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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence A
n
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Amélioration du 

rendement des élèves: 

Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 58 

Nous recommandons que le  ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance maintienne les plans 

d’éducation provinciaux de 10 ans actuels 

jusqu’à leur expiration en 2026 afin de 

permettre au système d’éducation de se 

stabiliser et de permettre l’évaluation du 

progrès. Tout ajustement aux plans 

devrait être collaboratif. 

Mise en œuvre 

Amélioration du 

rendement des élèves: 

Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 59 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance avant de mettre en œuvre 

des changements majeurs qui impactent 

le rendement des élèves, y compris les 

changements au programme, d’immersion 

française, prépare un plan détaillé de mise 

en œuvre avec : 

• Un calendrier réaliste; 

• La considération de tous les 

supports nécessaires au succès du 

changement, els que les ressources 

humaines, le curriculum, la 

formation des enseignants, les 

outils et les méthodologies; 
• Un financement adéquat; 

• Une évaluation complète des 

risques de l’impact du changement 

sur les activités et les autres 

initiatives en cours au niveau du 

ministère, des districts scolaires et 

des écoles, de même que des 

stratégies d’atténuation des 

risques. 

 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 91 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance stabilise les programmes 

provinciaux d’évaluation pour permettre 

une analyse des tendances des résultats du 

rendement des élèves aux fins du 

processus décisionnel. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 47 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance en collaboration avec les 

districts scolaires, analyse les résultats 

des évaluations provinciales en vue de 

cerner les causes fondamentales du faible 

rendement et prenne les mesures 

correctives pour améliorer le rendement 

des élèves en lecture, mathématiques et 

sciences. 

Mise en œuvre   

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 66 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance travaille avec les districts 

scolaires, les autres ministères et les 

organismes communautaires, où il y a 

lieu, afin de : 

cerner et régler les difficultés à atteindre 
les cibles provinciales en lecture, 
mathématiques et sciences; 

• présenter au gouvernement les 

options pour régler les difficultés; 
 

• élaborer des normes de mesure et 

de saisie de données des absences 

d’élèves pour mieux surveiller 

l’assiduité des élèves; 

• prendre des mesures correctives 

pour améliorer l’assiduité des 

élèves. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 113 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance facilite le partage des 

succès et des meilleures pratiques entre 

les secteurs anglophone et francophone. 

Mise en œuvre  
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 81 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance en collaboration avec les 

districts scolaires :  

• s’assure que des plans 

d’amélioration de l’école sont 

préparés et examinés chaque année 

comme l’exige la Loi sur 

l’éducation; 

• démontre que les plans 

d’amélioration de l’école cadrent 

avec le plan d’éducation 

provincial; 

• surveille dans quelle mesure les 

objectifs d’amélioration de l’école 

sont atteints. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 82 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance en collaboration avec les 

conseils d’éducation de district, s’assure 

que ces derniers autoévaluent leur 

rendement chaque année. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 79 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance en consultation avec les 

districts scolaires, examine la Loi sur 

l’éducation à la lumière de 

l’environnement fonctionnel actuel pour 

s’assurer que les attentes sont claires, 

pertinentes et réalistes. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des 

élèves: Un défi néo-

brunswickois 

Éducation et du 

Développement de 

la petite enfance 

2018 2 2 80 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance fasse le suivi, reçoive, 

examine et prenne des mesures à l’égard 

des plans et des rapports des districts 

scolaires, et demande à toutes les parties 

de rendre des comptes comme l’exige la 

Loi sur l’éducation. 

Mise en œuvre  
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Amélioration du 

rendement des élèves: Un 

défi néo-brunswickois 

Éducation et du 

Développement 

de la petite 

enfance 

2018 2 2 87 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance développe des normes 

pour le rendement du personnel 

enseignant et fournisse des outils afin 

de supporter les districts scolaires  

dans : 

• l’évaluation régulière du 

personnel comme l’exige la Loi 

sur l’éducation; 

• la prise de mesure pour 

améliorer le rendement du 

personnel où il y a lieu. 

Non mise en 

œuvre  

Amélioration du 

rendement des élèves: Un 

défi néo-brunswickois 

Éducation et du 

Développement 

de la petite 

enfance 

2018 2 2 35 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance présente publiquement 

des plans d’amélioration lorsque les 

résultats d’évaluations montrent que les 

cibles en lecture, mathématiques et 

sciences n’ont pas été atteintes. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des élèves: Un 

défi néo-brunswickois 

Éducation et du 

Développement 

de la petite 

enfance 

2018 2 2 36 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance facilite le repérage des 

résultats des évaluations provinciales 

en les affichant en évidence sur son site 

Web. 

Mise en œuvre  

Amélioration du 

rendement des élèves: Un 

défi néo-brunswickois 

Éducation et du 

Développement 

de la petite 

enfance 

2018 2 2 102 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance rende compte 

publiquement du rendement 

des élèves aux examens nationaux et 

internationaux sur son site Web et 

informe le public lorsque les résultats 

sont disponibles. 

Mise en oeuvre 


