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sérieux, en particulier dans les situations où elles sont chargées d’émotion,
comme le choix de la nouvelle école.
Concevoir des événements et des activités qui font venir le personnel et les
élèves à la nouvelle installation avant l’ouverture véritable de la nouvelle
école. Dans cette étude de cas, les élèves et le personnel se sont réunis pour la
coupe officielle d’un ruban triple symbolisant les trois écoles regroupées, qui
a marqué l'avènement de la solidarité dans la nouvelle école regroupée. Cet
événement a été accompagné de la célébration d'une messe pour la nouvelle
communauté scolaire.
Habiliter un groupe permanent de membres du personnel, d’élèves et de
parents pour surveiller la mise en œuvre des plans de transition tout au long
du processus de regroupement, afin de pouvoir éventuellement « rectifier le
tir », et pour respecter le patrimoine des écoles regroupées.
Faire une enquête sur la culture et le climat de l’école après une année afin de
déterminer comment l’école nouvelle ou regroupée a été acceptée par le
personnel, les élèves et les membres de la communauté.
Apporter un soutien suffisant au directeur de la nouvelle école soit par
l'affectation d’employés temporaires supplémentaires ou en déchargeant le
directeur de ses fonctions courantes pendant un certain temps, afin de
s'assurer que les communications, la planification et la mise en œuvre se
déroulent adéquatement.

Programmes offerts et culture scolaire
• Faire participer les membres de la ou des écoles locales qui ferment leurs
portes à la recherche, la conception et la mise en œuvre des programmes
scolaires et des activités parascolaires de la ou des écoles nouvelles ou
regroupées, et à l’identification de partenaires communautaires, afin de
mettre en place une pratique novatrice.
• Faire participer les élèves, les parents et les membres du personnel à des
débats réguliers visant à assurer l’excellence et l’égalité dans les programmes
et les activités parascolaires.
• Célébrer des rituels, des traditions et des activités de la ou des écoles
fusionnées durant les premiers jours de la transition dans la ou les nouvelles
écoles ou l’école regroupée, et continuer de le faire tout au long de la
première année de fonctionnement de la nouvelle école. Par exemple, des
célébrations et des messages confessionnels ont aidé à combler les clivages
qui existaient au départ entre les trois écoles.
« Il est important de respecter le fait que peu importe ce que vous pensez que le meilleur plan pourrait et devrait changer
pour répondre aux besoins de la communauté; nous devons être ouverts d’esprit, souples et réceptifs. » (surintendant)

Études sur l’impact des regroupements
scolaires

Qu’est-ce qu’un regroupement scolaire?

Pour les besoins de ce projet de recherche, le regroupement scolaire se définit
comme la fermeture ou la réorganisation d’une ou plusieurs écoles et la fusion
subséquente en une seule école, qu’elle soit située à un emplacement nouveau ou
existant, dans un bâtiment neuf ou existant.
« Une culture confessionnelle positive et une excellente éducation n’ont rien à voir avec un emplacement : ce qui compte ce
sont les personnes qui travaillent ensemble. » (cadre supérieur du conseil)

Renseignements généraux

En raison du contexte fiscal actuel, la Stratégie des mesures d’économies et de
modernisation pour les conseils scolaires (MEMCS) a été élaborée pour faire la
promotion du regroupement ou de l’utilisation communes d’espaces scolaires
existants ou nouveaux.
Pour aider à atteindre ce but, le ministère de l’Éducation a décidé d’effectuer des
études de cas sur des expériences récentes de regroupements et de
réorganisations d’écoles à travers la province, afin de mettre en commun des
pratiques prometteuses et, compte tenu des résultats ainsi obtenus, d’augmenter
les résultats positifs. La quatrième étude sur l’impact des regroupements scolaires
présente des perspectives sur l’expérience d'un regroupement scolaire dans le
contexte d’un district scolaire catholique.

L’étude de cas

L’étude de cas porte sur le regroupement de trois écoles dans une école
nouvellement construite du Simcoe Muskoka Catholic District School Board
(SMCDSB). Les écoles Our Lady of Grace, Prince of Peace et Our Lady of the
Assumption ont été regroupées dans une école nouvellement construite sur le
site original de l’école Our Lady of Grace (M-8). Dans cette étude de cas, l’équipe de recherche a
effectué environ dix entrevues d’informateurs clés et a animé huit groupes de discussion auxquels ont participé
des intervenants touchés par les regroupements de ces trois écoles et la construction de la nouvelle école.

« Lorsque vous traversez les portes d’entrée de notre bâtiment actuel, vous pouvez facilement identifier les endroits où
chacune des écoles est représentée dans la chapelle et d'autres endroits très visibles… nous avons des artéfacts importants
placés pour commémorer la culture de chaque école, afin que chaque communauté scolaire puisse avoir l’impression de faire
partie de ce nouveau bâtiment. » (directeur)
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Programmes offerts et culture scolaire : en raison de l'augmentation des
cohortes d’élèves et du personnel regroupé, les programmes offerts et les activités
parascolaires ont généralement été améliorés suite au regroupement ou à la
réorganisation. Lorsque toutes les parties de l’école regroupée ou réorganisée ont
participé à la création d’une nouvelle culture scolaire, il en a résulté un milieu
d’enseignement et d’apprentissage inclusif et stimulant.

Qu’est-ce qui a été appris?

Quels sont certains des faits saillants des conclusions?

Cette étude expose des leçons tirées et des conseils importants à l’intention des
administrateurs de conseil scolaire qu'ils pourront utiliser pour des
réorganisations et des regroupements futurs. Les faits saillants de l’étude sont :
• L'articulation des aspirations et des valeurs du système scolaire catholique a
contribué à unifier des communautés scolaires différentes.
• L’étude dans les communautés des avantages d’une programmation scolaire
élargie et d’activités parascolaires a été efficace.
• Les efforts entrepris par la direction scolaire de faire participer le personnel, les
élèves et les membres de la communauté des écoles regroupées durant le
processus de la transition ont aidé à atténuer les dissensions et ont favorisé
une atmosphère inclusive dans la nouvelle école.
« Cela a demandé beaucoup de travail, mais j’ai le sentiment que nous sommes véritablement devenus quelque chose de
spécial. » (directeur)

Thèmes principaux

Communication : la qualité et la cohérence des communications sur la
planification et la prise des décisions du conseil et la facilitation de l’établissement
de liens et de dialogues entre les groupes de membres du personnel, entre les
groupes d’élèves et entre le conseil et les intervenants (notamment les parents, le
personnel, les élèves et les membres de la communauté) ont eu un impact direct
sur l’acceptation et les répercussions positives de l’expérience de consolidation et
de réorganisation.
Planification de la transition et mise en œuvre des décisions : une planification
collaborative, associée à une mise en œuvre efficace et minutieuse des décisions
et des engagements, a été essentielle à la réussite de la démarche de
regroupement et de réorganisation.
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Communication
• Faire participer les élèves en les encourageant à s’exprimer et à prendre des
initiatives durant la planification de la transition et le processus de la mise en
œuvre.
• Avoir un plan clair pour l’utilisation et la cession des installations scolaires
fermées et le communiquer avec le plus d’ouverture et de transparence
possible.
• Déterminer des moyens pour céder ou utiliser les ressources des installations
fermées, afin que tout soit clair pour les parents et les membres de la
communauté au sujet des ressources dans lesquelles ils ont peut-être investi.
• Pour encourager de bonnes communications et l'établissement de relations,
et cela avant le regroupement, réunir socialement le personnel de la ou des
écoles regroupées et planifier collectivement des pratiques pédagogiques et
d’évaluation. Par exemple, des retraites pour les membres du personnel des
écoles regroupées avant qu’ils travaillent ensemble dans le nouveau milieu
constituent une excellente stratégie pour créer une collaboration et s’assurer
de la qualité de l’enseignement. En outre, le soutien d’un conseiller en
programmes a été prévu durant la planification du milieu de la nouvelle
école.
Planification de la transition et mise en œuvre des décisions
• Avant le regroupement et (ou) la construction d’une nouvelle école, créer des
groupes de travail auxquels participeront les parents, le personnel, les élèves
et les membres de la communauté pour étudier des expériences semblables
dans d’autres régions, soit en faisant des études ou des visites.
• Obtenir l’adhésion des parents et des membres de la communauté et leur
demander de diriger des activités de planification quand la et les anciennes
écoles ferment leurs portes ou que la nouvelle ouvre.
• Pour répondre aux inquiétudes à mesure qu'elles se manifestent et pour
faciliter le processus de la transition, affecter un agent de liaison au bureau
central du conseil qui peut être le premier point de contact pour le ou les
directeurs.
• Solliciter des commentaires du personnel de la ou des écoles regroupées sur
les caractéristiques de la conception de la nouvelle école, pour à la fois les
activités pédagogiques et parascolaires. Veiller à ce que la participation des
intervenants soit authentique et que leurs suggestions soient prises au
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