
Imaginer une approche collaborative

Congrès climat scolaire positif
Ottawa, 29 mars 2019

Accéder à la présentation à l’adresse suivante
http://bit.ly/ottawa2019



Qui suis-je?



Nancy Roy - 
nancy.roy@jigsawlearning.ca    

Associée à l’apprentissage

mailto:nancy.roy@jigsawlearning.ca


Kurtis and Lorna Hewson
“Founders and Leading Learners”





Objectifs de la session
● Vous présenter une vue 

d’ensemble du modèle de 
l’approche collaborative

● Vous offrir des 
ressources afin de 
soutenir la discussion 
dans vos écoles

● Réfléchir sur votre mise 
en application



Fondements

Tous les élèves peuvent apprendre

Les enseignants ont la plus grande 
influence sur l’apprentissage des 

élèves

Les écoles ne peuvent pas atteindre 
des niveaux élevés de réussite 

lorsque les adultes travaillent en 
isolement

L’équipe de leadeurship est 
responsable de mettre en place les 

structures de collaboration



http://bit.ly/ottawa2019



Modèle d’approche 

collaborative



Comment pouvons-nous s’assurer…

Que la collaboration du personnel est ciblée, centrée 

sur l'élève et appuyée par des données?

Que nos interventions découlent d’une analyse 

collective des besoins de l’élève?

De maximiser l’expertise collective, les forces et la 

dynamique d’équipe de notre personnel?

Efficacité collective          CohÉrence



Modèle d’approche collaborative



http://bit.ly/ottawa2019

http://www.youtube.com/watch?v=tpemOp5foAg


Phase 1- Changement de culture

Se réunir pour parler de nos élèves



http://bit.ly/ottawa2019

https://drive.google.com/open?id=19ld5-Wd6W3FpbE7lILK9IJwMG9zE5G6m-e_GjMZAt-c
https://drive.google.com/open?id=1g7GdYGX8nkbVQUU23S2RWGF1u3bwOGztD7xxbh1ar3g


Rencontres d’équipes 
collaboratives

Deux questions 
primordiales:

Quand pouvons-nous 
collaborer?

Comment pouvons-nous 
collaborer?



Quand?

● Du temps intégré dans 
l’horaire

● Une rencontre collaborative  
aux 4 à 6 semaines

● Une cohorte de 20 à 40 
élèves (possiblement 80 
élèves)

Référence - liens utiles à 
consulter:

Making time for collaboration

Embedding time for 
collaboration

Ideas for embedding time

Sample rotational schedule

Annual Schedule sample 1
Annual Schedule sample 2

http://jigsawlearning.ca/making-time-for-collaboration-leaders-make-it-happen/
http://jigsawlearning.ca/embedding-time-for-collaboration/
http://jigsawlearning.ca/embedding-time-for-collaboration/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9B0LPq1GSy-IVhyK66qf2pFpOqOqEe9KVsADkR-vq4/edit?usp=sharing
http://jigsawlearning.ca/wp-content/uploads/2016/02/Collaborative-Team-Meeting-Cycle.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_JXKQMwe2mRalJ4MmdIdUtnZWc/view
https://docs.google.com/document/d/10NyXGPIOwwRjHXaVEVkbL9mv95SV0M3ByFUPjWd61NA/edit?usp=sharing


C’est le temps de 
parler des élèves!

Rencontres d’équipes 
collaboratives

“L'action mène à la 
compréhension plus souvent 

que la compréhension mène à 
l'action.”

Trouver les forces et 
pas seulement les 

difficultés

Aspirer à l’action, pas 
seulement à la 

discussion

https://heathbrothers.com/the-power-of-moments/


Formaliser le processus

Comment?

Établir des normes des rencontres
Débuter  avec les célébrations
Ordre du jour de la rencontre

Projeter les notes de la rencontre
Établir les rôles

http://jigsawlearning.ca/establishing-team-norms-for-collaboration/
http://jigsawlearning.ca/going-deeper-in-collaborative-team-meetings-idea-1-focus-on-impact-during-celebrations/
https://drive.google.com/open?id=0B_JXKQMwe2mRMkhlQ3pkblFiNVk
http://jigsawlearning.ca/determining-roles-in-collaborative-team-meetings/


Rencontres d’équipes 
collaboratives

Normes
de l’équipe 

collaborative

http://bit.ly/ottawa2019

http://jigsawlearning.ca/establishing-team-norms-for-collaboration/


Rencontres d’équipes 
collaboratives

Représentation 
visuelle des 

élèves

http://jigsawlearning.ca/wp-content/uploads/2016/02/Collaborative-Team-Meeting-Visual-Student-Scoreboard.pdf


Rencontres d’équipes 
collaboratives

http://intellimedia.cahttps://wecollab.ca

http://intellimedia.ca
https://wecollab.ca


Rencontres d’équipes 
collaboratives

http://bit.ly/ottawa2019

Claresholm 
Elementary

2008

Iron Ridge Junior 
Campus

2015

http://www.youtube.com/watch?v=UPLpZgl9yiI
https://www.youtube.com/watch?v=90hdpXKffMs
https://www.youtube.com/watch?v=90hdpXKffMs
https://www.youtube.com/watch?v=90hdpXKffMs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kWreCgnQaOQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kWreCgnQaOQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kWreCgnQaOQ


Phase 2 - Cibler

Identifier les besoins des élèves, à l’aide de 
données, afin de bien cibler les conversations et 

les actions.



Évaluations

Trois niveaux 
d’évaluation

Évaluation repère

Évaluation diagnostique

Évaluation des progrès

http://jigsawlearning.ca/criteria-and-considerations-for-benchmark-assessments/
https://drive.google.com/open?id=105m6FHUbzGwqFdpyUvCQBVKUsOc0l-Ga


Évaluations

Identifier les 
élèves 

dont nous voulons 
discuter

Harmoniser au sein de l’
école

Avoir un support visuel 
lors de la rencontre

http://jigsawlearning.ca/assessments-flag-students-for-discussion/
http://jigsawlearning.ca/assessments-flag-students-for-discussion/
https://drive.google.com/open?id=1vhPG1o4fZfGoIzMPucDD9ffmTKmUjfw9


Évaluations

À considérer…

Regarder une cohorte et non juste 
une classe

Ordonner selon les défis et non par 
ordre alphabétique

Utiliser un code de couleur simple.

Noter les problèmes clés

Nommer une personne pour faire le 
suivi des données

https://drive.google.com/open?id=1SJPNHqoOJkTZv6PIg8j48nrCbFlMf68i


Évaluations

Discussion brève et 
basée sur les données

“Charles a des difficultés à gérer ses conflits à 
la récréation”

“ Un autre élève éprouve cette difficulté?”

“Que pouvons-nous faire pour appuyer ce défi?”



Phase 3 - Avoir de l’impact 

Des actions qui nous poussent à 
changer nos pratiques pédagogiques



Pyramide d’interventions

Bien comprendre les 
niveaux de la 

pyramide
Pyramide à quatre niveaux

http://jigsawlearning.ca/consider-a-four-tier-model-of-supports/


Pyramide d’interventions

Interventions
Niveaux 2-4

Stratégies
Niveau 2

Accommodations
Niveau 2



Pyramide d’interventions

Adapter au 
contexte de l’école 

et des élèves

Mets en valeur les 
pratiques actuelles

http://jigsawlearning.ca/establishing-a-pyramid-of-interventions-determine-define-and-organize/
http://jigsawlearning.ca/establishing-a-pyramid-of-interventions-determine-define-and-organize/


Pyramide d’interventions

https://drive.google.com/open?id=0ByG17T8AUsf4TWV5dlFFQldtTnM


http://bit.ly/ottawa2019



Pyramide d’interventions



Pyramide d’interventions

La différence entre le niveau de l’élève 
et le niveau de soutien

http://jigsawlearning.ca/bens-not-a-tier-4-student-the-difference-between-entry-levels-and-intervention-tiers/
http://jigsawlearning.ca/bens-not-a-tier-4-student-the-difference-between-entry-levels-and-intervention-tiers/
http://jigsawlearning.ca/wp-content/uploads/2016/02/Collaborative-Team-Meeting-Visual-Student-Scoreboard.pdf




Avancer dans l’approche

http://www.youtube.com/watch?v=MrMURochE6Y


Conférence

Conférence annuelle 
CRM

3 Avril 2019-Pré-Conférence

4 et 5 avril 2019-Conférence

Edmonton, Alberta

http://crmconference.ca
http://crmconference.ca


Contactez-nous à:
Jigsawlearning.ca

Twitter: @jigsaw_learning
Sign up for Jigsaw Learning email updates at

http://bit.ly/jlemail

Contact nancy.roy@jigsawlearning.ca


