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1. 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’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. 

 

2. 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 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)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. 

 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 

 

Sous la coordination de la direction, les groupes suivants ont participé à l’élaboration du présent projet éducatif : 
 

• Parents de l’école Jésus-Marie 

• Parents de la CSVT 

• Le conseil d’établissement  

• Les élèves de l’école 

• Tout le personnel de l’école (enseignants, TES, concierge,…) 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Le présent projet éducatif émerge de diverses consultations faites dans les dernières années.  En effet, dans un 
premier temps, la commission scolaire a sondé son personnel, ses élèves, ses parents et les différents partenaires 
qui gravitent autour de ses écoles. 
 
Par la suite, le comité du projet éducatif de l’école Jésus-Marie a lui aussi consulté son personnel, ses élèves ainsi 
que les parents sur différents sujets qui ont grandement aidé à l’élaboration du présent document. 



 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 
      Vous retrouverez dans les prochains paragraphes une description de l’environnement interne et externe de notre 

milieu.  De plus, nous vous ferons un bref portrait des caractéristiques de nos élèves. 
 

Environnement interne 
 
 
L’école Jésus-Marie est située à Beauharnois en Montérégie.  Elle fait partie de la Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands.  C’est une école primaire, publique et francophone. Elle compte 16 locaux d’enseignement, un gymnase, 
une cafétéria, 2 salles de bain, une bibliothèque, 4 bureaux pour les professionnels, un secrétariat, une salle du 
personnel et une salle de stimulation pour les élèves en développement de l’autonomie fonctionnelle. Tous ces locaux 
sont distribués sur 2 étages ainsi que le sous-sol.   
 
La clientèle composée de 238 élèves est repartie selon le tableau suivant : 
 
 

Classes (2018-2019) Nb d’élèves 
(2018-2019) 

Maternelle 19 

1re (2 classes) 36 
2e (2 classes) 36 

3e  17 

4e  17 
5e  18 



6e  18 
Classes de langage 32 

Classes de développement de 
l’autonomie fonctionnelle 

31 

Classe de développement 
pédagogique 

14 

Total 238 

              
 
 
 
Depuis environ 5 ans, une stabilité s’est installée chez le personnel enseignant.  Par contre, beaucoup de mouvement 
chez les techniciens en éducation spécialisée ainsi que chez les préposées aux élèves handicapés plus particulièrement 
dans les classes adaptées de développement de l’autonomie fonctionnelle.   
 
 
Personnel qui gravite autour des élèves : 
 

Membre du personnel 
enseignant/ non-
enseignant 

 
2018-2019 

 
Enseignants  

 
Préscolaire     1 
Secteur régulier     8 
Adaptation scolaire    11 
Spécialistes     4 

Non-enseignants Secrétaire     1 



Concierge     1 
Éducateur spécialisé     9 
Proposé aux élèves handicapés      6 
Surveillants du dîner     8 

Professionnels Orthophoniste   2  (une à 80% et l’autre à 40%) 
Psychoéducatrice    1 (2 jours/semaine) 
Psychologue     1(2 jours/semaine) 

 
 

Environnement externe  

 
L’école Jésus-Marie dessert en  majorité (67%) les familles qui habitent le centre sud, ce qui est considéré comme la 
partie la plus défavorisée de la ville. D’ailleurs l’école a reçu  la codification 8 pour l’indice de défavorisation. La 
minorité (33%) de notre clientèle provient de partout sur le territoire de la commission scolaire et fréquente une des 
classes adaptées de l’école. 
 
L’école est située à proximité de plusieurs services : 
 

• La bibliothèque municipale 

• La Caisse populaire Desjardins 

• La Coop santé solidarité 

• CLSC  

• Bois Robert 
 
 
 



Un grand nombre d’organismes communautaires s’impliquent dans l’école : 
 

• CISSMO 

• SRSOR 

• Centre Montérégien de réadaptation du Sud-Ouest 

• PRAQ 

• Entraide Mercier 

• Sapin du petit Bonheur 

• Club Optimiste 

• Le Cercle des fermières 

• Police municipale de Châteauguay (volet communautaire) 

• Liberté de choisir 

• Espace Suroît 

• Le service des incendies de la Ville de Beauharnois 

• Club des Petits déjeuners du Québec 
 
Nous comptons aussi sur plusieurs propriétaires de commerces qui nous aident en donnant généreusement des dons 
tout au long de l’année.  Ces dons nous permettent d’acheter des habits de neige, des collations, des lunettes ou 
encore de payer les frais d’une sortie. 
 

Caractéristiques de notre clientèle 
 
Famille 
 
La  majorité des familles soit 67% qui fréquentent l’école Jésus-Marie habitent le centre sud, ce qui est considéré 
comme la partie la plus défavorisée de la ville. D’ailleurs l’école a reçu  la codification 8 pour l’indice de défavorisation. 



La minorité soit 33% de notre clientèle provient de partout sur le territoire de la commission scolaire et fréquente une 
des classes adaptées de l’école. 

 
Nos élèves proviennent de milieux familiaux diversifiés : 
 

Les 2 parents 45% 
Mère seulement 35% 

Garde partagée 20% 
 
 
 
 
 
Hygiène de vie 
 

•   50% de nos élèves disent dormir suffisamment 

•   83% de nos élèves mangent assez au déjeuner 

•   83% considèrent manger à leur faim à la maison 

•   83% mangent leur repas en famille 
 
 
Sécurité 
 

• Les élèves ont identifié trois endroits comme étant sécuritaire soit la classe, près des casiers et sur la cour 
d’école 

• Lors d’un événement de violence ou d’intimidation, 33% des élèves mentionnent qu’ils iraient en parler à une 



technicienne en éducation spécialisée, 50% à la direction et 17% à un professionnel comme la 
psychoéducatrice ou la psychologue. 

• 26 rapports de violence ont été remplis en 2018-2019 
 
 
Sentiment d’appartenance 
 

• 50% des élèves sont très impliqués dans l’école 

• 33% des élèves trouvent les activités culturelles intéressantes 

• 74% des élèves préfèrent les activités sportives 

• 44% des élèves des classes adaptées sont intégrés en éducation physique 

• 9% des élèves des classes adaptées sont intégrés en classes régulières pour des parties du programme de 
formation 

• 100% des élèves des classes adaptées sont intégrés aux diverses activités de l’école (ex. : spectacle amateur, 
gala reconnaissance, sortie culturelle à l’OSM,…) 

 
 
 
Réussite académique des élèves 
 

   Évolution de la clientèle 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Préscolaire 19 20 29 34 19 

Primaire 107 112 112 120 143 

Adaptée 87 75 66 73 78 

Total 213 207 207 227 240 

 



Élèves avec plan d’intervention actif 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PIA actifs 98 109 120 111 123 

% de l’école 49% 51% 58% 54% 54% 

 
 
Élèves identifiés avec code de difficulté ou handicap intégrés aux classes régulières 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

12 3 7 7 6 8 

02 78 36 26 37 47 

50 0 0 0 0 0 

Total 93 43 33 43 55 

% de l’école  38% 21% 16% 19% 23% 
12 : Élève en trouble du comportement, 02 Élèves en trouble d’apprentissage, 50 Trouble du spectre de l’autisme 
 
 

Taux de réussite en % des élèves en mathématique de l’école Jésus-Marie vs cible de la CSVT 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
1re année 85 89 85 76 91 
2e année 89 85 79 68 74 
3e année 74 96 85 93 81 
4e année 85 89 94 89 97 
5e année 73 89 87 97 72 
6e année 65 80 84 78 87 
Cible CSVT 90 90 90 90 90 
      

 
 
 
 
 



Taux de réussite en % des élèves en  français lecture de l’école Jésus-Marie  
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
1re année 78 85 90 84 91 
2e année 89 89 73 77 87 
3e année 74 93 89 93 91 
4e année 75 81 82 81 83 
5e année 79 77 83 87 83 
6e année 59 65 79 59 77 
Cible CSVT 90 90 90 90 90 

 
 
Taux de réussite en % des élèves en français écriture de l’école Jésus-Marie 
 

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

1re année 59 82 90 72 88 

2e année 85 82 73 68 78 

3e année 74 86 85 89 86 

4e année 60 69 82 77 80 

5e année 70 73 60 87 79 

6e année 65 76 79 74 53 

Cible CSVT 90 90 90 90 90 

 

 
 
 
Perceptions de notre école en tant qu’organisation 
 
Quatre activités ont été réalisées avec l’ensemble du personnel de l’école.  Lors de ces activités, le comité du projet 



éducatif a sondé les employés sur leur vision de notre école, notre mission, nos valeurs, nos forces et nos défis. 
 
 

       Nos forces :           Souci de l’enfant en difficulté 

                                            Ouverture aux différentes problématiques (élèves) 
                                            Excellente capacité d’adaptation du personnel 
                                            Ouverture face aux changements 
                                            Différenciation pédagogique 
                                            Beaucoup d’expertise dans différents domaines au sein        
                                             de l’équipe 
                                            Bon fonctionnement de l’encadrement en lien avec le             
                                            code de vie 
                                            Personnel accueillant et aidant 
                                            Force au niveau des plans d’intervention 
                                            Bien-être des élèves au centre de nos préoccupations 
                                            Début d’une culture commune, langage commun (CAP) 
                                            Personnel passionné 
                                            Littérature jeunesse 
            

          Nos défis :          Meilleure la communication entre les intervenants 

                                           Harmonie entre les pratiques (partager, collaborer) 
                                           Avoir des échanges pédagogiques structurés 
                                           Impliquer davantage les élèves dans leur apprentissage 
                                           Être davantage cohérent  
                                           Structure pour accueillir les nouveaux enseignants 
                                           Partage équitable des tâches



 

   

6. Enjeux, orientations, les objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement, cohérence avec le plan 
d’engagement vers la réussite 

 
 

Les valeurs ciblées :      Bienveillance 

   Ouverture 
   Collaboration 

 

La mission de l’école Jésus-Marie :   
   

 Ensemble, guider les élèves dans le développement de leurs compétences académiques et sociales en tirant profit des 
forces de chacun afin d’accroître leur potentiel et de devenir des citoyens à part entière. 

 

La vision commune : 
 

En collaboration, l’équipe-école, les élèves, les parents et la communauté créent un milieu agréable, bienveillant et 
inclusif dans lequel tous les élèves réussissent à la mesure de leur potentiel. 
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Objectif Indicateur Cible 

 

La réussite de 

tous les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 et  2 : 

développement 

des compétences 

en littératie et 

numératie. 

Pratiques 

pédagogiques et 

éducatives de 

qualité. 

Augmenter les 

compétences en 

littératie 

Augmenter le taux de 

réussite de la compétence 

lire 

Taux de réussite 

au sommaire à 

chaque niveau 

Augmenter de 1% le 

taux de réussite à la 

compétence lire à 

chaque niveau pour 

chaque année d’ici 

juin 2022 

 

Établir la cible en 

juin 2020 à la suite 

de la mise en place 

d’un système de suivi 

de cohorte pour les 

classes adaptées. 

Axe 1 et  2 : 

développement 

des compétences 

en littératie et 

numératie. 

Pratiques 

pédagogiques et 

éducatives de 

qualité 

Augmenter les 

compétences en 

numératie 

Augmenter le taux de 

réussite de la compétence 

raisonner 

Taux de réussite 

au sommaire à 

chaque niveau 

1re année : 

Maintenir le taux de 

réussite à 90% 

 

2e et 3e année : 

Augmenter le taux de 

réussite des élèves de 

1% à la compétence 

raisonner à chaque 

niveau pour chaque 

année d’ici juin 2022 

 

4e année : 

Maintenir le taux de 

réussite  à 90% 

 

5e année et 6e 

année : 

Augmenter le taux de 

réussite des élèves de 



1% par année à la 

compétence 

raisonner à chaque 

niveau jusqu’en juin 

2022. 

 

 

Établir la cible en 

juin 2020 à la suite 

de la mise en place 

d’un système de suivi 

de cohorte pour les 

classes adaptées. 

Axe 1 et 2 : 

Intervention 

rapide et de façon 

continue auprès 

d’élèves en 

difficulté. 

Axe 1 : 

Intervention 

précoce, agir tôt. 

Axe 2 : • Passage 

primaire-

secondaire 

(transitions 

sociale, 

procédurale et 

académique) 

Soutien à la 

construction des 

aspirations 

scolaires et 

professionnelles  

Développer le plein 

potentiel  

Diminuer l’écart entre le 

taux de réussite des filles et 

des garçons dans les 2 

matières de base 

Pourcentage de 

diminution au 

sommaire 

Établir la cible en 

juin 2020 à la suite 

de la mise en place 

d’un système de suivi 

de cohorte pour 

toutes les classes. 

Développer l’autonomie et 

la connaissance de soi afin 

de s’ouvrir aux différentes 

possibilités scolaires et 

professionnelles 

 

 

 

 

  

Nombre 

d’activités en lien 

avec l’objectif 

Maintenir un taux de 

participation de 

100% des classes 

adaptées aux 

différentes activités 

culturelles de l’école 

pour juin 2022. 

 

Augmenter le taux 

d’intégration de 1% 

des élèves des classes 

adaptées lors 

d’activités 

pédagogiques à 

chaque année 

jusqu’en juin 2022. 



Le bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : 

Intervention 

précoce, agir tôt. 

Préparation au 

primaire : 

développement du 

langage, de 

l’autocontrôle et 

des conduites 

sociales et 

comportementales 

Améliorer les 

compétences sociales 

Améliorer l’autocontrôle 

des élèves 

Diminution des 

rapports de 

violence  

Diminuer de 5 % le 

nombre de rapport de 

violence ou 

d’intimidation 

Axe 1 :  

Préparation au 

primaire : 

développement du 

langage, de 

l’autocontrôle et 

des conduites 

sociales et 

comportementales 

Prévention : 

alimentation, 

activités 

physiques et santé 

mentale 

Assurer un milieu de 

vie encadrant et 

agréable  

Permettre une organisation 

physique de l’école pour 

favoriser le climat 

d’apprentissage et le travail 

collaboratif 

Sondage sur le 

taux de 

satisfaction des 

élèves du 3e cycle 

Atteindre un taux de 

satisfaction de 95% 

des élèves de 6e 

année lors du 

sondage en juin 2022 

Acceptation des 
différences par 
l’inclusion 

 Favoriser les 

interactions entre les 

différentes clientèles 

Permettre une organisation 

qui favorise l’inclusion de 

nos élèves des classes 

adaptées 

Nombre 

d’activités et/ou 

de périodes où les 

élèves des classes 

adaptées sont 

inclus 

 Augmenter de 2%  à 

chaque année  le taux 

d’intégration des 

élèves des classes 

adaptées lors de 

périodes dans les 

classes régulières 

jusqu’en juin 2022. 

 

Maintenir un taux de 

100% d’intégration 

des élèves des classes 



adaptées lors des 

diverses activités 

culturelles ou 

parascolaires. 

 
 
 
 
 
 

 

Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement d’enseignement doit mettre en œuvre les engagements qui ont 
été pris dans le projet éducatif et en assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’importantes, ne font pas part ie du document projet éducatif. La 
direction d’établissement aura à utiliser des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la 
progression des résultats. Ces outils constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place



 


