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Un projet éducatif, sa définition  

 
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’établissement : les 

élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. 

service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 

scolaire. 

 

Ses encadrements légaux 

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes : 

 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; 

 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)3; 

 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). 

 s’inscrire en cohérence avec la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le ministère (LIP 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. 

 
Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement en 

regard des orientations et des objectifs du Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, 

l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs du plan 

d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement 

d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission 

scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres 

orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de le 

faire. 
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Un travail concer té 

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. «Se concerter, c’est mettre en action, de façon 

concrète, la collaboration.» Elle vise la recherche de consensus. Plusieurs groupes ont été impliqués dans 

cette démarche. D’abord, il y a eu formation d’un comité de pilotage composé de trois membres du 

personnel enseignant et de la direction afin d’établir les différentes étapes de travail et les échéanciers 

prévus. Les travaux de concertation se sont déroulés à différents niveaux et en des temps différents. Les 

membres du personnel ont fait partie intégrante des différentes étapes d’analyse du milieu, de l’analyse 

des données de l’école et des réflexions sur les enjeux et objectifs à prioriser pour le présent projet 

éducatif. Le conseil d’établissement a été sollicité tout au long de la démarche et chacune des étapes de 

l’élaboration du projet éducatif fut l’objet d’une consultation lors des séances du conseil.  

 

Consultations menées dans le milieu 

 

Le projet éducatif doit émerger du milieu. Le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, 

des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7) Comme la direction de l’école, le conseil 

d’établissement et le personnel de l’école ont œuvré à la mise en place d’un climat psychosocial 

bienveillant et sécuritaire favorisant la réussite de tous les élèves dans les dernières années, plusieurs 

travaux de consultations ont déjà été réalisés afin de mieux comprendre le milieu, ses besoins et les 

orientations à prendre pour favoriser ce climat idéal aux apprentissages. Ainsi, lors des différentes 

étapes de consultations pour notre projet éducatif, ses travaux furent considérés en plus des travaux 

réalisés plus spécifiquement pour le projet éducatif.  Aussi, bien que les parents et les élèves de l’école 

aient déjà été consultés lors du sondage réalisé dans le cadre du PEVR, ils furent à nouveau consultés sur 

des questions plus spécifiques qui se voulaient complémentaires aux travaux déjà réalisés notamment en 

matière de climat psychosocial de l’école à l’automne 2018. Tous les membres du personnel ont 

également été consultés sous différentes formes soit en grand groupe, en sous-groupe, sous forme de 

questionnaire ou en consultation via les membres du comité de pilotage.  
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NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

Une mission 

 

Dans un monde sans frontières, marqué par la mondialisation et traversé de bouleversements de tous 

ordres qui nous touchent individuellement et collectivement, l’école québécoise a des défis considérables à 

relever pour demeurer innovante, performante et ouverte sur le monde et sa diversité. De plus, elle doit 

avoir à cœur la réussite éducative de toutes et de tous. Les parents après avoir confié leurs enfants aux 

services de gardes éducatifs à l’enfance, s’attendront qu’une fois à l’école leurs jeunes y prépareront leur 

avenir1. De concert avec les différents partenaires, l’école formera des citoyens et des citoyennes 

responsables qui participeront activement à la vie démocratique, sociale, communautaire, économique et 

culturelle. Accueillant une grande diversité de personnes issues de différents milieux socioéconomiques ou 

culturels et ayant des besoins variés, l’école doit constamment se réinventer afin que tous et toutes puissent 

prendre sa place dans notre société où le développement des nouvelles compétences du 21e siècle 

deviennent des incontournables pour aider les enfants et les jeunes à réaliser tout leur potentiel2. 

 

C’est ainsi que les membres du personnel et les parents de l’école Notre-

Dame-de-la-Paix, se sont concertés et se sont donnés comme le prévoit 

l’article 36 de la L.I.P. et le PFEQ, la mission de travailler ensemble à former 

des citoyens bienveillants en les éduquant, les instruisant, les socialisant et en 

les qualifiant dans un milieu inclusif et sécuritaire.  

 

 

 

 

 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

Des valeurs, une vision 

Prenant pour assise les valeurs organisationnelles de la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, 

bienveillance, collaboration, confiance et courage, nous, membres de l’équipe-école et parents de l’école 

Notre-Dame-de-la-Paix avons ciblé trois valeurs servant d’appui à la réalisation de notre vision commune 

à notre école.  

Bienveillance 

Responsabilité 

Engagement 

 

 

                                                
1 MEES, Politique sur la réussite éducative,  p.12 
2 Compétences pour le 21e siècle, p.5 
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Ensemble nous nous engageons à:  

 Créer un climat bienveillant et sécuritaire pour chacun.  

 Assurer à chacun l’opportunité de développer un sentiment d’appartenance fort et engageant, à 

travers des expériences qui sollicitent et développent des aptitudes intrapersonnelles et 

interpersonnelles nécessaires à la réussite3.  

 Offrir un curriculum viable et garanti à tous nos élèves, élaboré dans un esprit de collaboration et 

de bienveillance où chacun développera son plein potentiel et un sentiment d’efficacité personnelle 

élevé.  

 Mettre en place des orientations pédagogiques assurant la réussite de chaque élève par des 

pratiques d’enseignement efficaces soutenues par une formation continue. 

    

 

Contexte général 

Territoire 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix se situe à Beauharnois, secteur Melocheville, dans un milieu semi-rural et 

urbain, cintré par le Fleuve Saint-Laurent, une centrale hydro-électrique, un tunnel et la route 132. 

Quelques terres agricoles se trouvent au sud de cette route.  Elle fait partie de la commission scolaire de la 

Vallée-des-Tisserands (CSVT) qui couvre un vaste territoire de 1638 km2 et compte 27 écoles préscolaires-

primaires, dont une à vocation alternative, 1 école primaire-secondaire, 4 écoles secondaires dont une 

située dans un centre jeunesse, 1 centre de formation générale des adultes qui se déploie en 3 points de 

services, 2 centres de formation professionnelle que se déploient en 5 points de services et 1 centre 

administratif où sont offerts de nombreux services corporatifs. La carte ci-dessous présente les différents 

territoires de la CSVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                
3 Compétences pour le 21e siècle, p10 

Territoire de la CSVT 

 

PEVR de la CSVT, p. 5 
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Population 

La population du secteur de Melocheville comptait 2 621 habitants lors du recensement de 2016 par 

Statistique Canada4. De ses 680 familles vivant sur son territoire, 110 familles ont été déclarées comme 

monoparentales dont 77% sont composées de la mère et de ses enfants. La communauté de Melocheville 

ne compte qu’une faible portion de famille d’origine ethnique autre que Canadienne. Son portrait est donc 

plutôt homogène et cela se reflète également dans la diversité ethnique de l’école. Les enfants issus de ses 

familles immigrantes fréquentant notre établissement parlent couramment le français et ne nécessitent ni 

adaptations ni services d’immersion à la langue française.  

 

Milieu 

Au Québec, les écoles sont regroupées par rangs déciles afin de les situer par rapport à l’ensemble des 

autres écoles concernant leur niveau socioéconomique (IMSE). Cet indice est 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 l’un des parents n’était pas à l’emploi lors de la semaine du recensement 

canadien (1/3 du poids de l’indice).  Pour l’année scolaire 2016-2017, 59% des écoles primaires et 75% 

des écoles secondaires de la CSVT avaient un indice de 8, 

9 et 10, soit les indices de défavorisation les plus élevés.   

 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix comptait parmi ces 

dernières jusqu’à tout récemment où elle a vu son  indice de 

défavorisation passer de 8 à 5 à l’automne 2018. 

L’ouverture du tronçon de l’autoroute 30 reliant Vaudreuil-

Dorion à Sorel-Tracy en décembre 2012, a permis à 

Beauharnois et le secteur de l’école d’attirer le 

développement de nouveaux quartiers résidentiels et de 

nouvelles industries permettant vraisemblablement à ce 

secteur de Beauharnois, anciennement appelé Melocheville, 

d’améliorer son niveau socio-économique. Bien que ce 

secteur connaisse présentement une hausse de son niveau 

socio-économique, nous devons demeurer prudents 

                                                
4 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2470022&Geo2=POPC&Code2=1470&Data=Count&SearchText=Melocheville&SearchType
=Begins&SearchPR=01&B1=All&  

La défavorisation se définit par un état de désavantage social ou 

matériel d’un individu ou d’un groupe. Cette condition se traduit par : 

Un revenu moins élevé 

Un niveau de scolarité plus faible 

Un accès limité au marché du travail 

Un réseau social plus fragile 

Niveau de scolarité de la population 

MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 

Aucun diplôme 23,7% 

DES 24,6% 

DEP 22,4% 

DEC 15,8% 

Certificat universitaire 3,4% 

Baccalauréat et plus 10,2% 

Figure 1 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2470022&Geo2=POPC&Code2=1470&Data=Count&SearchText=Melocheville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2470022&Geo2=POPC&Code2=1470&Data=Count&SearchText=Melocheville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2470022&Geo2=POPC&Code2=1470&Data=Count&SearchText=Melocheville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&
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concernant l’interprétation de ce nouvel indice puisque  le niveau de scolarité de la population de notre 

MRC,  Beauharnois-Salaberry, est plutôt faible si l’on en croit les données de la Direction de la 

planification et de l’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec Montérégie (2014) concernant 

la population des 25 à 64 ans (figure 1). Plusieurs usines de la région ont connu des fermetures par le 

passé, et les plus récentes ont un marché à développer et à stabiliser avant de pouvoir contribuer de 

manière significative à l’amélioration économique et sociale de la région.  

 

Ainsi, parmi les principaux facteurs de risque externes qui peuvent avoir un impact sur la réussite et la 

persévérance de nos élèves, les études démontrent que les jeunes vivant en milieu défavorisé sont 

vulnérables sur plusieurs plans et qu’ils peuvent présenter un plus grand risque d’abandon scolaire. 

Plusieurs études ont établi que les jeunes décrocheurs sont jusqu’à deux fois plus nombreux dans les 

quartiers défavorisés5. De plus, les résultats de l’EQDEM (Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle) ont démontré que les enfants vivant en milieu défavorisé sont plus nombreux à 

présenter des vulnérabilités dans au moins un domaine de développement (figure 2). Ainsi, ils entrent 

généralement  à l’école avec des acquis moindres.  

 

 

 

 

Il importe de souligner que ces enfants ne sont pas prédestinés à l’échec, mais qu’ils sont moins outillés à 

réaliser certains apprentissages et à profiter de ce que l’école peut offrir. Ainsi, lorsqu’en 2017, l’école 

Notre-Dame-de-la-Paix comme 25 autres écoles primaires de la CSVT, avait participé à l’Enquête 

québécoise sur le développement des enfants à la maternelle afin de mesurer à nouveau le niveau de 

vulnérabilité de ces élèves, les résultats ont démontré qu’une proportion plus élevée d’élèves de la CSVT 

entre à la maternelle  avec un niveau plus élevé de vulnérabilité dans les cinq domaines de 

développement que la moyenne nationale (figure 3).  Aussi, on considère généralement que les enfants 

vulnérables à la maternelle sont moins susceptibles que les autres de profiter pleinement de toutes les 

                                                
5 https://www.reseaureussitemontreal.ca/defavorisation/ 

 

 

FIGURE 1 : https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf 

 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/defavorisation/
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
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activités éducatives offertes par le milieu scolaire et de satisfaire aux exigences du système scolaire (ex. : 

faire preuve de coordination, travailler de façon autonome, être capable d’attendre son tour dans un jeu 

ou encore participer à un jeu faisant appel à l’imagination). 

 

En ce qui concerne l’indicateur composite de vulnérabilité, la figure 4 indique que 31,7% des élèves à la 

maternelle dans notre commission scolaire sont vulnérables dans au moins un domaine de développement. 

Au Québec, cette portion s’établit à près de 27,7%.6 

 

 

Dans sa Politique sur la réussite éducative, le MEES a comme objectif de porter à 80 % la proportion 

d’enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteur de vulnérabilité pour leur 

développement d’ici 2025. Il insiste sur le fait que l’application du principe d’égalité des chances exige 

d’adopter des approches et des stratégies préventives auprès de tous les enfants pour qu’ils puissent se 

développer pleinement et s’intégrer au milieu scolaire dans les meilleures conditions. Tout retard dans le 

développement de l’enfant lors de son entrée à l’école est susceptible de fragiliser son plaisir d’apprendre 

et son désir de réussir7. Le PEVR de notre commission scolaire va dans le même sens, car dans son axe 1 

                                                
6 Enquête québécoise sur les enfants de la maternelle, 2017, CSVT, p.5 
7 MEES, Politique sur la réussite éducative, p. 12 
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Figure 5 

d’interventions la préparation au primaire y est identifiée comme levier notamment concernant; le 

développement du langage, de l’autocontrôle et des conduites sociales et comportementales ainsi que 

l’intervention précoce et agir tôt.  

Parmi les données recueillies à notre école concernant cette axe, la pyramide8 des comportements de la 

figure 5 ci-jointe, illustre bien l’écart entre la proportion d’élèves du primaire de notre école (partie 

gauche) et la proportion de nos élèves du préscolaire éprouvant des difficultés comportementales (partie 

de droite). 357 événements en lien avec des difficultés comportementales ont été rapportés de septembre 

2018 à mai 2019 seulement pour le préscolaire. Lorsque l’on porte un regard plus pointu sur ces 

comportements, on constate que la proportion de 

comportements observés chez les filles est nettement 

inférieure aux nombres de comportements observés chez 

les garçons. En fait,  l’écart entre les filles et les garçons 

est d’au moins 70%, ce qui porte la proportion 

d’événements observés chez les garçons à plus de 84% 

de tous les événements observés au préscolaire. De plus, 

parmi les élèves ayant été identifiés comme étant les plus 

à risque dans les six compétences à développer chez les 

élèves au préscolaire selon le PFEQ, plus de la moitié des 

garçons de la classe se situent au niveau 3 de la 

pyramide d’intervention, c’est-à-dire que leurs difficultés 

nécessitent des interventions spécialisées, intensives et 

individualisées. L’équipe-école en tiendra donc compte 

dans le choix de ses enjeux et de ses orientations 

d’autant plus que la recherche va dans ce sens.   

 

Notre école 

 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix compte 7 classes 

régulières (préscolaire à la 6e année) et quatre classes adaptées GADCA pour des élèves identifiés 

comme ayant un trouble dans le spectre de l’autisme. De plus, l’école accueille le service Répit-Transit et le 

Répit-Conseil de la commission scolaire depuis septembre 2016. Depuis l’ajout de ce service dans ses 

locaux, l’école jouit d’une direction à plus de 80%.  En mai 2016, le conseil d’établissement de l’école a 

fait la demande à la commission scolaire afin d’ouvrir un service de garde autonome en se dissociant de 

celui de l’école Saint-Eugène, à Beauharnois. Depuis, le service de garde est en expansion et est offert à 

plus de soixante-cinq élèves réguliers. L’école offre également un service de surveillance de dîner à une 

centaine d’élèves. À l’origine, l’école possédait 2 bâtiments qui ont été reliés par un long corridor, un 

gymnase et deux locaux, construits en collaboration avec la Municipalité de Beauharnois (Melocheville) en 

1992. Ces locaux sont disponibles le soir et les fins de semaine à des fins récréatives pour la population 

de Beauharnois.  

Parmi nos facteurs de protection, nous pouvons compter sur l’implication de la communauté, la création d’un 

organisme de participation de parents depuis 2016-2017, de bonnes relations école/famille et plusieurs 

activités sportives et parascolaires sont offertes aux élèves à différents moments de la journée afin de 

mieux structurer les élèves entre les périodes de cours. L’implication des services sociaux (CISSMO) et 

d’organismes communautaires viennent compléter l’offre de service auprès de la clientèle de l’école et de 

ses besoins. 

                                                
8 Annexe I 
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Nos élèves 

La clientèle régulière de l’école Notre-Dame-de-la-Paix compte une population plutôt stable bien qu’elle 

connaisse une légère augmentation depuis 2016-2017. Dans son PEVR9, notre commission scolaire 

rapporte que le MEES prévoit que la CSVT pourra compter sur une augmentation de clientèle scolaire pour 

les dix prochaines années puis vivra une baisse par la suite. Ces prévisions se basent sur le registre des 

naissances et ne prend pas nécessairement en considération l’arrivée de nouvelles familles dans la région, 

ce qui porte à croire que la clientèle du préscolaire-primaire risque de demeurer en croissance 

contrairement à ce que prévoit actuellement le Ministère. La prudence demeure de mise cependant quant 

à la planification des besoins en locaux dans notre établissement et ceux des autres écoles de la CSVT, 

mais déjà pour 2019-2020, le préscolaire connait déjà une hausse non négligeable à notre école. Le 

développement de nouveaux quartiers résidentiels dans le secteur Melocheville permet de croire que cette 

hausse sera maintenue encore quelques années et risque de provoquer à notre école, une pleine 

occupation des locaux dans les prochaines années.  

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Préscolaire 20 20 17 19 19 18 18 

Primaire 144 137 138 128 124 129 142 

Classes 

adaptées 

0 6 14 16 14 21 28 

Total 164 163 169 160 156 167 187 

 

 

Clientèle d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

Comme précisé dans le Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands, la clientèle d’élèves HDAA comprend les élèves avec un plan d’intervention ou un code de 

difficulté. La proportion d’élèves identifiés HDAA dans les classes régulières pour notre école est en 

augmentation depuis 2012-2013 après avoir connu une légère baisse de 2014-2015 à 2016-2017. La 

nature des difficultés chez nos élèves a nettement changée cependant avec les années. En 2012-2013, la 

majorité des élèves ayant un plan d’intervention, avait été identifié en difficulté ou à risque à cause de ses 

difficultés comportementales ou pour un TDA avec ou sans hyperactivité. Lorsque l’on passe en revue les 

moyens mis en place alors pour ces élèves, on a pu observer que l’on adressait peu le volet apprentissage 

alors que la recherche et les moyens déployés massivement à l’école dans les cinq dernières années, 

démontrent que bien souvent, sous une problématique comportementale apparente, se cache des difficultés 

d’apprentissage et par le fait même, de motivation scolaire.  Avec les efforts et les moyens mis en place 

pour mieux agir auprès de notre clientèle à risque, la nature des besoins des élèves s’est peu à peu 

modifiée comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous. Le tableau identifie le nombre de plans 

d’intervention selon la dominante, apprentissage, comportementale ou ceux ayant les deux composantes, 

et spécifie pour chaque catégorie, le nombre de plan d’intervention chez les filles et les garçons. Les plans 

                                                
9 Plan d’engagement vers la réussite de la CSVT, p. 7 
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d’intervention pour les élèves HDAA sont également représentés dans ce tableau pour compléter le 

portrait global de l’école. 

 

Groupes 

réguliers 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 G F G F G F G F G F G F G F 

PI 

apprentissage 
8 4 11 5 10 6 9 5 11 5 8 11 10 11 

PI 

comportement 
13 4 10 4 5 2 5 2 6 1 6 6 8 9 

PI 2 

composantes 
8 1 7 4 8 5 7 4 6 2 3 1 5 1 

Sous-total par 

genre 
29 9 28 14 23 13 21 11 23 8 17 18 23 21 

Total école 

Classes 

régulières 

38 42 36 32 31 35 44 

PI GADCA 0 6 14 16 14 21 28 

Total école  38 48 50 48 45 56 72 

 

Proportion d’élèves identifiés HDAA à notre école comparativement aux proportions CSVT et nationales.   

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

CSVT 
primaire 

26.9 26.2 27.7 27.3 ND ND ND 

Québec 
primaire 

18.8 19.0 18.8 18.9 ND ND ND 

NDDP 23.1 26.8 23.2 21.8 21.7 23.8 27.5 

 
 

En observant la proportion d’élèves identifiés HDAA de l’école comparée à l’ensemble de la commission 

scolaire, on constate que cette proportion est moins importante à notre école. Cependant, cette proportion 

demeure plus élevée que la moyenne nationale, ce qui nous encourage à tenir compte de ces données et 

de nous y pencher dans nos choix pour le présent projet éducatif. De plus,  lorsque l’on observe le parcours 

de nos élèves HDAA au primaire, bien peu réussissent à ne plus être identifiés comme élève à risque ou 

HDAA. Ainsi, nous avons le devoir de nous questionner sur les moyens mis en place pour soutenir ces élèves 

tout au long de leur parcours primaire avant la transition vers le secondaire. De nombreuses études 

montrent clairement que le décrochage scolaire prend racine tôt dans l’enfance et constitue l’aboutissement 

d’un parcours jalonné de nombreuses difficultés tant sur le plan personnel que familial et scolaire. Certains 

élèves sont affectés par des facteurs de risque aggravants. Bien que plusieurs facteurs puissent se 

combiner, les retards scolaires représentent, selon Roch Chouinard10 le facteur de risque le plus important 

puisque le taux de décrochage au secondaire pour ces élèves serait 26 fois plus élevé que les autres 

élèves du même âge. De plus, il ne faut pas négliger chez nos élèves à risque les facteurs en lien avec les 

                                                
10 http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/champs/2156_R.Chouinard.pdf  

http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/champs/2156_R.Chouinard.pdf
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difficultés comportementales et sociales, car s’ils éprouvent des difficultés à ce niveau au primaire, ces 

élèves auront encore plus de difficultés d’intégration au secondaire par la suite, augmentant ainsi, leurs 

facteurs de risque de décrochage avant la fin du secondaire.   

 

Réussite des élèves 

Lecture et écriture 

Selon la recherche, l’intérêt et l’habileté pour la lecture prennent racine bien avant l’entrée à l’école. La 

stimulation des parents chez leur enfant pour la lecture et la fréquentation de bibliothèques permet à celui-

ci de développer dès son plus jeune âge un comportement de lecteur; les enfants accompagnés, de façon 

précoce et soutenue, par leurs parents sur ce plan posséderaient des compétences supérieures en ce qui a 

trait au vocabulaire et à la lecture dès le début de leur parcours scolaire11. Le fait de posséder de bonnes 

habiletés en lecture dès le début de la scolarisation aurait, à son tour, des répercussions positives sur la 

réussite scolaire future. Une méta-analyse des résultats de six études, effectuées dans trois pays par 

Duncan et autres (2007), révèle en effet que les habiletés en lecture présentes à la maternelle sont parmi 

les caractéristiques les plus fortement associées à la réussite scolaire en première  et en troisième année du 

primaire. D’autres études, menées à partir des données de l’ÉLDEQ, montrent que les habiletés en lecture 

au début du parcours scolaire sont liées à la réussite en quatrième et en sixième année du primaire. Par 

ailleurs, selon des études recensées par le MELS (2009), un élève éprouvant des difficultés en lecture à la 

fin de sa première année de scolarisation a 9 chances sur 10 d’être en difficulté à la fin de sa quatrième 

année. De plus, les probabilités pour cet élève d’être encore en difficulté au secondaire sont de 75%. 

Soulignons que le développement des enfants sur les plans physique, cognitif et socioaffectif (p. ex.: de 

bonnes capacités d’attention), avant de commencer leur première année, joue un rôle majeur dans leur 

réussite scolaire ultérieure, notamment en lecture. Il apparaît donc important d’agir le plus tôt possible afin 

d’augmenter les chances de réussite des élèves dans l’acquisition du français. 

 

À l’école Notre-Dame-de-la-Paix, les résultats en français (lecture et écriture) sont représentés dans les 

tableaux suivants afin de mettre en lumière nos zones de vulnérabilité dans cette matière qui, comme nous 

l’avons souligné ci-haut, a un impact majeur sur la réussite des élèves et le taux de diplomation. Il est à 

noter que les taux de réussite illustrés dans les diagrammes aux pages suivantes représentent la proportion 

d’élèves en réussite dans ces matières et non pas la moyenne des résultats obtenus. 

  

                                                
11 Desrosiers et Tétreault, Les facteurs liés à la réussite aux épreuves obligatoires en français (…), p. 1-2 



Projet éducatif 2019-2022 

Page 14 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



Projet éducatif 2019-2022 

Page 15 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



Projet éducatif 2019-2022 

Page 16 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projet éducatif 2019-2022 

Page 17 

 

 

 

 

 



Projet éducatif 2019-2022 

Page 18 

Bien que dans la majorité des cas les résultats de nos élèves en français, que ce soit en lecture ou en 

écriture, soient supérieurs à ceux des autres écoles primaires de la CSVT, on peut clairement identifier 

notre zone de vulnérabilité chez nos élèves dans ces deux compétences. Effectivement, l’instabilité des 

résultats d’une année à l’autre dans les deux compétences est notable à notre école alors qu’à la CSVT, 

ces grands écarts du taux de réussite ne sont pas si prononcés ou instables. Il y a quelques années, nous 

aurions pu expliquer ces écarts à partir de l’effet « cohorte ». Or, dans ses recherches sur les facteurs qui 

ont le plus d’influence sur la réussite des élèves, John Hattie a mesuré l’effet des facteurs sur la réussite des 

élèves en proposant l’échelle ci-dessous.  

 

 

John Hattie a mesuré et classifié près de deux cents facteurs selon leur effet sur la réussite des élèves, nous 

ne reprendrons ici que la mesure de ces facteurs par regroupement de catégories qu’il a lui-même établi 

puisque ces 6 grandes catégories nous permettront de mieux orienter nos décisions par la suite. Ces 

facteurs se regroupent donc ainsi; l’élève, la famille, le curriculum, l’enseignement, l’enseignant et l’école 

fréquentée. Puis, nous retrouvons le niveau d’influence qu’a chacun de ces grands groupes sur la réussite 

des élèves dans le tableau ci-dessous; 
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Ainsi 3 facteurs sur 6 ont davantage d’influence sur la réussite de l’élève que l’effet « cohorte » sous-

entendu dans les catégories « élève » et « école fréquentée ». Dans son analyse de résultat, l’équipe-école 

doit donc considérer l’impact des facteurs les plus influents de cette liste, (le curriculum, l’enseignement et 

l’enseignant), dans sa recherche de solutions pour viser l’amélioration de la réussite de chaque élève de 

notre école. 

Les résultats en écriture doivent également faire l’objet des 

préoccupations de l’équipe-école puisque les résultats aux 

évaluations ministérielles sont plus que préoccupantes en 4e et 

en 6e année à notre école. Bien que les résultats en 4e année 

par cohorte soient moins préoccupants que les résultats de 6e 

année, on ne peut expliquer cette baisse de la 4e année à la 

6e année pour une même cohorte. Cela est d’autant plus 

préoccupant que la recherche démontre que les connaissances 

de base en orthographe sont nécessaires à la poursuite des 

apprentissages au secondaire et qu’un élève en difficulté 

dans cette matière dès la 4e année du primaire risque 

d’accumuler des retards et de se retrouver en situation 

d’échec au secondaire. En juin 2018, c’est donc 3 élèves sur 5 

qui n’ont pu satisfaire aux attentes des épreuves du MEES en 

écriture et qui auront fait leur entrée au secondaire en 

septembre 2018 avec une vulnérabilité importante en 

écriture. 

Quant est-il des mathématiques maintenant… 

 

Mathématique 

Au primaire, les activités que les enseignantes et enseignants proposent aux élèves les amènent « à faire 

appel à leur intuition, à leur sens de l’observation, à leurs habiletés manuelles ainsi qu’à leur capacité de 

s’exprimer, de réfléchir et d’analyser » (MELS, 2009). Les apprentissages que font les enfants des concepts 

mathématiques et des stratégies variées de résolution de problèmes peuvent ensuite être mis à profit dans 

la prise de décisions éclairées sur divers sujets de la vie quotidienne (MELS, 2009). On comprendra, dès 

lors, l’importance du développement des compétences en 

mathématiques pour la réussite future sur les plans social et 

professionnel. Selon l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), « tous les adultes doivent 

posséder une « culture » mathématique, scientifique et technologique 

pour pouvoir s’épanouir, travailler et participer pleinement à la vie 

de la société » (OCDE, 2007 : 347). 

 

  

Le Saviez-vous? 
Les enfants qui ont des 

problèmes de 

comportement intériorisés 

ou extériorisés ont des taux 

de réussite plus faibles à 

l’épreuve obligatoire 

d’écriture que les autres. 

Les problèmes d’attention 

semblent les plus 

déterminants à cet égard. 

Lecture + mathématique 

L’éveil précoce à la lecture est 

associé positivement à la réussite à 

l’épreuve obligatoire de 

mathématique en 6e année du 

primaire, et ce, même une fois pris 

en compte le sexe de l’enfant et le 

statut socioéconomique de la 

famille. 
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Lorsque l’on observe les résultats en mathématique des élèves de 6e année de notre école (page 

précédente), notamment dans la compétence 2, on ne peut que constater un état de situation plus que 

préoccupant. Pourtant, les résultats au sommaire de 4e année démontrent un tout autre visage. 

 

 
 

Les mêmes similitudes ont été démontrées en lecture et en écriture concernant le taux de réussite chez nos 

élèves de 4e et de 6e année à notre école; écarts importants d’une année à l’autre, écarts importants entre 

les résultats au sommaire et les résultats des épreuves obligatoires ministérielles, écarts importants pour une 

même cohorte de la 4e à la 6e année dans les deux matières. 

 

Dans leur recherche sur les facteurs liés à la réussite des élèves aux épreuves ministérielles de 6e année, 

Desrosiers et Tétreault12 ont tenté de comprendre les facteurs pouvant affecter la réussite des élèves lors 

de ces épreuves de mathématique. Elles ont vérifié dans quelle mesure la réussite des enfants à l’épreuve 

obligatoire de mathématique en sixième année du primaire est liée à leur état de préparation au moment 

d’entrer à l’école. À cet égard, on a pu voir que les enfants qui éprouvaient plus de difficultés sur les plans 

moteur, attentionnel et de leur engagement en classe (aptitudes d’apprentissage, intérêt et curiosité) ou 

encore sur le plan cognitif, à la maternelle, étaient moins susceptibles d’avoir réussi l’épreuve de 

mathématique à la fin du primaire. Dans le domaine cognitif, les habiletés de base en mathématiques et, 

dans une moindre mesure, l’intérêt pour la littérature, les mathématiques et la capacité mnémonique de 

l’enfant à la maternelle ressortent comme étant les variables les plus fortement liées à la réussite en 

mathématiques.  

 

Ainsi, en plus des enjeux à considérer pour la réussite et l’amélioration des compétences de nos élèves 

comme nous les avons identifiés à partir des travaux de John Hattie en lecture et en écriture, nous devrons 

tenir compte des travaux de recherches à cet effet. Effectivement, ces travaux menés à partir des données 

de l’ÉLDEQ viennent confirmer à l’équipe-école de l’importance de la maitrise des connaissances de base 

en mathématiques pour la réussite, non seulement en mathématiques, mais aussi dans d’autres matières et 

que davantage d’efforts devraient être consacrés au développement chez les enfants de notions de base 

                                                
12 Desrosiers et Tétreault, Les facteurs liés à la réussite aux épreuves obligatoires en mathématique (…), p. 18 
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en mathématiques durant la période préscolaire.  Fait important concernant ces recherches c’est qu’elles 

ont démontré que la croyance concernant une plus faible performance en mathématique chez les filles que 

chez les garçons est démentie par la collecte de donnée qui révèlent que les garçons et les filles sont tout 

autant susceptibles d’avoir réussi l’épreuve,. Cela influencera donc notre priorisation des moyens à mettre 

en place en mathématique puisqu’il nous parait moins pertinent de nous pencher sur l’écart entre les 

résultats des filles et des garçons dans ce contexte. Des efforts devraient davantage être faits pour 

l’amélioration de l’engagement en classe ainsi que pour le développement des capacités attentionnelles 

puisque des liens ont été établis avec la réussite ultérieure en mathématiques, au-delà des habiletés de 

base dans cette matière (Bodovski et Youn, 2011; Duckworth et Schoon, 2010; Pagani et autres, 2011)13. 

Ainsi, les enfants qui montrent moins d’attachement envers l’école, ayant des aspirations moins élevées en 

ce qui a trait à la poursuite de leurs études, affichant une plus faible qualité de participation en classe ou 

ceux présentant plus de problèmes d’attention sont nettement moins nombreux, toutes proportions gardées, 

à avoir réussi l’épreuve de mathématique et ce constat se voit même dans les autres matières. Ce qui nous 

amène maintenant à porter un regard sur notre climat psychosocial puisqu’il est intimement relié au volet 

socioaffectif des élèves et leurs comportements.  

 

Milieu de vie à l’école  

 

Notre climat scolaire 

Le fait d’entretenir des interactions sociales positives avec les pairs et les adultes, de posséder des 

habiletés sociales favorables (empathie, entraide, écoute, etc.) et de maîtriser ses pulsions (autocontrôle) 

est lié à la réussite scolaire. Une plus grande maîtrise de soi, c’est-à-dire la capacité des jeunes à contrôler 

leurs comportements et leurs pulsions, est associée à un rendement plus élevé en lecture, en vocabulaire et 

en mathématiques, ce rendement étant reconnu comme un déterminant de la persévérance scolaire14. 

D’autres facteurs comme le sommeil, l’activité physique, la relation maitre-élèves et le climat scolaire sont 

également reconnus comme des déterminants importants dans la réussite scolaire des élèves. Lors des 

sondages réalisés dans notre milieu, voici ce qui nous a interpellé ou ce sur quoi nous avons porté notre 

regard puisque cela était en étroite relation avec nos préoccupations; 

 

Sondages auprès des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années réalisés en 2017; 

 

Saines habitudes de vie 

35% de nos élèves disent ne pas se sentir suffisamment reposés après une nuit de sommeil 

83% de nos élèves disent avoir des livres, des journaux ou des revues à la maison 

44% de nos élèves considèrent que leurs parents lisent à la maison (livres, journaux, romans, revues, 

internet) 

40% de nos élèves ne vont jamais à la bibliothèque de leur municipalité 

65% de nos élèves se considèrent comme un lecteur 

83% de nos élèves aiment pratiquer des activités sportives 

85% de nos élèves considèrent qu’il ou elle bouge tous les jours 

60% de nos élèves considèrent qu’il ou elle bouge suffisamment à l’école 

                                                
13 Desrosiers et Tétreault, Les facteurs liés à la réussite aux épreuves obligatoires en mathématique (…), P. 17 
14 http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf, fiche 2 

http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf
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63% de nos élèves considèrent qu’il ou elle bouge suffisamment avec les membres de sa famille 

93% de nos élèves considèrent que « ma santé est importante pour moi » 

 

Engagement et motivation 

54% de nos élèves se disent motivés de venir à l’école, 34% disent qu’ils sont parfois motivés de venir à 

l’école 

53% de nos élèves affirment apprendre facilement alors que 40% croient qu’ils ont parfois de la difficulté 

74% de nos élèves disent suffisamment s’impliquer à l’école 

81% de nos élèves considèrent que ce qu’ils apprennent à l’école est utile 

65% disent aimer leur vie à l’école (généralement) 

 

Climat scolaire 

52% considèrent que des interventions sont rapidement faites en classe lorsque survient une problématique 

70% de nos élèves considèrent que les adultes sont suffisamment disponibles pour eux en cas de besoin en 

classe 

44% de nos élèves jugent avoir un bon climat de classe 

25% de nos élèves disent avoir été témoin ou avoir été victime d’un vol à l’école 

24% de nos élèves disent avoir été témoin ou avoir été victime d’un acte de vandalisme à l’école 

23% de nos élèves disent avoir été témoin ou avoir été victime d’un geste de violence à l’école 

39% de nos élèves disent avoir été témoin ou avoir été victime d’une agression verbale à l’école 

30% de nos élèves disent avoir été témoin d’intimidation à l’école 

19% de nos élèves disent avoir été victime d’intimidation à l’école 

90% de nos élèves jugent que les règles de vie sont respectées à l’école 

85% de nos élèves disent que l’école est bien organisée et bien structurée 

77% de nos élèves considèrent que « si j’ai un problème important, les adultes de mon école réagissent 

rapidement et sont présents pour moi » 

79% de nos élèves considèrent que la direction est disponible pour eux 
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Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles  

 

L’analyse du contexte que nous venons de compléter nous a permis de reconnaître les forces et les zones de 

vulnérabilité de notre milieu. Elle nous aura également permis de nous situer par rapport aux orientions, aux 

objectifs et aux cibles que nous nous donnerons comme cela est établi par le Ministre en vertu de l’article 459.2 

de la LIP. 

Afin de mieux planifier l’amélioration de la réussite de chaque élève, nous nous sommes appuyés sur la 

Politique sur la réussite éducative du MEES (2017), qui confirme que la recherche en matière de petite 

enfance et d’éducation démontre qu’un certain 

nombre de déterminants influent grandement sur le 

développement de l’enfant et sur la réussite 

éducative. Parmi ces déterminants, il y a les ceux 

en lien avec les facteurs personnels de l’élève, les 

facteurs familiaux, les facteurs éducatifs et 

scolaires et finalement les facteurs sociaux.  

Parmi ces déterminants (figure 6), nous nous 

sommes davantage centrés sur les facteurs en lien 

avec les groupes d’âge du préscolaire et du 

primaire15, les degrés enseignés à notre école. 

Nous gardons en tête cependant, les déterminants 

plus en lien avec l’adolescence par des actions de 

prévention au 3e cycle comme indiqué à l’axe 2 du 

plan d’engagement vers la réussite de notre 

commission scolaire. 

En plus d’appuyer nos orientations et nos objectifs 

sur les déterminants à la persévérance scolaire et 

à la réussite éducative, nous avons également 

identifié les trois principes sur lesquels s’appuient 

nos actions et à la page suivante, nous retrouvons 

également les principes à la base de nos choix 

d’action afin qu’elles soient efficaces.  

 

Principes qui guident les écoles efficaces; 

1. Tout élève est capable d’apprendre si les conditions sont appropriées. 

2. Les écoles efficaces assument la responsabilité des résultats de leurs élèves; si ces résultats sont 

mauvais, elles n’en imputent pas la faute aux élèves ou à leur environnement. Elles se questionnent : 

« Comment améliorer la situation? » 

3. Plus le personnel, au sein de l’école, travaille en collaboration et harmonise ses pratiques, plus 

celle-ci sera efficace (CAP).16 

  

                                                
15 Réunir Réussir, Agir ensemble pour la réussite éducative, p.9Déterminants en caractère gras dans la figure 6.  
16 Murphy, J. Effective schools : Legacy and Future Directions  

Déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 

éducative. 

Facteurs Familiaux 

1. Valorisation de l’éducation et encadrement parental 

Facteurs personnels 

2. Autocontrôle et conduites sociales et comportementales 
3. Association avec des pairs 
4. Alimentation et activités physique 
5. Tabac-alcool-drogues 
6. Conciliation études-travail 
7. Sentiment dépressif 
8. Estime de soi 
9. Rendement scolaire en lecture, écriture et 

mathématiques 
10. Motivation et engagement 
11. Aspirations scolaires et professionnelles 

Facteurs scolaires 

12. Relation maitre-élèves 
13. Pratiques pédagogiques et éducatives 
14. Pratiques de gestion 
15. Soutien aux élèves en difficulté 
16. Climat scolaire 
17. Facteurs sociaux (communauté) 
18. Quartier de résidence et voisinage 

19. Ressources du milieu 

FIGURE 6; DÉTERMINANTS EN CARACTÈRE GRAS 
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Orientation 1 

Offrir à tous les élèves les meilleures conditions pour apprendre et 

réussir tôt, tout au long de leur vie.  

Objectif  1.1 Intervenir tôt, rapidement et de façon concertée auprès des élèves.  

L’équipe-école est unanime quant à la nécessité d’une intervention précoce et continue qui prépare et 

facilite, notamment, les transitions qui jalonneront le parcours éducatif de la personne. À cet égard, le 

MEES va dans le même sens et affirme que la préparation de l’enfant à l’école est considérée comme une 

étape des plus importantes dans le continuum des services éducatifs. De plus, l’intervention rapide auprès 

de tous les enfants et de tous les élèves, jeunes et adultes, a été unanimement reconnue comme une 

stratégie de prévention à privilégier tout au long de leur parcours. 

 

Nous sommes également conscients qu’être prêt pour l’école n’implique pas seulement un niveau de 

préparation adéquat sur le plan des habiletés de base. Lors de nos travaux pour ce présent projet 

éducatif, nos lectures nous ont permis de constater que des aptitudes cognitives, physiques et 

socioaffectives de même qu’une attitude positive envers l’apprentissage constituent des composantes 

essentielles de la préparation à l’école. À cette combinaison peuvent s’ajouter les habiletés en matière de 

régulation de l’attention. Ces compétences à la maternelle ne sont pas seulement associées au rendement 

scolaire comme tel, mais aussi à l’engagement scolaire et à l’engagement en classe, soit les dispositions sur 

le plan comportemental de l’enfant lorsqu’il se prépare et qu’il entreprend des tâches scolaires. Étant 

donné l’influence reconnue de l’engagement de l’élève sur sa réussite scolaire future, il nous apparait donc 

crucial d’agir de façon concertée auprès des élèves dès leur arrivée à la maternelle et pendant les deux 

premières années de leur primaire. La précocité et la rapidité des interventions, dès qu’un problème 

apparaît, permettront d’offrir une réponse adaptée aux besoins de la personne, qui sera bénéfique à son 

développement global et à sa capacité d’apprendre et de réussir.  

 

Aussi, il nous faudra être particulièrement attentif aux enfants et aux jeunes élèves de 0-8 ans chez qui le 

cumul de facteurs de risque sur le plan personnel, familial, scolaire ou social peut gravement compromettre 

le développement, les apprentissages et l’atteinte du plein potentiel17.  De plus, certaines recherches ont 

montré qu’à un niveau équivalent d’habiletés cognitives, l’élève motivé réussit mieux que celui qui l’est 

peu18. Les écrits scientifiques montrent que la motivation intrinsèque et le concept de soi scolaire sont 

associés à la réussite scolaire des élèves. Plus l’élève éprouve du plaisir et se sent compétent dans la 

réalisation de ses activités scolaires, plus il réussira. Il devient donc important de cibler les facteurs qui sont 

associés à ces deux dimensions de la motivation.  

 

De plus, on sait que les élèves entrant à la maternelle avec des facteurs de risques plus élevés se 

démarquent souvent par leurs difficultés comportementales ou d’adaptation. Certaines recherches 

affirment que l’examen des trajectoires de développement des enfants qui manifestent fréquemment des 

difficultés de comportement à la maternelle révèle qu’un grand nombre d’entre eux vont maintenir un taux 

élevé de difficultés comportementales tout au long de leur scolarité. Ils sont également à risque de 

présenter des difficultés sur le plan scolaire, de décrocher de l’école et de manifester des problèmes de 

délinquance et d’intégration sociale. Rappelons que les élèves ayant des troubles du comportement sont les 

plus enclins à quitter l’école sans un diplôme d’études secondaires. Le développement de stratégies 

                                                
17 MEES, Politique sur la réussite éducative,  p.39 
18 Guay et Talbot, La motivation en première et deuxième année du primaire (…), p. 7 
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d’autocontrôle devient donc un enjeu stratégique pour favoriser le cheminement scolaire de ces jeunes19. 

C’est pourquoi l’équipe-école a choisi de se pencher sur la gestion des comportements des élèves du 

préscolaire à la fin du 1er cycle afin d’assurer à ces élèves le développement des stratégies d’autocontrôle 

nécessaires à leur réussite et le maintien d’une bonne motivation scolaire. Naturellement, le développement 

du langage et l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques seront investis très tôt dans le parcours 

scolaire de nos élèves, notamment au préscolaire où ces compétences seront développées par le jeu. 

 

Objectif  1.2 Viser l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves dans le respect de leurs 

besoins. 

 

Dans sa Politique sur la réussite éducative, le MEES, explique que les principes d’équité et d’égalité des 

chances exigent de prendre en considération les écarts de réussite observés entre différents groupes 

d’élèves et de prendre les moyens pour les réduire le plus possible20. Il poursuit en affirmant que les 

groupes d’élèves où on observe un écart de réussite plus significatif sont les garçons, les élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, les élèves de milieux défavorisés et les élèves immigrants 

de première génération. D’autres recherches démontrent également qu’un plus faible attachement à l’école 

durant le primaire contribue aussi de façon distincte à prédire le risque de décrochage scolaire au début 

du secondaire. L’équipe-école reconnait qu’il est important pour l’élève de vivre un sentiment d’efficacité 

personnel fort afin de maintenir son intérêt pour l’école et de pleinement s’y épanouir, c’est pourquoi nous 

croyons qu’il est important de viser le développement du plein 

potentiel de chaque élève et de l’aider à trouver sa place au sein 

de notre école. Ainsi, nous avons fait le choix d’encourager 

l’amélioration de chaque élève dans au moins 2 matières 

académiques sur 5 à chaque année. Inclure l’éducation physique, 

l’enseignement de l’anglais langue seconde et la musique vient du 

désir de donner à chaque élève l’opportunité de se sentir 

compétent dans les matières autres que le français et les 

mathématiques. 

  

De plus, dans notre recherche pour mieux comprendre le processus 

éducatif, nous nous penchons très souvent sur l’élève. Nous nous 

questionnons sur son style d’apprentissage, son attitude face à la 

tâche, son intérêt ou son aversion pour l’école, sa famille, son 

milieu de vie, son parcours, sa culture et son potentiel. John Hattie 

dans son ouvrage « L’apprentissage visible pour les enseignants. »21 précise que même si les élèves 

constituent effectivement la plus grande source de variance du point de vue des résultats d’apprentissage, 

cela ne veut pas dire qu’il faille s’arrêter à ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Nous inventons tant 

de façons d’expliquer pourquoi les élèves n’apprennent pas (…) mais ce qui sous-tend essentiellement ces 

allégations (bien qu’elles ne soient pas fausses dans l’ensemble) est la conviction que nous, les intervenants 

scolaires, ne pouvons pas changer les élèves. Tout comme Hattie, nous, l’équipe-école Notre-Dame-de-la-

Paix, croyons sincèrement que nous devons nous percevoir comme des agents de changements positifs pour 

les élèves qui fréquentent nos classes22.  L’auteur précise que pour la plupart des élèves, ils sont obligés de 

venir à l’école et, parfois, ils le font à contrecœur, mais dans l’ensemble (au début du moins), les élèves sont 

désireux d’apprendre. Les données de notre école à cet égard vont dans le même sens puisque 46% 

disent ne pas être motivés ou rarement motivés à venir à l’école, et que ce sont nos croyances et notre 

                                                
19 http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf, fiche 2 
20 MEES, Politique sur la réussite éducative, p. 33 
21 Idem, p.31 
22 Idem, p.32 

Le saviez-vous? 
Le concept de soi scolaire se 

définit comme étant 
l’évaluation que fait l’élève 

de ses compétences dans 
une matière donnée. Par  

exemple, on dira d’un élève 
qui se dit capable 

d’apprendre rapidement en 

mathématiques qu’il a un 
concept de soi scolaire élevé 

dans cette matière. 

http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf
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engagement qui auront un effet décisif et positif auprès des élèves de notre école. Il nous est donc apparu 

essentiel d’inclure tous les enseignants, titulaires comme les spécialistes, dans cette démarche pour le 

développement du plein potentiel de chacun de nos élèves. C’est d’autant plus vrai que la recherche 

démontre que la motivation vient avec un concept de soi scolaire élevé. Ainsi, l’enfant qui sera capable de 

dire qu’il est habile à apprendre dans une matière démontre un haut niveau de concept de soi dans cette 

matière ce qui aura un impact direct sur sa motivation intrinsèque.  Une étude de Lepper, Corpus et 

Iyengar (2005) souligne que plus un élève s’adonne à ses activités scolaires avec une bonne motivation 

intrinsèque, meilleures seront ses notes23. 

 

Orientation 2  

Assurer la réussite de chaque élève par le développement d’un haut 

niveau de compétences en littératie et en numératie tout au long de son 

parcours.  

Les difficultés scolaires qui se traduisent par un faible rendement dans les matières de base (lecture et 

mathématiques) représentent un autre facteur de risque très important et le fait d’éprouver des difficultés 

dans ces matières n’est pas sans conséquence sur le rendement de l’élève dans toutes les matières ainsi que 

pour la poursuite de ses études. Effectivement, il est maintenant reconnu que les difficultés scolaires, et plus 

précisément l’échec scolaire ou un rendement faible dans les matières de base, constituent le principal 

facteur prédictif du décrochage scolaire. 

Un niveau insuffisant de compétences en littératie et en numératie entraîne de lourdes conséquences non 

seulement sur la réussite éducative d’une personne, mais aussi sur sa vie personnelle, professionnelle et 

citoyenne. Cela représente en même temps une perte importante pour la collectivité à tous points de vue. 

L’analphabétisme nous prive du potentiel d’un trop grand nombre de personnes sans lesquelles le 

développement social, économique et culturel du Québec ne peut se réaliser pleinement. À la lumière de 

l’analyse des résultats de nos élèves en lecture, en écriture et dans les deux compétences en mathématique, 

raisonner et résoudre, nous ne pouvons que constater l’urgence de travailler de concert à rehausser le 

niveau de compétence en littératie et en numératie de chaque élève, et ce, le plus tôt possible dans son 

parcours scolaire.  

 

Objectif  2.1 Rehausser le niveau de compétences en littératie de chaque élève.  

 

Chez les garçons comme chez les filles, le temps passé à lire 

pour le plaisir est positivement lié au taux de réussite à 

l’épreuve de lecture. Il est aussi lié à la réussite à l’épreuve 

d’écriture chez les garçons. Il faut agir rapidement pour réduire 

les écarts entre bons et moins bons lecteurs, puisque ces écarts 

ont tendance à se creuser avec le temps et à avoir un effet sur 

l’ensemble des disciplines scolaires du jeune. Sur le plan 

scolaire, des programmes efficaces, appuyés par des données 

de recherche, permettent de réduire de façon notable le 

nombre d’élèves à risque en matière d’apprentissage de la 

lecture et en écriture, cela dès la maternelle et jusqu’au 

secondaire. Pour identifier rapidement les enfants à risque en 

                                                
23 La motivation scolaire en première et en deuxième année (…), p. 2 

Bon nombre de difficultés 

observées chez les élèves de 12 
ans à risque de décrochage 

scolaire, notamment un 

concept de soi négatif, une plus 
faible participation en classe, 

des problèmes d’attention et 
des difficultés d’apprentissage 

en lecture, étaient déjà 

perceptibles à l’âge de 7 ans. 
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lecture et en écriture et afin d’agir tôt, il nous faut proposer des interventions d’appoint, près de la zone 

proximale de développement de l’élève dans ces matières. Ceci se réalisera en mesurant l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture de l’élève grâce à l’observation fréquente de sa progression. Cette démarche 

nous permettra de valider régulièrement les effets de l’enseignement, voire son efficacité. Dans les 

meilleures pratiques identifiées par la recherche, s’entendre sur les apprentissages essentiels, les bien 

identifier les seuils de réussite et le choix d’un bon outil d’observation24, nous semble être la meilleure 

façon de choisir nos indicateurs de réussite tant en lecture qu’en écriture. Ainsi, c’est à partir d’une échelle 

commune en lecture et en écriture et choisie (ou développée) par tous les membres de l’équipe,  que nous 

mesurerons l’amélioration de chaque élève dans ces deux matières à la fin de chaque année.      

Objectif  2.2 Rehausser le niveau de compétences en numératie de chaque élève.  

Les apprentissages que font les enfants des concepts mathématiques et des stratégies de résolution de 

problèmes peuvent permettre de prendre des décisions éclairées sur divers sujets de la vie quotidienne. On 

comprend donc l’importance du développement des compétences en mathématiques pour la réussite 

scolaire, sociale et professionnelle. Après avoir travaillé en communauté d’apprentissage professionnelle 

en mathématique, il nous est apparu incontournable que la réussite des élèves en mathématique était 

l’affaire de tous. L’harmonisation des pratiques, une bonne culture de données, ne sont que des exemples 

des moyens que nous devons maintenir afin d’assurer la réussite des élèves dans ces deux compétences. 

Comme les résultats aux deux compétences doivent rapidement faire l’objet d’un travail concerté et que 

nous croyons qu’il faut se réguler fréquemment pour mieux ajuster notre enseignement, nous avons fait le 

choix courageux de cibler l’amélioration annuelle (minimalement le maintien) du taux de réussite de 

chaque cohorte dans les deux compétences en mathématique.  

 

Orientation 3 

Assurer un environnement bienveillant, sain et sécuritaire qui favorise 

la communication ainsi que des relations personnelles et sociales 

enrichissantes. 

Le concept de climat scolaire prend racine dans la représentation collective qu’ont les personnes de leur 

expérience de vie à l’école. Il est le reflet des normes, des buts, des valeurs, des relations 

interpersonnelles, des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, de la gestion et de l’organisation 

scolaire, qui sont tous des éléments clés de la vie d’un établissement scolaire. Selon Cohen et ses collègues 

du National School Climate Center le climat d’une école se compose de cinq éléments;  

 les relations entre les personnes;  

 l’enseignement et l’apprentissage; 

 la sécurité; 

 l’environnement physique; 

 le sentiment d’appartenance. 

 

Depuis plus de trente ans, un nombre croissant d’études tend à démontrer que l’établissement et le maintien 

d’un climat scolaire positif sont associés à la diminution de certains comportements à risque et au 

développement de saines habitudes de vie. Un climat positif est également associé à de meilleurs 

apprentissages scolaires et sociaux, à une meilleure réussite scolaire, à des taux de diplomation supérieurs 

et à une plus grande stabilité des équipes-écoles. Ainsi, la relation entre le climat et ce sur quoi il agit est 

une relation d’interinfluence. Si un bon climat peut amener plus d’élèves à s’investir davantage dans leurs 

                                                
24 Prud’Homme et Leclerc, Données d’observation et gestion de l’apprentissage, p. 59 



Projet éducatif 2019-2022 

Page 31 

travaux scolaires ou dans la vie de l’école, l’inverse est aussi vrai. Par ailleurs, certaines études ont mis en 

évidence que la qualité du climat pouvait jouer un rôle important pour réduire les effets négatifs du statut 

socioéconomique. C’est pourquoi l’équipe-école s’est penchée sur cet enjeu important puisqu’il constitue un 

élément essentiel à la réussite de nos élèves. 

 

Objectif  3.1  Assurer un climat scolaire sain, sécuritaire, bienveillant et engagé. 

 
La qualité du climat scolaire est une responsabilité collective. Même si une part plus importante de cette 

responsabilité peut incomber à la direction et au personnel de l’école, notamment en ce qui a trait aux 

relations avec les jeunes, au sentiment d’appartenance et à la place faite aux parents dans l’école, on ne 

peut minimiser l’engagement des élèves, des parents, et celui de la communauté dans ce domaine. De plus, 

nous savons que le fait d’entretenir des interactions sociales positives avec les pairs et les adultes, de 

posséder des habiletés sociales favorables (empathie, entraide, écoute, etc.) 

et de maîtriser ses pulsions (autocontrôle) est lié à la réussite scolaire. Une plus 

grande maîtrise de soi, c’est-à-dire la capacité des jeunes à contrôler leurs 

comportements et leurs pulsions, est associée à un rendement plus élevé en 

lecture, en vocabulaire et en mathématiques, ce rendement étant reconnu 

comme un déterminant de la persévérance scolaire. De plus, on reconnaît 

qu’un bon climat favorise la réussite scolaire, tandis qu’un mauvais climat 

contribue à l’augmentation des difficultés vécues par les élèves25. Les 

problèmes de comportement extériorisés et intériorisés sont aussi associés au 

risque de décrochage scolaire parce qu’ils favorisent entre autres, des 

réactions négatives de l’entourage. Le faible rendement scolaire, qui s’en suit 

généralement, est à son tour un prédicteur du décrochage scolaire.  

 

La recherche affirme également que l’enseignant est un adulte significatif pour le jeune, au même titre que 

ses parents. La qualité de la relation entre l’enseignant et l’élève exerce ainsi une influence prépondérante 

sur la réussite scolaire de ce dernier, influence parfois sous-estimée par l’enseignant lui-même. L’activité 

intellectuelle de l’apprentissage nécessite un minimum de sécurité et de bien-être auxquels l’enseignant 

peut contribuer par des interactions chaleureuses et positives. L’enseignant a un impact majeur sur la 

perception qu’ont les élèves de leurs compétences, de leur engagement scolaire, de leur appréciation de 

la valeur des matières scolaires, de leurs attentes en matière de succès, ainsi que de leur rendement 

scolaire. La qualité de la relation est d’autant plus importante pour les élèves exposés à plusieurs facteurs 

de risque de décrochage. De plus, les relations avec les 

enseignants seraient particulièrement importantes pour les 

enfants qui manifestent des problèmes de comportement ou 

d’apprentissage. L’équipe-école a donc choisit de s’assurer que 

l’environnement physique et les activités courantes de l’école 

soient organisés de façon proactive afin de renforcer les 

comportements positifs et de diminuer les comportements 

problématiques qui nuisent à la qualité du climat scolaire. Elle 

s’assurera également de valoriser la contribution de chaque 

personne à la communauté scolaire, de promouvoir un sentiment 

d’appartenance pour tous les élèves et le personnel et de 

promouvoir des relations positives non seulement entre l’enseignant et les élèves,  mais aussi entre la 

maison, l’école et la communauté. 

                                                
25 http://pierrepotvin.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/Les-d%C3%A9terminants-de-la-r%C3%A9ussite-et-du-
d%C3%A9crochage-scolaires-et-les-types-d%C3%A9l%C3%A8ves.pdf 

Il importe de mettre en 
place, dans le milieu 
scolaire et dans les 
familles, des stratégies 
disciplinaires proactives 
qui misent sur le 
renforcement positif, le 
modelage des conduites 
attendues, ainsi que sur les 
rétroactions fréquentes, et 
le soutien adéquat à 

fournir au jeune. 

Le saviez-vous? 
Les élèves ayant des problèmes de 

comportement montrent une 
meilleure capacité d’adaptation 

et de meilleurs résultats scolaires 
s’ils ont vécu des relations 

chaleureuses avec leurs 
enseignants dès leur entrée à 

l’école. 

http://pierrepotvin.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/Les-d%C3%A9terminants-de-la-r%C3%A9ussite-et-du-d%C3%A9crochage-scolaires-et-les-types-d%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
http://pierrepotvin.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/Les-d%C3%A9terminants-de-la-r%C3%A9ussite-et-du-d%C3%A9crochage-scolaires-et-les-types-d%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
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Objectif  3.2 Encourager l’adoption de pratiques régulières d’activités physiques et de 

sport.  

Les habitudes de vie, dont l’alimentation et les activités physiques, sont fondamentales pour le 

développement du jeune, son bien-être, son estime de soi, son épanouissement personnel et social, ainsi que 

sa santé. Tous ces éléments sont intimement liés à sa réussite éducative. Les jeunes qui pratiquent une 

activité sportive ont généralement une capacité d’attention plus grande à l’école et un meilleur rendement 

cognitif. À l’inverse, une alimentation inadéquate et un comportement sédentaire peuvent interférer avec 

l’apprentissage et la réussite scolaire. 

 

 

 

Puisqu’une meilleure santé et de meilleures habitudes de vie contribuent à de meilleurs résultats scolaires et 

vice versa, nous sommes d’avis qu’une bonne collaboration stratégique doit s’établir entre les différents 

intervenants de l’école et même avec la famille et les partenaires de la santé et communautaires. L’équipe-

école veut donc poursuivre le développement de bonnes habitudes de vie en encourageant les élèves à 

bouger au moins 60 minutes par jour et en offrant de nombreuses opportunités d’adopter de bonnes 

habitudes de vie (sommeil, alimentation, etc.).   

 

Objectif  3.3 Assurer l’acquisition des compétences et aptitudes du 21e siècle.  

 

À l’instar du Gouvernement de l’Ontario qui rendait publique sa vision renouvelée du système d’éducation 

en 2014, le MEES dans sa nouvelle Politique sur la réussite éducative de 201726encourage les 

établissements scolaires à mettre l’accent non seulement sur les compétences de base, comme celles liées à 

la lecture, à l’écriture et à la mathématique, mais également sur les compétences supérieures, comme la 

pensée critique, la communication, la collaboration et l’esprit d’entreprise (communément associées aux 

compétences du 21e siècle). Cette vision intègre aussi l’accomplissement personnel, la compétence 

professionnelle et la participation citoyenne. Elle prend en considération le bien-être des élèves, à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’école, et accorde une large place à l’utilisation des technologies 

numériques, considérées comme un levier stratégique dans la réalisation de la vision éducative  

 

                                                
26 MEES, Politique sur la réussite éducative, p. 13 
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Cependant, même si le numérique peut être le gage d’une plus grande autonomie et d’une ouverture 

significative sur le monde, une chance à saisir, il pose un nouveau défi, soit celui de la capacité à utiliser le 

numérique de façon autonome et responsable pour acquérir des connaissances, développer des 

compétences et accroître le pouvoir d’agir. En plus des compétences propres à une discipline, l’élève est 

amené à développer des compétences transversales, comme la pensée critique, la résolution de problèmes, 

la communication, la collaboration, l’esprit d’entreprise, l’habileté à exploiter le potentiel des technologies, 

la créativité et l’innovation. Le contact avec les arts et la culture contribue à renforcer le développement de 

ces compétences. Les compétences du 21e siècle comprennent aussi d’autres dimensions de la réussite 

éducative, comme l’autonomie et la gestion personnelle, la responsabilité sociale ainsi que la sensibilisation 

culturelle, mondiale et environnementale. Prises globalement, les compétences du 21e siècle favorisent une 

plus grande ouverture sur le monde et une plus large prise de conscience de sa diversité et de sa richesse. 

Elles peuvent susciter chez l’élève un sens accru de l’entrepreneuriat et de l’innovation27. 

 

Finalement, comme les compétences du 21e siècle présentent plusieurs similitudes avec les compétences 

transversales définies dans le Programme de formation de l’école québécoise, l’équipe-école croit 

judicieux de réexaminer et envisager les meilleures façons d’intégrer le développement de ces nouvelles 

compétences chez nos élèves. Ainsi, nous nous engageons à faire vivre au moins 3 activités ou projets en 

lien avec le développement de ces compétences, chaque année à tous nos élèves. 

 

 

                                                
27 Idem, p. 43 
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Cohérence avec le 

PEVR et MEES 
Enjeux Orientation Objectif Indicateur Cible 

Situation 

actuelle 

MEES : Au Québec, d’ici 

2030, réduire de moitié les 

écarts de réussite entre 

différents groupes d’élèves. 

PEVR : 

Axe 1 : 

 Intervention précoce, agir tôt 

 Intervention rapide et de 

façon continue auprès des 

élèves en difficulté 

 Préparation au primaire : 

développement du langage, 

de l’autocontrôle et des 

conduites sociales et 

comportementales 

Axe 2 
 Soutien aux élèves en 

difficulté 

 

Agir tôt 

 

1. Offrir à toutes les 

personnes les 

meilleures conditions 

pour apprendre et 

réussir tôt 

1.1 Intervenir tôt, 

rapidement et de façon 

concertée auprès des 

élèves 

(données du Profileur 

par cohorte) 

À la fin du 1
er

 cycle, 

chaque cohorte devra 

avoir une proportion 

d’au moins 80% de 

ses élèves au niveau 

1 de la pyramide RAI. 

Cohorte actuelle 

en maternelle, 

41,2% au niveau 

3 de la pyramide 

RAI.  

La réussite 

de tous les 

élèves 

1. Offrir à toutes les 

personnes les meilleures 

conditions pour 

apprendre et réussir tôt 

1.2 Viser l’atteinte du 

plein potentiel de tous 

les élèves dans le 

respect de leurs 

besoins 

Taux de réussite au 

bulletin en 

mathématique, 

français, musique, 

anglais et éducation 

physique de tous les 

élèves 

Proportion des élèves 

qui se seront 

améliorés dans au 

moins 2 matières sur 5 

À fixer après la 

première année 
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Cohérence avec le 

PEVR et MEES 
Enjeux Orientation Objectif Indicateur Cible 

Situation 

actuelle 

MESS; Au Québec, d’ici 

2030, porter à 90% le taux 

de réussite à l’épreuve 

ministérielle d’écriture 

langue d’enseignement, de 

la 4
e
 année du primaire. 

Et  réduire de moitié les 

écarts de réussite entre 

différents groupes d’élèves. 

PEVR : Maitrise de la langue 

Axe 1  
 Intervention précoce, agir tôt 

 Intervention rapide et de 

façon continue auprès des 

élèves en difficulté 

 Pratique éducative 

pédagogiques et éducatives 

de qualité 

Axe 2 
 Soutien aux élèves en 

difficulté 

  Rendement scolaire : 

développement des 

compétences en littératie et 

numératie 

 

 

 

Maitrise de 

la langue 

2. Assurer la réussite de 

chaque élève par le 

développement d’un 

haut niveau de 

compétences en 

littératie et en 

numératie tout au long 

de son parcours 

2.1 Rehausser le niveau 

de compétences de 

chaque élève en 

littératie  

Portrait des élèves en 

littératie  

Chaque élève 

augmentera d’au 

moins un échelon à la 

fin de chaque année. 

Échelles de 

compétence en 

lecture et en 

écriture à 

déterminer 

La réussite 

de tous les 

élèves 

2. Assurer la réussite de 

chaque élève par le 

développement d’un haut 

niveau de compétences 

en littératie et en 

numératie tout au long de 

son parcours 

2.2 rehausser le niveau 

de compétences de 

chaque élève en 

numératie 

Proportion des élèves 

en réussite à la fin de 

chaque cycle à la 

compétence 1 et à la 

compétence 2 en 

mathématique  

Chaque cohorte 

maintiendra ou 

augmentera son taux 

d’élèves en réussite 

aux compétences 1 et 

2 en mathématique à 

la fin de chaque cycle. 

Cohorte et 

proportion 

d’élèves en 

réussite, juin 

2018 

CD1 

2017 : 86% 

2016 : 94% 

2015 : 82% 

2014 : 88% 

2013 : 95% 

2012 : 81% 

 

CD2 

2017 : 95% 

2016 : 100% 

2015 : 100% 

2014 : 95% 

2013 : 94% 

2012 : 86%  
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Cohérence avec le 

PEVR et MEES 
Enjeux Orientation Objectif Indicateur Cible 

Situation 

actuelle 

MEES : des milieux de vie et 

d’apprentissages innovants, 

stimulants, accueillants et 

sécuritaires. Saines habitudes de 

vie 

PEVR : 
 Milieu de vie accueillant, 

sécuritaire, équitable et 

bienveillant 

 Intégration des compétences 

du 21
e
 siècle 

Axe 1 
 Prévention : alimentation, 

activités physiques et santé 

mentales 

 Intervention rapide et de 

façon continue auprès des 

élèves en difficulté 

 Préparation au primaire : 

développement du langage, 

de l’autocontrôle et des 

conduites sociales et 

comportementales 

Axe 2 

 Prévention et intervention : 

usage de tabac-alcool-drogue 

 Sensibilisation sur 

l’alimentation, les activités 

physiques et la santé mentale 

 Soutien à la construction des 

aspirations scolaires et 

professionnelles 

 Soutien aux élèves en 

difficulté 

 Pratiques pédagogiques et 

éducatives de qualité 

Bien-être et 

sécurité 

3. Assurer un 

environnement 

bienveillant, sain et 

sécuritaire qui favorise 

la communication ainsi 

que des relations 

personnelles et 

sociales enrichissantes. 

3.1 Assurer un climat 

scolaire sain et 

sécuritaire, bienveillant 

et engagé 

Proportion élèves de 

notre école par 

niveaux de la 

pyramide RAI des 

comportements 

(Profileur) 

Au moins 80% de nos 

élèves devront être au 

niveau 1.  

Maintenir le niveau 3 

en deçà de 5%.  

Niveau 1 : 68,6% 

Niveau 2 : 28% 

Niveau 3 : 3,4% 

Saines 

habitudes 

de vie 

3.2 Encourager 

l’adoption de pratiques 

régulières d’activités 

physiques et de sport 

Minutes d’activités 

physiques par jour 

pour tous les élèves 

60 minutes minimum 

d’activités physiques 

par jour pour tous les 

élèves 

À fixer après la 

première année 

Milieux 

innovants et 

adaptés aux 

exigences 

du 21
e
 

siècle 

3. Assurer un 

environnement 

bienveillant, sain et 

sécuritaire qui favorise 

la communication ainsi 

que des relations 

personnelles et 

sociales enrichissantes 

3.3 Assurer l’acquisition 

des compétences et 

aptitudes du 21
e
 siècle 

Nombre d’activités ou 

projets en lien avec le 

développement des 

compétences du 21
e
 

siècle,  par année 

pour tous les groupes 

Chaque groupe vivra 

au moins 3 activités 

ou projets en lien avec 

le développement de 

ces compétences, 

chaque année  

À fixer après la 

première année 
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Annexe I 

 

LE MODÈLE DE RÉPONSE À L’INTERVENTION 

RAI 

Le modèle de réponse à l’intervention (RAI) préconise de ne pas attendre qu’un problème se manifeste 

avant d’agir, mais bien d’intervenir avant que les problèmes ne se manifestent. En ce sens, il est suggéré 

de mettre en place des programmes universels qui ont fait la preuve de leur efficacité, que ce soit pour la 

prévention des problèmes d’apprentissage, notamment de la lecture, des troubles du comportement, ou du 

désengagement scolaire. Ainsi, c’est toute une population qui bénéficie de services de grande qualité. En 

théorie, ces programmes universels répondent aux besoins d’environ 80 % de la clientèle visée. C’est dire 

que plus ou moins 15 % des jeunes bénéficieront d’interventions plus ciblées, à une fréquence et à un 

niveau d’intensité supérieures. Restera ensuite une tranche de 5 % de la clientèle pour laquelle il faudra 

mettre en place des programmes et des interventions intensives, souvent individuelles et hautement 

personnalisées. Le modèle RAI prévoit également une évaluation continue des progrès de tous ceux qui 

profitent des interventions, qu’elles soient universelles, ciblées ou personnalisées, car c’est en fonction de ces 

données que les interventions seront ajustées.28 

 

 

  

                                                
28 http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf 

http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
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