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How do we measure success?

How do we 
get there?

Where do we 
want to go?How can we 

improve?

How did 
we do?



Quels sont les paramètres 
utilisés pour mesurer la 
réussite des élèves à 
risque inscrits aux 
programmes d’éducation 
des adultes et 
permanente?

 Données sur les inscriptions
 Données démographiques
 Maintient des crédits
 Obtention des crédits
 Données sur l’assiduité
 Rapports « On Track to 

Graduate »

 OQRE Math 9e année
 Taux de réussite au 

TPCL
 Taux de diplomation





 Données démographiques
 Données sur les inscriptions
 Sondage des apprenantes et 

apprenants adultes (18 ans 
et plus)

 Sondage des élèves des 
programmes d’éducation 
parallèle

 Sondage TTFM (élève)



Notre mission



Pour l’école secondaire Gary Allan :
 il est important que les élèves se sentent en sécurité et 

appréciés et qu’ils soient fiers;
 l’apprentissage doit être stimulant, progressif, 

pertinent et significatif;
 la diversité de nos élèves nourrit les possibilités 

d’apprentissage et génère de multiples cheminements;
 l’apprentissage doit être étayé par une technologie 

innovatrice;
 la collectivité générale respecte les élèves de l’école 

secondaire Gary Allan et leurs contributions.



L’école secondaire Gary Allan valorise :
 la voix, les défis, les forces et le vécu de chaque élève; 
 une expérience d’apprentissage authentique 

stimulante et orientée sur les objectifs;
 une communauté sûre et respectueuse, des relations 

pour donner aux gens les moyens de réussir;
 des apprenants à vie résilients qui savent ce qu’ils 

veulent et se donnent les moyens de réussir;
 la collaboration avec la communauté en général afin 

d’assurer la réussite de notre population d’élèves 
diversifiée.



 Les élèves doivent avoir 
accès à un curriculum qui 
offre des expériences 
attrayantes, formatrices et 
significatives.

 Les élèves ont des lacunes 
et doivent acquérir des 
aptitudes à la vie 
quotidienne pour pouvoir 
améliorer leurs résultats 
scolaires et faire des études 
post-secondaires.



Action
 Équipes chargées de l'élaboration des programmes 

d'études; équipes de travail
 Innovation TI (période d’apprentissage, ateliers et partage)
 Parcours d’apprentissage/Myblueprint
 Bien-être / santé mentale des élèves

Ressources
 Jours de relâche (stratégie de mise en place appliquée, 

pratique réflexive, journée pédagogique, financement de la 
recherche)

 Ressources pour l’innovation TI; augmentations régionales 
du financement de la TI;

 Financement OEE, PASS (initiative provinciale pour le 
financement de l’éducation physique)



 Plus de 75 % des élèves de GA sont âgés de 
18 ans et plus et plus de 90 % d’entre eux suivent 
le programme d’apprentissage autonome

 La cohorte la plus importante de GA se compose 
d’élèves âgés entre 18 et 21 ans (elle représente 
plus de 50 % des apprenantes et apprenants 
adultes)
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Détails du programme : Tous les 
élèves inscrits au programmes de 
jour de l’école secondaire GA
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Détails du programme : élèves âgés de 
18 ans et plus inscrits aux programmes 

de jour de l’école secondaire GA



 Lors d’un sondage mené récemment 
auprès de nos apprenants adultes 
(printemps 2015), ceux-ci ont parlé des 
défis auxquels ils sont confrontés en 
dehors de l’école et qui affectent leurs 
résultats; selon les recherches en cours, 
les apprenants adultes mènent de front 
des vies complexes et la poursuite de 
leurs objectifs en matière d’éducation 
(Pinsent-Johnson, Howell & King, 2013)

 Le sondage TTFM comprenait une analyse 
typologique afin de déterminer les types 
d’élèves qui possèdent des atouts 
similaires et ont des chances d’aller 
jusqu’au bout. Les élèves de GA inscrits 
aux programmes d’éducation parallèle 
ont des lacunes importantes par rapport 
à leurs homologues canadiens qui 
affectent considérablement leur capacité 
à terminer leurs études. 



 Malgré des atouts limités en matière de 
développement, GA réussit à augmenter ses 
actifs en appliquant des réformes; le 
sondage TTFM indique que malgré les 
nombreux défis auxquels nos élèves font 
face, la probabilité qu’ils terminent leurs 
études est renforcée considérablement par 
notre capacité à les motiver et à instiller un 
sentiment d’appartenance à l’égard de 
l’école



 Plus de 90 % des élèves adultes se disent 
satisfaits de ce qu’ils ont appris à GA

 Les élèves adolescents indiquent qu’apprendre 
à leur rythme est ce qu’ils préfèrent avant tout 
à GA….suivie par leur relation avec le 
personnel enseignant et l’emploi du temps

 Quand on leur a demandé ce qu’ils préféraient  
dans leur école, plus de 70 % des apprenants 
adultes ont mentionné la souplesse des 
emplois du temps et le fait de pouvoir 
apprendre à leur rythme
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 
votre expérience à l’école secondaire Gary 

Allan?
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Qu’aimez-vous le plus au sujet de Gary Allan?
Sondage La voix des élèves, 2014



Probabilité accrue de terminer ses 
études

Augmentation des taux d’obtention des 
crédits pour les élèves adolescents à 
risque

Réduction des obstacles à l’éducation
Augmentation des effectifs des 
programmes d’éducation des adultes



6 personnes/groupe

Assurez-vous que votre 
groupe est représenté 
par :
 2 lieux ou plus
 2 programmes ou 

plus
 2 domaines ou plus 

du curriculum
 une personne qui 

enseigne un cours 
complet en ligne

 un membre de 
l’équipe de 
leadership



 Données de perception
 Les données sur l’accumulation de crédits pour le 

programme d’éducation des adultes ne peuvent être 
générées par le SMS – ensembles de données sur le 
personnel enseignant
(surtout en ce qui concerne les cours ciblés)

Tendances, modèles et thèmes.
Que nous disent les données? Quelles sont les limites? 
Ces constatations sont-elles en ligne avec vos 
perceptions à titre d’enseignante ou enseignant?



Formez deux groupes de trois – chaque groupe devrait 
étudier un « ensemble de données » et en discuter (SRLP & STEP/ 
SCORE/ BCP/ TREX)

(Google doc. – un ordinateur/groupe)
Dans le groupe, discutez des données et notez ce qui suit : 
 Soulignez trois ensembles de données sur la réussite des 

élèves que vous trouvez très intéressants ou surprenants 
(si une personne dans un autre groupe les documente en 
premier, ajoutez-y votre point de vue)

 Compte tenu des données, indiquez deux domaines de 
rendement des élèves que vous aimeriez voir améliorer 
en priorité. Comment feriez-vous pour mesurer cette 
amélioration? Quel apprentissage pourrait nous y 
conduire?
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En classe En ligne Éducation 
coopérative Total

2008 1320 -- 187 1507

2009 1760 -- 270 2030

2010 1626 -- 279 1905

2011 1787 16 508 2311

2012 1902 335 439 2676

2013 2002 629 414 3045

2014 1969 765 461 3195

2015 2113 983 461 3557

2016 2290 1269 453 4012





 Déterminez les questions/les domaines 
qui doivent être améliorés dans votre 
organisme

 Établissez, recherchez (ou empruntez!) 
des sources de données significatives

 Créez une culture d’innovation et de 
questionnement

 Élargissez vos liens et conversations
 Nouez des relations et instaurez la 

confiance



Projets de recherche-action :

Améliorer les résultats des adultes qui suivent  
des programmes menant au DESO, 2016-2017

Date limite : 17 octobre 2016
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