
 

 
 
 
 
 
Conférence et activités : 
Cercle de lecture de l’équipe PAC – Hattie et NPDL 
Visible Learning - conférence annuelle 2016 
Washington 
Les 11 et 12 juillet 2016 
John Hattie 
Institut local – 23,24 août avec les directions d’écoles pour la mise en œuvre des connaissances suite à 
Washington 
 
Qui a participé : 
Une équipe de 16 personnes à Washington 
24 personnes les 23, 24 août 
 
Ce que nous avons appris : 
 
L’importance de cibler les recommandations de Hattie comme point de départ à la planification de 
l’enseignement et de l’apprentissage est reconnue au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. En fait, la 
technologie vient soutenir la mise en pratique des stratégies à haut rendement et la mesure d’impact chez 
les élèves. 
 
Le message principal livré par Hattie est que l’élément qui a le plus d’impact sur la réussite scolaire et le 
bien-être de l’élève est intiment lié à l’enseignant ou l’enseignante de la salle de classe. Il mentionne que la 
rétroaction par l’enseignant, l’enseignement des stratégies en résolution de problèmes, la formation 
continue de ces derniers, la relation de confiance entre l’enseignant et l’élève, sont tous des éléments ayant 
un impact majeur sur chacun de nos élèves.  
 
Il sera important de revoir notre plan d’amélioration et nos PAÉ de sorte à identifier clairement les pratiques 
d’enseignement en plus des mesures d’impact auprès des élèves. 
 
Notre plan : 
Cette année, nous voulons approfondir les éléments que nous avons retenus et appris lors de la 
conférence. Le plan du Conseil reflètera éventuellement l’importance des facteurs qui influencent la réussite 
scolaire des élèves selon Hattie et ce, à travers les grandes compétences mondiales. 
Il y a maintenant deux ans que le conseil effectue un retour à la base avec des outils précis et 
l’enseignement explicite dans le but de développer pleinement sur le plan des apprentissages en surface. 
Nous travaillons aussi à l’élaboration d’outils de monitorage. Après cette première mise en œuvre, de la 
maternelle à la 2ième année, nous allons poursuivre avec les autres niveaux. 

Chaque mois, les leaders du système se réunissent et font le point sur des lectures, des succès, des 
données et preuves dans le but de cheminer. 


