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1. Mot de la directrice et de la présidente du conseil d’établissement 

En janvier 2017 étaient lancés les travaux d’élaboration du premier Plan d’engagement vers la 
réussite de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT). L’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative a collaboré à ce grand projet visant l’amélioration de la réussite des élèves. 
 
Tous les établissements scolaires ont été amenés à élaborer leur projet éducatif respectif en 
cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite de la CSVT. 
 
L’école Saint-Eugène a débuté ses travaux à l’automne 2017. La démarche d’élaboration du projet 
éducatif a permis la participation des différents acteurs (élèves, parents, membres du personnel). 
 
Trois grands thèmes ont permis de structurer cette démarche 
collaborative : VOIR ENSEMBLE, VOULOIR ENSEMBLE et AGIR 
ENSEMBLE. 
 
VOIR ENSEMBLE 
Premièrement, nous avons procédé à la culture de données à l’aide 
d’outils variés. Dans un esprit collaboratif, les élèves, les parents 
et les membres du personnel ont contribué à la démarche en 
répondant à des sondages et en participant à des séances de travail. Les différents types de données 
recueillies, nous ont permis de réaliser un portrait juste de la situation de l’école Saint-Eugène. Il 
était essentiel de bien connaître notre milieu, c’est-à-dire nos forces, nos défis, les besoins de nos 
élèves et de leur famille, etc. 
  
VOULOIR ENSEMBLE 
Ensuite, l’analyse du portrait de la situation de l’école a permis aux intervenants scolaires de cibler 
les points de vigilance qui deviendront nos priorités de travail pour les prochaines années. Pour 
favoriser la réussite de nos élèves, nous avons déterminé les enjeux, les orientations, les objectifs, 
les indicateurs et les cibles qui constitueront le projet éducatif de l’école.    
 
AGIR ENSEMBLE 
Finalement, cette dernière étape présentera les actions du projet éducatif que nous aurons à mettre 
en place au cours des prochaines années afin de travailler tous ENSEMBLE pour la réussite de nos 
élèves. Le climat de bienveillance permettra à l’équipe-école et ses partenaires d’assurer la 
responsabilité collective du bien-être de chaque élève.    
    
 
Bonne lecture, 
 
 
 

Annie Desrosiers, directrice     Sophie Bouthillier, présidente 

 



Projet éducatif 2018-2022 

3   

   

2. But et définition du projet éducatif 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et 
les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est 
élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement 
d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant 
d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents 
acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres 
du personnel de l’école (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. 

3. Encadrements légaux 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que le projet éducatif d’un établissement 
d’enseignement doit tenir compte de certaines obligations. 
 
 présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

- la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les 
principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, 
dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les 
besoins régionaux ou nationaux de main d’œuvre ; 

- les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour 
améliorer la réussite des élèves ; 

- les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif ; 
- les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés ; 
- la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 

commission scolaire ; 

 respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du 
personnel de l’école (LIP, article 37) ; 
 

 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du Ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 
209.1) ; 

 
 respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de 

l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, 
la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3) ; 

 
 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1) ; 
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 s’inscrire en cohérence avec la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, articles 209.2 et 459.3). La démarche 
de planification stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan 
d’engagement vers la réussite des commissions scolaires et au projet éducatif des établissements 
d’enseignement. 

4. Consultations et collaborations des acteurs 

Dans un esprit collaboratif, différents acteurs concernés par la réussite éducative, ont été consultés 
et ont pu participer activement à l’élaboration du projet éducatif (élèves, parents, membres du 
personnel, membres du Conseil d’établissement, etc.).  
 
À l’automne 2017, 90 élèves de la 3e à la 6e année ont répondu à un sondage qui concernait différents 
thèmes en lien avec l’organisation de leur vie quotidienne. 
 
À l’école primaire, les parents sont des partenaires essentiels à la réussite des jeunes élèves. Ils ont 
tous été sollicités pour répondre à leur tour à un sondage. Ils ont été 71 parents à y participer.  
 
L’équipe-école s’est réunie à plusieurs reprises pour prendre connaissance des données recueillies à 
l’aide des sondages et les croiser avec d’autres types de données. L’analyse de ces données a permis 
de faire le portrait de la situation actuelle de notre école et de la réussite de nos élèves. 
 
Cette démarche collaborative et bienveillante nous a amené à identifier nos zones de performance 
et les défis à relever au cours des prochaines années en tenant compte du Plan d’engagement vers la 
réussite de la CSVT. Une vision commune et des actions cohérentes permettront à tous les acteurs de 
la communauté scolaire de contribuer au développement du plein potentiel des élèves de notre école. 

5. Contexte dans lequel évolue l’école 

5.1 Les caractéristiques du milieu 
 
*L’école Saint-Eugène est un établissement d’enseignement préscolaire et primaire situé en milieu 
semi-urbain à Beauharnois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’indice de milieu 
socioéconomique (IMSE) est 
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calculé en fonction de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme (2/3 
du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi lors de la 
semaine du recensement canadien (1/3 du poids de l’indice). Les indices annuels des écoles sont 
regroupés en rangs déciles afin de situer la place relative des écoles dans l’ensemble des écoles 
publiques. Pour l’année 2018-2019, l’école Saint-Eugène avait un indice de 8 et se situait parmi les 
indices les plus élevés. À compter de 2019-2020, l’IMSE l’école aura un indice de 6. 
 
*20% des élèves de l’école vivent avec un seul parent. 
 
*99% des parents ayant répondu au sondage ont un diplôme. 
 
*L’école établit des partenariats avec plusieurs organismes de la région, tels que le Centre intégré de 
la santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO), Espace Suroît, Service de Police de 
Châteauguay, Service d’Incendie de Beauharnois, Sapin du Petit Bonheur, Ville de Beauharnois, Pour 
un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ), Club Optimiste Beauharnois, etc. 
 
*95% des parents reconnaissent que l’école sollicite la participation de la communauté à la vie de 
l’école.  
 
*63% des parents considèrent que l’école encourage l’engagement communautaire et bénévole des 
élèves. 
 

5.2 Les caractéristiques de l’école 
 

5.2.1 L’organisation scolaire 

 

*Depuis quelques années, la clientèle d’élèves fréquentant l’école Saint-Eugène ne cesse 
d’augmenter. En 2019-2020, les élèves seront répartis en 11 groupes, soit 2 au préscolaire et 9 au 
primaire.  
  

 
 
 
*45%  des élèves fréquentent le service de garde où travaille une technicienne et 4 éducatrices. 
 
*59% des élèves utilisent le transport scolaire. 
 
*En 2017-2018, l’équipe–école se composait de 15 enseignants (à temps plein et à temps partiel), 2 
orthopédagogues (équivalent à 7½ jours/sem.), 2 techniciennes en éducation spécialisée (équivalent 
à 36 hres/sem.), 2 psychoéducatrices (équivalent à 1½ journée/sem.), 1 secrétaire, 1 concierge, 1 
directeur adjoint (1 journée/sem.) et 1 directrice combinant la gestion d’une autre école primaire 
de la région. 
 
 
5.2.2 La réussite 
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Le tableau ci-dessous présente les taux de réussite obtenus par niveau au cours des dernières années 
en lecture (L), en écriture (E) et en français (F). Nous pouvons observer la réussite chez les filles et 
les garçons ainsi que le suivi des cohortes de 2013-2014 à 2017-2018.  

Taux de réussite au bilan en français 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

L E F L E F L E F L E F L E F 

1re année 95,5 77,3 95,5 81,8 78,8 84,8 92,9 89,3 92,9 100 95,5 100 95 90 92,5 

Filles 88,9 77,8 88,9 92,3 92,3 92,3 100 100 100 100 100 100 100 90,9 95,5 

Garçons 100 76,9 100 75 70 80 86,7 80 86,7 100 90 100 88,9 88,9 88,9 

2e année 95,7 95,7 100 87,5 95,8 95,8 90,3 87,1 90,3 83,3 96,7 93,3 88 92 92 

Filles 87,5 100 100 88,9 100 88,9 91,7 91,7 91,7 86,7 93,3 86,7 85,7 92,9 92,9 

Garçons 100 93,3 100 86,7 93,3 100 89,5 84,2 89,5 80 100 100 90,9 90,9 90,9 

3e année 100 94,7 100 69,6 95,7 95,7 90,9 100 100 78,6 92,9 92,9 83,3 95,8 95,8 

Filles 100 100 100 71,4 85,7 100 100 100 100 72,7 100 100 90 100 100 

Garçons 100 92,9 100 68,8 100 93,8 85,7 100 100 82,4 88,2 88,2 78,6 92,9 92,9 

4e année 90 100 100 90 90 95 95,7 91,3 95,7 86,4 95,5 95,5 89,7 100 96,6 

Filles 87,5 100 100 100 100 100 87,5 87,5 87,5 100 100 100 66,7 100 88,9 

Garçons 91,7 100 100 86,7 86,7 93,3 100 93,3 100 78,6 92,9 92,9 100 100 100 

5e année 83,3 77,8 88,9 85 90 90 95,5 90,9 100 90 90 90 81,8 77,3 86,4 

Filles 87,5 75 87,5 88,9 88,9 88,9 100 85,7 100 100 100 100 70 70 80 

Garçons 80 80 90 81,8 90,9 90,9 93,3 93,3 100 85,7 85,7 85,7 91,7 83,3 91,7 

6e année 90 80 95 83,3 77,8 83,3 100 89,5 100 100 95,7 100 76,5 94,1 94,1 

Filles 100 100 100 87,5 87,5 87,5 100 87,5 100 100 100 100 80 100 100 

Garçons 63,6 81,8 90,9 80 70 80 100 90,9 100 100 94,1 100 75 91,7 91,7 
 

Source : Lumix-SSRS 
 

*1/5 élève ne s’identifie pas comme un lecteur régulier. 
 
*89% des élèves considèrent utile ce qu’ils apprennent à l’école. 
 
*94% des élèves disent être satisfaits ou assez satisfaits de la quantité de travail à faire à la maison. 
 
*99% sont très satisfaits (75%) ou plutôt satisfaits (24%) de l’intervention des enseignants en classe. 
 
*98% sont très satisfaits (81%) ou plutôt satisfaits (17%) de la disponibilité des enseignants en cas de 
besoin. 
 
+43% des parents disent que leur enfant n’a pas de problème à l’école 

+100% des parents vont à l’école pour la remise des bulletins 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les taux de réussite obtenus par niveau au cours des dernières années 
en mathématique (M) ainsi que dans les compétences disciplinaires suivantes : Résoudre une 
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situation-problème (CD 1) et Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques (CD 2). 
Nous pouvons observer la réussite chez les filles et les garçons ainsi que le suivi des cohortes de 2013-
2014 à 2017-2018.  

Taux de réussite au bilan en mathématique 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

CD 1 CD 2 M CD 1 CD 2 M CD 1 CD 2 M CD 1 CD 2 M CD 1 CD 2 M 

1re année 86,4 86,4 86,4 87,9 87,9 87,9 85,7 85,7 85,7 100 100 100 95 97,5 97,5 

Filles 88,9 88,9 88,9 92,3 92,3 92,3 84,6 84,6 84,6 100 100 100 95,5 100 100 

Garçons 84,6 84,6 84,6 85 85 85 86,7 86,7 86,7 100 100 100 94,4 94,4 94,4 

2e année 82,6 91,3 91,3 79,2 79,2 79,2 77,4 80,6 80,6 86,7 86,7 86,7 76 72 72 

Filles 75 87,5 87,5 77,8 77,8 77,8 75 83,3 83,3 80 80 80 64,3 57,1 57,1 

Garçons 86,7 93,3 93,3 80 80 80 78,9 78,9 78,9 93,3 93,3 93,3 90,9 90,9 90,9 

3e année 100 94,7 100 73,9 91,3 91,3 95,5 81,8 86,4 82,1 92,9 89,3 95,8 83,3 83,3 

Filles 100 100 100 71,4 100 100 87,5 87,5 87,5 81,8 100 90,9 100 80 80 

Garçons 100 92,9 100 75 87,5 87,5 100 78,6 85,7 82,4 88,2 88,2 92,9 85,7 85,7 

4e année 95 95 95 100 90 100 95,7 95,7 95,7 95,5 77,3 90,9 100 96,6 96,6 

Filles 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 

Garçons 91,7 91,7 91,7 100 93,3 100 93,3 93,3 93,3 92,9 78,6 85,7 100 95 95 

5e année 83,3 83,3 83,3 85 85 85 90,9 86,4 95,5 85 70 75 86,4 72,7 77,3 

Filles 87,5 75 87,5 88,9 88,9 88,9 85,7 71,4 85,7 83,3 66,7 66,7 80 60 60 

Garçons 80 90 80 81,8 81,8 81,8 93,3 93,3 100 85,7 71,4 78,6 91,7 83,3 91,7 

6e année 75 80 75 77,8 72,2 72,2 84,2 94,7 94,7 87 95,7 95,7 100 88,2 100 

Filles 88,9 100 88,9 87,5 75 75 87,5 87,5 87,5 83,3 100 100 100 80 100 

Garçons 63,6 63,6 63,6 70 70 70 81,8 100 100 88,2 94,1 94,1 100 91,7 100 
 
Source : Lumix-SSRS 

 
*Une analyse des résultats est réalisée à la fin de chacune des étapes afin de cibler les besoins des 
élèves et prioriser les services à mettre en place. 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les taux de réussite obtenus aux épreuves obligatoires en lecture et 
en écriture en 4e année. Nous pouvons observer la réussite aux épreuves chez les filles et les garçons. 

Taux de réussite aux épreuves obligatoires MEES 4e année 

4e année 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Épreuve MEES Lecture 75 80 73,9 77,3 58,6 

          Filles 87,5 100 75 100 55,6 
          Garçons 66,7 73,3 73,3 64,3 60 

Épreuve MEES Écriture 85 90 82,6 95,5 89,7 

          Filles 100 80 87,5 100 88,9 
          Garçons 75 93,3 80 92,9 90 

 
 Source : Lumix-SSRS 
 

Le tableau ci-dessous présente les taux de réussite obtenus aux épreuves obligatoires en français 
(lecture et en écriture) ainsi qu’en mathématique (CD 1 et CD 2) en 6e année. Nous pouvons observer 
la réussite aux épreuves chez les filles et les garçons. 
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Taux de réussite aux épreuves obligatoires MEES 6e année 

6e année 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Épreuve MEES Lecture 75 77,8 84,2 73,9 70,6 

          Filles 100 87,5 87,5 100 80 
          Garçons 54,5 70 81,8 64,7 66,7 

Épreuve MEES Écriture 90 77,8 78,9 95,7 88,2 

          Filles 100 87,5 75 100 80 
          Garçons 81,8 70 81,8 94,1 91,7 

Épreuve MEES CD 1 math. 80 61,1 57,9 73,9 94,1 

          Filles 88,9 75 37,5 66,7 100 
          Garçons 72,7 50 72,7 76,5 91,7 

Épreuve MEES CD 2 math. 70 50 57,9 65,2 76,5 

          Filles 88,9 62,5 50 66,7 60 
          Garçons 54,5 40 63,6 64,7 83,3 
 

Source : Lumix-SSRS 
 

Élèves à risque 
Le concept d’élèves à risque fait référence aux élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité 
susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou leur comportement et peuvent ainsi être à risque, 
notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation, si une intervention rapide n’est pas 
effectuée. Une attention particulière doit être portée aux élèves à risque pour déterminer les mesures 
préventives ou correctives à leur offrir. Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). L’organisation des 
services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, MELS, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*32% des enfants qui 
entrent en maternelle ont 
été suivis par un professionnel et 1/5 élève de 5 ou 6 ans est actuellement suivi par un 
professionnel. 
 
*13% des élèves affirment avoir de la difficulté à apprendre et 27% disent avoir parfois de la 
difficulté à apprendre. 
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+91% des parents disent rester à l’affût des signes indiquant une difficulté et travaillent avec leur 
enfant pour trouver une solution. 
 
*Les membres du comité-conseil de l’école (orthopédagogue, psychoéducatrice, orthophoniste, 
psychologue et directrice) se réunissent environ une fois toutes les six semaines et les enseignants 
sont invités à venir présenter les élèves ayant des besoins particuliers, au niveau académique ou 
comportemental. L’expertise de chacun des membres permet de soutenir l’enseignant en proposant 
des mesures adaptées aux besoins des élèves.  
 

Éleves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
La clientèle d’EHDAA comprend les élèves avec un plan d’intervention ou un code de difficulté. Les 
mesures d’appui à mettre en place pour ces élèves se traduisent par le recours à des moyens adaptés 
en fonction de leurs besoins et déterminés dans la démarche du plan d’intervention.            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                             

Source : Le plan 
d’intervention... au service de la réussite de l’élève, Ministère de l’Éducation, 2004. 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3n4OymIziAhVwk-AKHfKKAZYQjRx6BAgBEAU&url=https://ressourcescsrs.weebly.com/deacutemarche-du-plan-dintervention.html&psig=AOvVaw0gIC-qfE5EZKGPAqNz1632&ust=1557413703517426
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Le tableau ci-dessous présente le nombre d’élèves (filles et garçons) ayant un plan d’intervention 
(PI). Le taux de PI à l’école est relativement stable depuis les dernières années. Par contre, nous 
observons un différence significative entre les filles et les garçons. 

 
Plans d’intervention 

 
 
 
 

  
 
 
 
               Source : Lumix-SSRS 

 
 
Le tableau ci-dessous présente les taux de réussite au bilan en français (lecture et en écriture) ainsi 
qu’en mathématique (CD 1 et CD 2) chez les élèves HDAA.  

Taux de réussite au bilan des EHDAA 

EHDAA 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Français 86,2 64,3 82,4 87,8 75,6 

Lecture 72,4 53,6 76,5 65,9 51,5 
Écriture 58,6 64,3 70,6 80,5 72,7 

Mathématique 62,1 53,6 55,9 68,3 66,7 

CD 1 58,6 50 58,8 75,6 75,6 
CD 2 62,1 46,4 50 65,9 57,6 
 

 Source : Lumix-SSRS 
 
 
5.2.3 L’encadrement 
 
*En 2016-2017, l’équipe-école a complètement revu le code de vie. Les règles de vie sont maintenant 
formulées de façon positive et précisent les impacts sur la réussite scolaire. Le système 
d’encadrement de l’école a aussi été modifié et s’inspire du modèle Soutien au comportement positif 
(Steve Bissonnette). Des outils de communication (Avis de communication à l’intérieur de la classe et 
Avis de communication à l’extérieur de la classe) ont été élaborés au même moment afin d’assurer 
la cohérence dans les interventions mises en place (4 niveaux). 
 
*89% des parents sont satisfaits de l’encadrement de l’école (règles de vie, suivi des absences, 
surveillance, rencontres parents-enseignants). 
 
*La démarche de résolution de conflits est enseignée de façon explicite à tous les niveaux par les 
enseignants et le personnel des services complémentaires. Les élèves de tous les niveaux ont participé 
à l’élaboration des affiches.  
 
*94% des élèves disent que leur école est bien organisée et structurée. 
 

*97% des élèves sont très satisfaits (62%) ou plutôt satisfaits (35%) du climat de la classe. 
 
+95% des parents sont satisfaits ou plutôt satisfaits de l’encadrement offert par l’école à leur enfant 
qui a commencé la maternelle. 
 
+100% des parents sont satisfaits ou plutôt satisfaits de l’encadrement offert par l’école lors de la 
transition primaire-secondaire. 

 Filles Garçons Total Taux de PI 
2013-2014 1 5 6/152 4% 
2014-2015 8 18 26/164 16% 
2015-2016 6 16 22/167 13% 
2016-2017 7 22 29/180 16% 
2017-2018 10 21 31/183 17% 



Projet éducatif 2018-2022 

11   

   

*Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école est en place depuis l’arrivée de la loi 
56. Il est approuvé par le conseil d’établissement et il prévoit :  

-les mesures de prévention visant à contrer toutes formes d’intimidation et de violence ; 

-les modalités pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence ; 

-les actions à mettre en œuvre lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté ; 

-les mesures de soutien et d’encadrement offertes à la victime, 
au témoin et à l’auteur ; 

-les sanctions disciplinaires applicables ; 

-le suivi à donner à tout signalement. 

*Les parents estiment que leur enfant est en sécurité dans l’ensemble des endroits de l’école. Pour 
chaque lieu sondé, le pourcentage du sentiment de sécurité se situe entre 88% et 98 %.  

 

5.2.4 Les saines habitudes de vie 

 

*Environ 50 élèves sont inscrits au club de course de l’école et sont encadrés par six membres du 
personnel enseignant et un parent bénévole (activité parascolaire) ; 
 
*2 équipes sont inscrites à la Ligue de mini-basket de la CSVT et elles sont entraînées par des 
parents (activité parascolaire) ; 
 
*Depuis le printemps 2018, un comité composé d’un membre de la direction, d’une enseignante et 
de la technicienne du service de garde travaille sur l’embellissement de la cour d’école. 
 
+98% des élèves reconnaissent l’importance de prendre soin de leur santé. 
  
*42% des élèves font des activités physiques et sportives avec leur famille. 

*1/5 élève ne dort pas assez la nuit. 
  
*15% des élèves ne déjeunent pas le matin. 
  
*29% des élèves ne mangent pas toujours à leur faim. 
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6. Cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands a été 
réalisé à l’aide de l’analyse du portrait de l’ensemble des établissements du secteur des jeunes et des 
adultes. Des déterminants issus de la recherche ont été identifiés comme étant des leviers pour 
orienter les actions des équipes-écoles selon les quatre axes du développement global de l’apprenant.  

Le projet éducatif de l’école Saint-Eugène s’appuiera sur des déterminants de la réussite éducative 
et de la persévérance du PEVR selon les axes d’intervention 1 (4 ans à la 4e année du primaire) et 2 
(5e année du primaire à la 2e secondaire).  

La direction s’inspire des principes d’une école efficace pour piloter le changement de pratiques dans 
son milieu. Un leadership mobilisateur et bienveillant permet d’instaurer une culture collaborative 
en vue d’harmoniser les pratiques. L’utilisation des données pour diriger oriente le développement 
professionnel individuel et collectif des membres de l’équipe-école.  

Un climat scolaire positif et des relations harmonieuses permettent de partager la responsabilité de 
la réussite éducative des élèves en tant qu’intervenants scolaires, parents ou membres de la 
communauté.  

L’école doit offrir un environnement sain, sécuritaire et accueillant afin que l’élève puisse profiter 
d’un climat propice aux apprentissages et développer son plein potentiel. 
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’école 

Enjeux Orientations Objectifs Cohérence avec 
le PEVR Indicateurs Cibles Situation actuelle 

 
Le bien-être 
physique et 
psychologique 
des élèves 

 
Assurer un 
milieu de vie 
sain et 
sécuritaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offrir 60 
minutes 
d’activités 
physiques par 
jour à tous les 
élèves 
 

 
Axe 1 : 4 ans à la 
4e année du 
primaire 
 
Déterminant : 
Prévention : 
alimentation, 
activités physiques 
et santé mentale 
 
 
Axe 2 : 5e année 
du primaire à 2e 
secondaire 
 
Déterminant : 
Sensibilisation sur 
l’alimentation, les 
activités physiques 
et la santé 
mentale 
 
 
Objectif et cible : 
Faire bouger les 
élèves du primaire 
60 minutes par 
jour 

 
 
 

 
 
 

 
Nombre de 
minutes 
d’activité 
physique par 
jour 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
60 
minutes 
d’ici 2022 
 
 
 
 

 
 
 

 
2017-2018 

-Une récréation de 20 
minutes le matin pour 
jouer sur la cour 
d’école (tous les 
élèves) 

-Une période minimale 
de 30 minutes à 
l’heure du dîner pour 
jouer sur la cour 
d’école (certains 
élèves) 

-Enseignement de 
l’éducation physique  

Préscolaire : 2 
périodes de 40 minutes 
par semaine 

1er cycle : 3 périodes 
de 45 minutes par 
semaine 

2e cycle : 2 périodes 
de 45 minutes par 
semaine 

3e cycle : 3 périodes 
de 45 minutes par 
semaine 

-Une période de 30 
minutes 
supplémentaire pour 
jouer sur la cour 
d’école au service de 
garde (certains élèves 
majoritairement du 
préscolaire, 1er et 2e  
cycles) 
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La réussite de 
tous les 
élèves  

 
Augmenter 
les 
compétences 
en littératie 

 
Augmenter le 
taux de 
réussite au 
bilan en lecture 
au 3e cycle 
 
 
 
 
 
 
Augmenter le 
taux de 
réussite au 
bilan en lecture 
chez les élèves 
HDAA 
 
 

 
Axe 1 : 4 ans à la 
4e année du 
primaire 
 
Déterminant : 
Intervention 
rapide et de façon 
continue auprès 
des élèves en 
difficulté 
 
Axe 2 : 5e année 
du primaire à 2e 
secondaire 
 
Déterminants : 
Rendement 
scolaire : 
développement 
des compétences 
en littératie et 
numératie, Soutien 
aux élèves en 
difficulté 
 
Maîtrise de la 
langue 

 
 

 
 

 
Taux de 
réussite au 
bilan en 
lecture 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de 
réussite au 
bilan en 
lecture des 
élèves HDAA 
 
 
 

 
85% d’ici 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65% d’ici 
2022 
 

 
 
 
 

 
2017-2018 

 
Taux de réussite au 
bilan en lecture au 3e 
cycle : 79,2% 
 
 
 
 
 
 
Taux de réussite au 
bilan en lecture des 
élèves HDAA : 51,5% 
 
 
 
 
 

 
 

 
Augmenter 
les 
compétences 
en littératie 

 
Augmenter le 
taux de 
réussite au 
bilan en 
écriture au 3e 
cycle 
 
 
 
 
 
Augmenter le 
taux de 
réussite au 
bilan en 
écriture chez 
les élèves 
HDAA 
 

 
Axe 1 : 4 ans à la 
4e année du 
primaire 
 
Déterminant : 
Intervention 
rapide et de façon 
continue auprès 
des élèves en 
difficulté 
 
Axe 2 : 5e année 
du primaire à 2e 
secondaire 
 
Déterminants : 
Rendement 
scolaire : 
développement 
des compétences 
en littératie et 
numératie, Soutien 
aux élèves en 
difficulté 
 
Maîtrise de la 
langue 
 

 
Taux de 
réussite au 
bilan en 
écriture 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de 
réussite au 
bilan en 
écriture des 
élèves HDAA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
90% d’ici 
2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
80% d’ici 
2022 
 

 
2017-2018 

 
Taux de réussite au 
bilan en lecture au 3e 
cycle : 85,9% 
 
 
 
 
 
 
Taux de réussite au 
bilan en écriture des 
élèves HDAA : 72,7% 
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Augmenter 
les 
compétences 
en numératie 

 
Augmenter le 
taux de réussite 
au bilan dans la  
compétence 2 en 
mathématique 
Utiliser un 
raisonnement 
mathématique, 
aux 1er et 3e 
cycles 
 
 
 
 
 
 
 
Augmenter le 
taux de réussite 
au bilan dans la  
compétence 2 en 
mathématique 
Utiliser un 
raisonnement 
mathématique, 
chez les élèves 
HDAA 

 
Axe 1 : 4 ans à la 
4e année du 
primaire 
 
Déterminants : 
Rendement 
scolaire : 
développement 
des compétences 
en littératie et 
numératie, 
Intervention 
rapide et de façon 
continue auprès 
des élèves en 
difficulté 
 
Axe 2 : 5e année 
du primaire à 2e 
secondaire 
 
Déterminants : 
Rendement 
scolaire : 
développement 
des compétences 
en littératie et 
numératie, Soutien 
aux élèves en 
difficulté 
 
 

 
Taux de 
réussite au 
bilan dans la 
compétence 2 
en 
mathématique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de 
réussite au 
bilan dans la 
compétence 2 
en 
mathématique 
des élèves 
HDAA 

 
90% au 1er 
cycle d’ici 
2022 
 
 
 
 
 
85% au 3e 
cycle d’ici 
2022 
 
 
 
 
 
 
70% d’ici 
2022 
 

 
2017-2018 

 
Taux de réussite au 
bilan dans la 
compétence 2 en 
mathématique au 1er 
cycle : 84,8% 
 
Taux de réussite au 
bilan dans la 
compétence 2 en 
mathématique au 3e  
cycle : 80,5% 
 
 
 
 
Taux de réussite au 
bilan dans la 
compétence 2 en 
mathématique des 
élèves HDAA : 57,6% 

 

 

8. Transmission et diffusion du projet éducatif 

Le projet éducatif a été présenté à l’équipe-école afin de s’assurer qu’il était conforme aux 
discussions qui ont eu lieu et aux décisions qui ont été prises. Cela a permis d’apporter les 
modifications nécessaires avant qu’il soit présenté et adopté par le Conseil d’établissement de l’école 
Saint-Eugène. 

Le Conseil d’établissement de l’école transmettra le projet éducatif à la Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands. Par la suite, il sera diffusé auprès des élèves et des membres du personnel de 
l’école.  

Il sera présenté lors de l’assemblée générale annuelle des parents en septembre 2019. Un dépliant 
sera remis à tous les parents de l’école.  

Le projet éducatif sera en application dès l’automne 2019. 
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9. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’école devra mettre en oeuvre 
les engagements qui ont été pris dans le projet éducatif et en assurer le suivi. Voici les étapes à 
franchir pour la mise en œuvre du projet éducatif : 
 

-convenir avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les 
cibles établis ; 
 

-faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement d’enseignement (LIP, article 
96.15) ; 
  
-élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action, etc.) et 
observer périodiquement la progression des résultats ; 
 

-adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources humaines et les 
résultats obtenus ;  
 

-poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissement et les collaborateurs engagés dans 
l’élaboration du projet éducatif ; 
 

-mettre à jour le projet éducatif en tenant compte de nouvelles orientations indiquées par le ministre 
ou de changements importants dans le contexte de l’école ;  
 

-entreprendre les travaux d’élaboration du nouveau projet éducatif avant l’échéance de celui qui est 
déjà en vigueur. 
 

10. Reddition de comptes du projet éducatif 

La reddition de comptes consiste à évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette 
évaluation à la communauté.  
 
L’école se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs ainsi que l’efficacité des 
moyens mis en place pour réaliser ses engagements. Dans une perspective d’amélioration continue, 
l’évaluation du projet éducatif est une occasion de partager des pratiques innovantes en vue de les 
intégrer, au quotidien, dans les pratiques pédagogiques.  
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