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Milieu propice à l’enseignement et à l’apprentissage 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnait que les élèves et les adultes 
qui fréquentent le système d’éducation publique ont le droit d’apprendre et de travailler dans un milieu 
sécuritaire, ordonné, productif et respectueux de tous et chacun. 
 
La Commission scolaire de langue française est consciente du fait que le développement des aptitudes 
sociales, de l’autodiscipline, de la compassion et de l’éthique se poursuit toute la vie durant et que chaque 
partenaire en éducation, en l’occurrence : les parents, le personnel et la communauté, doit contribuer à 
inculquer chez les élèves le goût d’apprendre et le désir de dépasser ses limites personnelles.  Est-il nécessaire 
de mentionner que l’une des meilleures façons de ce faire est en montrant l’exemple? 
 
La Commission scolaire de langue française croit qu’il faille cultiver au sein de chacune de ses écoles, un milieu 
où chaque personne est valorisée et où tous, incluant les élèves, les parents et le personnel, sont traités avec 
respect et se respectent mutuellement.  De façon conséquente, les écoles doivent veiller à inclure dans leur 
plan de développement, des objectifs dont le but est de favoriser l’existence d’un milieu propice à 
l’enseignement et à l’apprentissage, grâce auquel : 
 

 l’accent sera mis sur l’élève comme individu avant le groupe-classe ou le groupe d’âge, 
 les élèves atteindront les résultats d’apprentissage des programmes d’études à un niveau 

approprié et réaliste de réussite, 
 les élèves et le personnel se retrouveront dans un milieu éducatif sécurisant, discipliné et orienté 

vers l’apprentissage, et 
 la participation des parents prendra la forme de support pour encourager le travail des élèves, du 

personnel et de la direction. 
 
 
Lignes directrices 
 
Un milieu propice à l’enseignement et à l’apprentissage ne peut être la résultante du hasard, des rapports de 
force ou de la force des choses.  Une école qui souhaite donner primauté au goût d’apprendre et au plaisir 
d’enseigner doit pouvoir compter sur la force d’une volonté commune.  Une telle ambition suppose une 
concertation entre tous ceux et celles qui œuvrent à l’intérieur de l’école; concertation aussi entre l’école et le 
milieu environnant en général et les parents en particulier. 
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C’est en travaillant ensemble et en respectant le rôle qui revient aux uns comme aux autres, que les intervenants 
en milieu scolaire parviendront à créer le milieu propice à l’apprentissage et à l’enseignement qui fait l’objet de 
la présente politique et qui permettra aux écoles francophones de faire mieux ce qu’elles font déjà bien. 
 
Dans ce milieu, les élèves : 
 

 ont le loisir d’apprendre sans être dérangés, 
 ont le devoir de ne pas perturber les autres élèves dans leur apprentissage, 
 sont tenus responsables de leur comportement selon leur stade de développement et dans la 

mesure où leur comportement est volontaire, 
 exercent leur métier d’élève dans le respect des consignes présentes au code de vie de l’école, et 

conformément aux règlements et aux politiques de l’école et de la CSLF, 
 collaborent avec la direction et le personnel et prennent allégrement part à l’ensemble des activités 

et des programmes qui composent leur cursus scolaire, 
 font preuve d’une assiduité et d’une ponctualité exemplaires. 

 
Dans ce milieu, le personnel enseignant : 
 

 est conscient qu’il est le facteur le plus important à la qualité du service offert aux élèves, 
 accorde une grande importance à l’efficacité des stratégies d’enseignement utilisées et voit à ce 

que les élèves vivent un sentiment d’appartenance et comprennent qu’ils ont le soutien du 
personnel en ce qui concerne les efforts qu’ils consacrent à leurs travaux scolaires, 

 se garde à la fine pointe des tendances et des méthodes pédagogiques, de sorte à maintenir un 
haut degré de motivation en ce qui a trait à sa contribution professionnelle et de façon à garder à 
jour sa compétence dans la matière qu’il enseigne et dans la façon qu’il s’y prend pour la faire 
aimer aux élèves, 

 choisit de pratiquer une saine gestion de classe dans le but de favoriser un climat propice à 
l’apprentissage et une vie scolaire harmonieuse, 

 devient un modèle positif, un exemple de ponctualité, 
 est très soucieux du bien-être physique et émotif des élèves, 
 évite l’abus des conséquences et favorise la rétroaction basée sur le renforcement positif, 
 s’acquitte avec entrain des responsabilités qui lui incombent en vertu du School Act (Loi scolaire) 

en démontrant aux élèves l’importance qu’il accorde à la rigueur et au travail bien fait, 
 fait en sorte que les conditions de travail des élèves soient agréables, tout en étant insérées dans 

un cadre structuré pour l’apprentissage. 
 
Dans ce milieu, la direction d’école : 
 

 fait de la qualité de l’école, sa première préoccupation, 
 met l’accent sur l’enseignement et l’apprentissage et fait en sorte que cette attention soit partagée 

par le personnel enseignant, 
 privilégie un style de gestion participatif où les membres du personnel peuvent contribuer à la 

qualité des décisions, 
 vise à ce que l’organisation globale de l’école soit acceptée tant par les parents que le personnel et 

devienne une entité cohérente où chacun est partie prenante, 
 bannie la complaisance et le « c’est bon assez » de son école et cultive chez les élèves et le 

personnel le besoin de défi et de dépassement, 
 est consciente de l’importance qu’il faut accorder aux résultats scolaires puisque même s’ils ne 

disent pas tout, ce qu’ils disent est essentiel, 
 établit de façon non équivoque le fait que les matières de base sont la priorité de l’école et veille à 

ce qu’elles soient traitées comme tel, 
 s’acquitte de façon consciencieuse de son rôle tel que décrit dans le School Act (Loi scolaire) et 

accorde une attention particulière à la création d’un solide partenariat famille-école, 
 exerce un leadership constant et visionnaire eu égard à la mise en place et à la mise à jour du plan 

de développement de son école. 
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Dans ce milieu, les parents : 
 

 participent activement à la vie de l’école, 
 accordent leur appui au personnel et à la direction de l’école, 
 appuient les efforts de l’école en vue d’optimiser le temps d’enseignement et d’apprentissage, 
 contribuent à la réalisation de la mission de l’école en s’assurant  que leur critique soit constructive, 
 se rendent disponibles lorsque l’école a besoin de leur aide, 
 font la promotion de l’école à l’échelle de la communauté, 
 prennent en charge leurs responsabilités au chapitre de l’éducation de leurs enfants. 

 
Conclusion 
 
La qualité de l’éducation semble être un problème auquel font face plusieurs sociétés, et celles qui trouveront 
des solutions le plus rapidement offriront les meilleures chances de succès à leurs citoyens.  La création et le 
maintien d’un milieu propice à l’enseignement et à l’apprentissage est une proposition de solution pour 
améliorer le rendement scolaire là où il y a besoin d’amélioration.  Bien qu’on puisse critiquer certains éléments 
de la solution proposée et faire des choix parmi ceux qui conviennent le mieux à une situation ou à un milieu, 
l’important c’est d’agir.  Toute solution est valable pourvu que son centre soit l’élève. 
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