importe
de définir Jeanne-Mance clairement, de mettre
en valeur les programmes actuels et publiciser à
large échelle les nouveaux à venir.

ÉCOLES CIBLÉES NECESSITANT DES TRAVAUX DE RÉFLEXION ET D’ORIENTATION

2020-2021:

ZONE EST

ZONE SUD-OUEST ET OUEST

ACADÉMIE DUNTON

BÂTIMENT PRUDHOMME

ÉCOLE LA VOIE

Un projet d’ajout d’espaces a été autorisé par

Actuellement, des travaux sont effectués dans ce

Un projet d’ajout d’espaces a été autorisé par

le ministère de l’éducation. Nous évaluerons

bâtiment afin d’aménager les espaces pour accueillir

le ministère et des travaux sont prévus dans un avenir

la possibilité de bonifier le volet arts médiatiques

une quinzaine de classes supplémentaires. Cette

rapproché. L’objectif étant l’ajout d’un gymnase

et explorer aussi un volet engagement citoyen

annexe est présentement liée à l’école Saint-Luc,

et de plusieurs classes pour faire face à une augmen-

(monde et environnement). Il est également

et des échanges sont encore en cours sur le statut

tation de population scolaire déjà présente dans

prévu d’offrir un volet multisports.

de ce bâtiment. Les idées suivantes ont fréquem-

le quartier Côtes-des-Neiges depuis quelques

ment émergé lors des consultations: développer

années.

un volet pour les 16-21 ans, incluant les jeunes issus
de l’immigration récente, avec une offre adaptée tant
en technologie de l’information qu’au niveau sportif.
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PERSPECTIVES
Il est important de mentionner que toutes les écoles secondaires de la CSDM entameront des réflexions,
des échanges avec les membres de leur communauté éducative afin de rendre leur milieu plus inclusif. Nous
souhaitons des écoles où un plus grand nombre d’élèves auront accès à une offre de services diversifiée
et bonifiée. L’équipe de la révision accompagnera l’ensemble des écoles au cours des trois prochaines années afin
de faciliter cette transition.
L’actuel projet de révision de l’offre de services au secondaire s’inscrit dans les travaux qui ont débuté l’année
dernière, à la CSDM et dans les écoles, en lien avec le plan d’engagement vers la réussite (pdf), ainsi qu’en accord
la composition des projets éducatifs de chaque établissement scolaire.
Ainsi, au cours des prochaines années, nous encouragerons:
- les idées et les projets qui font consensus et qui provoquent l’engagement;
- la complémentarité des actions;
- l’exploration de nouveaux modèles ou concepts peu ou pas testés par le passé;
- l’implication des élèves et des parents dans les changements;
- la coopération du milieu scolaire avec les milieux communautaires, associatifs et institutionnels.
Également, nous accompagnerons les écoles à:
- préciser leurs besoins, ainsi que ceux des élèves;
- prioriser les étapes à franchir et les cibles à atteindre;
- mettre en œuvre leurs projets;
- essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire en mode « essai-erreur »;
- capter les défis et les gains en continu;
- communiquer les avancées à l’ensemble de leur équipe-école.
Parallèlement à ces travaux, nous continuerons nos démarches d’évaluation et tous les travaux liés aux
communications. Également, nous continuerons à consulter et impliquer les élèves du secondaire. La prochaine
année risque d’être fort stimulante et remplie de belles découvertes. L’équipe de la révision de l’offre de service
au secondaire œuvre à ce que cette démarche soit un levier considérable pour l’amélioration de la réussite
scolaire et sociale de nos élèves.
En définitive, la direction générale adjointe la gestion des services éducatifs et de l’organisation scolaire rendra
compte régulièrement de l’avancement des travaux au comité institutionnel sur la qualité des services éducatifs.
Aussi, la direction d’unité au secondaire présentera au Conseil des commissaires en juin 2020, un bilan
des réalisations 2019-2020 ainsi qu’un plan de mise en œuvre plus précis pour les années 2020-2021 et 2021-2022.
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ANNEXE
ANNEXE 1
LÉGENDE DES PICTOGRAMMES:
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