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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. 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. 
 
À l’école Saint-Paul, nous privilégions les valeurs de respect, d’engagement et de collaboration dans toute 
la réflexion et la mise en œuvre du projet. Le projet éducatif favorise la cohésion de tous les acteurs réunis 
qui travaillent ensemble pour la réussite de nos élèves.  

 
 
2. Encadrements légaux 

 
Plusieurs documents fournissent un encadrement de notre système d’éducation. Voici donc une brève description 
de ce qu’ils contiennent et un lien pour pouvoir le consulter: 
• La loi sur l’instruction publique 
• Le régime pédagogique 
• L’instruction annuelle 
• Les différentes politiques adoptées par la commission scolaire 

 
La loi sur l’instruction publique (LIP): 
Notre système scolaire est dans un premier plan régi par la LIP. Celle-ci statue sur les droits, les obligations, les 
responsabilités, les pouvoirs et les fonctions des différentes personnes et instances ou comités qui composent 
notre système scolaire. On y retrouve donc d’une façon très distincte des sections traitant spécifiquement des 
élèves, des enseignants, de l’école, du conseil d’établissement et bien d’autres.  
Elle précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 37.1et 97.1et 97.2) : 
- 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 ; 

 

http://psf.csbe.qc.ca/?page_id=2277#lip
http://psf.csbe.qc.ca/?page_id=2277#rped
http://psf.csbe.qc.ca/?page_id=2277#inst


 

• 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. 

 
3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 
 Les élèves de l’école 
 Comité de travail projet éducatif  
 Le personnel de l’école 
 Les parents des élèves de l’école et/ou de la commission scolaire 
 Le conseil d’établissement 

 
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. 

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

 
Au printemps 2017 s’est amorcée une démarche d’analyse de la situation qui a conduit à l’élaboration de 
notre projet éducatif. Guidés par des valeurs communes et en collaboration avec tous les acteurs du milieu, 
membres du personnel et parents, c’est avec enthousiasme que nous avons consulté et élaboré le projet 
éducatif. Notre école vise à permettre aux élèves de développer leur plein potentiel en tant qu’individu.  

 
La démarche de renouvellement du projet éducatif s'est échelonnée sur plus d’un an. L’ensemble des 
collaborateurs a été sondé.  Une analyse des résultats scolaires a été faite. Une équipe constituée de la 
directrice, de trois enseignantes, d’une orthopédagogue et d’un parent a procédé à l'analyse du milieu sous 
différentes facettes. Différentes rencontres de réflexion et de partage avec l'ensemble de l'équipe-école ont 
été faites afin d'arriver à un portrait le plus fidèle possible de notre école.  
 
De la synthèse des réponses recueillies, nous réactualisons les valeurs et les principes qui sont au cœur du 
projet éducatif de notre école. C’est sur cette base que les orientations et les pistes d’actions seront 
priorisées au cours des prochaines années.  
 
Les diverses orientations et propositions énoncées dans ce projet éducatif ont fait l’objet d’une réflexion 
parmi les intervenants, et ce pour les points considérés : la pédagogie, la vie scolaire, la sécurité, 



 

l’encadrement, les forces de l’école et enfin les problèmes perçus et le jugement global sur l’école. 
 
Ce document de référence sera un guide essentiel pour les années qui viennent, car il énonce ce que l’école 
entend consolider et promouvoir dans l’avenir. 

 
 
5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  

 
Située dans la municipalité régionale de comté (MRC) Beauharnois-Salaberry en Montérégie, dans un 
environnement urbain, l’école Saint-Paul accueille annuellement près de 280 élèves de la maternelle 4 ans à la 
6e année. L’école comprend 14 groupes, un gymnase, un local d’anglais et un local de musique. Elle comprend 
aussi un service de garde (qui inclus les élèves de l’école Jésus-Marie) et une bibliothèque. 

 
L’équipe-école compte parmi son personnel : 17 enseignants, 2 orthopédagogues (7 jours), 2 techniciennes en 
éducation spécialisée (30 heures et 27 heures), une psychoéducatrice (3 jours), un service de psychologie et 
d’orthophonie, un technicien en informatique (0,5 jour), une secrétaire, 2 concierges, 9 éducatrices en service 
de garde, une technicienne en service de garde, 3 surveillantes de dîner et une directrice. 
 
Plus de 45% des élèves de l’école fréquentent le service de garde. 
L’indice de milieu socio-économique est de 6 pour 2018-2019. 
Les indicateurs de développement des communautés (IDC) de 2016 du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield indique 
pour le secteur du haut Beauharnois que; 
• Le taux d’emploi est de 60% 
• La proportion de la population n’ayant aucun certificat ou diplôme est de 18,5% 
• Le taux de chômage est de 6,5% 
• La proportion de famille monoparentale est de 31%. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9


 

5.1 Données de résultats 
     
La clientèle d’EHDAA comprend les élèves avec un plan d’intervention ou un code de difficulté. La proportion 
d’élèves identifiés HDAA pour la CSVT est plus élevée que la moyenne du Québec.  
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la clientèle et de ces caractéristiques.  
 

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

Nombre d’élève 269 274 300 282 277 

EHDAA 44 57 73 76 70 

 
 
 
Le tableau suivant présente la proportion des élèves qui entrent au secondaire à 13 ans 
  
Objectifs et cibles du PEVR- Ramener à 14% le nombre d’élèves entrant à 13 ans au secondaire 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Élèves de 13 ans 8,6% 13,7% 9,3% 6,1% 

 
 

Dans les prochains tableaux, certaines données de résultats seront présentées afin de mettre en avant-plan les 
zones de forces et de vulnérabilités des élèves en français et en mathématique.   
Taux de réussite en français 

 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e 91,2 91,9 97,2 91,3 
6e 91,5 89,7 93,3 84,4 

 
Taux de réussite en lecture 

 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e 88,2 89,2 88,9 82,6 
6e 77,1 93,1 93,3 84,4 

 
Taux de réussite en écriture 

 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e 91,2 91,9 97,2 87 
6e 85,7 69 86,7 78,1 



 

Taux de réussite en mathématique 
 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 

4e 94,1 94,6 88,9 82,6 
6e 86,1 62,1 80 81,3 

 
Taux de réussite en mathématique CD1 (résoudre) 

 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e 94,1 89,2 91,7 78,3 
6e 80,6 62,1 80 81,3 

 
Taux de réussite en mathématique CD2 (raisonner) 

 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e 94,1 97,3 86,1 84,8 
6e 86,1 65,5 76,7 71,9 

 
5.2 Données de perception 

 
Voici les éléments marquants des données de perception identifiés dans les réponses données par les 
élèves (Référence : sondage effectué auprès des élèves de 3e à 6e année, juin 2018) 
 
Les saines habitudes de vie : 
• 83 % reconnaissent l’importance de prendre soin de leur santé,  
• 43 % affirment ne pas assez dormir la nuit, 
• 72 % disent bien déjeuner chaque matin et 21 % disent ne pas toujours manger à leur faim.  
• 84 % disent bouger chaque jour.  
• 66 % font des activités physiques et sportives avec leur famille.  

La motivation à l’école : 
• Seulement 37,5% disent être motivé à venir à l’école  
• 49% disent apprendre facilement 
• 60% trouvent que l’école est un milieu de vie agréable et chaleureux. 
• 63% aiment généralement, la vie à l'école 
• 89% trouvent que l'école est bien organisée et bien structurée 

Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence : 
• 37% des élèves ont répondu avoir vécu de l’intimidation 
• 46% du temps, l’intimidation se fait dans la cour de l’école 
• 48% des élèves disent avoir été témoin d’intimidation ou de violence 
• 78% des élèves pensent que s’ils ont un problème important, les adultes de l’école réagissent rapidement 

et sont présents pour eux. 



 

Voici maintenant les éléments marquants des données de perception identifiés dans les réponses 
données par les parents (Référence : sondage en ligne effectué auprès des parents de l’école, avril 2019, 100 familles 
y ont répondu) 

 
Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence : 
• Sur une échelle de 1 à 5, les parents ont répondu que leur enfant était en sécurité à 4,12 de moyenne. 
 
La motivation à l’école : 
• 89% pensent que leur enfant aime aller à l'école. 
• 86% disent accompagner leur enfant dans ses devoirs et leçons. 
• 53% disent participer aux activités de l’école. 
• De façon générale, les parents sont satisfaits à 4,08 de moyenne sur une échelle de 1 à 5 de l'école Saint-Paul.  

 
Sur les 32 commentaires reçus, plus de la moitié des messages étaient des mots d’encouragement (des 
commentaires positifs), 3 concernaient le service de garde, 4 étaient en lien avec la violence et l’intimidation 
et 5 traitaient du manque de communication entre l’école et la maison. 

 
5.3 Au niveau technologique 

 
La commission scolaire possède un vaste parc informatique afin de répondre aux besoins pédagogiques 
et administratifs de ses élèves et de son personnel. Un réseau de fibre optique de 212 km relie les 41 
établissements de la commission scolaire.   
 
Les dernières décennies ont été marquées par des développements fulgurants et constants en matière 
de technologies de l’information qui ont évidemment influencé les pratiques pédagogiques et 
administratives de la commission scolaire. Aussi, la croissance s’avère exponentielle sur le plan des 
technologies de l’information. 

 
Le parc informatique de l’école Saint-Paul comprend :  
• 60 ordinateurs  
• 40 portables  
• TNI dans tous les locaux 
•  16 Tablettes IPAD 
 
Les technologies font partie de plus en plus de la vie de nos élèves. À la maison, ils ont accès à des 
appareils électroniques comme une tablette ou un téléphone intelligent. Les jeux en ligne occupent une 
grande place dans la vie de nos élèves particulièrement chez les garçons 87%. 

 
5.4  Nos valeurs 

Le respect, l’engagement et la collaboration 
• Respect :   

À l’école, nous souhaitons apprendre aux élèves à se respecter, à respecter les autres ainsi que 
l’environnement dans lequel ils évoluent.  

• Engagement : 
À l’école, nous encourageons les élèves à s’impliquer dans une tâche, dans une action. Nous 
l’encourageons à prendre position, à se mettre en action. 



 

• Collaboration : 
À l’école, nous incitons les élèves à collaborer entre eux et avec les intervenants de l’école pour le 
développement de leur plein potentiel. Des actions communes sont posées dans le but d’obtenir de 
meilleurs résultats. Seul, on va plus vite mais ensemble nous allons plus loin. 
 

5.5  Nos zones positives et nos zones de vulnérabilité 
 

Positive 
Proportion des élèves de 13 ans qui entre au secondaire au delà des attentes 
La préparation des enseignants et du personnel lors des plans d’intervention 
L’implication du personnel lors d’activités de l’école (club de course, financement, sorties, spectacle 
de fin d’année, fête de la rentrée, carnaval, etc.) 
Collaboration entre les ressources (internes et externes) pour l’aide aux élèves 
Soutien de la direction aux différentes initiatives de l’équipe-école 
Activités parascolaires riches et variées 
Conseil d’établissement et comité de l’OPP dynamiques  

 
Vulnérabilité/ défis 
Améliorer la communication entre l’école et la communauté (la maison) 
Développer un sentiment de sécurité sur la cour en lien avec la violence et l’intimidation 
Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 
Développer une culture de travail d’équipe où l’on travaille des pratiques pédagogiques efficaces et 
communes pour améliorer la réussite de nos élèves en français et en mathématique  
Cohérence et concertation dans l’évaluation d’un niveau à l’autre (écarts importants entre les 
niveaux) 

 
 
6 Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
 

Toutes les écoles de la province de Québec enseignent les mêmes programmes élaborés par le Ministère de 
l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler "le 
Programme de formation de l'école Québécoise". 
 
Cependant, ce qui distingue chacune des écoles du Québec, c'est son "Projet éducatif" adopté par le Conseil 
d'Établissement de l'école à la suite d'une analyse de la situation à laquelle tous les intervenants sont appelés 
à collaborer, principalement les parents, les membres du personnel, les élèves (selon leur âge) et les 
membres de la communauté. 
 
Le Projet éducatif doit assurer la cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire. 
 
Chacun des axes d’intervention du PEVR renvoie à un niveau d’intervention précis. Les déterminants de la 
réussite éducative et de la persévérance scolaire ont été sélectionnés et inscrits à l’intérieur de ces axes dans 
le but de permettre aux acteurs de chacun des établissements de se mobiliser et de coordonner leurs actions. 



 

Les déterminants permettront une cohérence des orientations à définir dans les projets éducatifs des 
établissements. 
 
Les deux principaux axes d’intervention concernant le primaire ont d’abord été prévus selon le 
développement global de l’apprenant ainsi que selon le parcours scolaire d’un élève inscrit au secteur des 
jeunes.  
 
AXE 1 : DE 4 ANS À 4E ANNÉE DU PRIMAIRE 
Cette période correspond à la fin de la petite enfance. L’entrée au préscolaire, qu’elle soit à 4 ans ou à 5 ans, 
est le début de l’aventure à l’école. Elle est une période transitoire importante pour l’enfant et la famille. Le 
mandat de la maternelle 4 ans est triple : offrir des chances égales à tous les enfants, s’assurer que chaque 
enfant chemine dans les 5 domaines de développement et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et 
découvre le plaisir d’apprendre. 
 
Le mandat de l’éducation préscolaire est de faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de 
l’école, de favoriser le développement global de l’enfant et de jeter les bases de la scolarisation sur le plan 
social et cognitif. Par ailleurs, certaines compétences des enfants à la maternelle permettraient de prédire 
non seulement leur rendement scolaire, mais aussi leur niveau d’engagement dans les tâches scolaires et 
l’importance qu’ils accorderont à l’école en 4e année du primaire. De la maternelle à la 4e année, l’élève 
développe son apprentissage de la lecture puisque cette compétence sera déterminante pour la suite de son 
parcours. 
 
AXE 2 : DE 5E ANNÉE À 2E SECONDAIRE : 
C’est la période correspondant à la puberté; le passage de l’enfance à l’adolescence. De nombreux 
changements physiologiques s’opèrent chez un enfant qui se transforme peu à peu en adolescent. Tous ces 
changements sont exigeants et ont des répercussions psychologiques. Cette phase de développement peut 
être caractérisée par l’expérimentation et l’adoption de comportements à risque. Il s’agit d’une deuxième 
période de transition importante dans le parcours scolaire, soit celle du passage au secondaire. À partir du 
3e cycle du primaire, l’élève poursuit le développement de l’apprentissage de la lecture afin que cette 
compétence lui soit utile pour l’apprentissage des différentes disciplines. 
DÉTERMINANTS COMMUNS À TOUS LES AXES D’INTERVENTION  
• Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant  
• Pouvoir d’agir (empowerment) des élèves, du personnel et des parents  
• Intégration des compétences du 21e siècle  
• Utilisation de pratiques de gestion de qualité  
• Interventions qui soutiennent les périodes de transitions  
• Valorisation de l’éducation, soutien et ouverture à l’engagement parental 
 
À l’école Saint-Paul, nous avons comme objectifs : 
 
 D’augmenter le taux de participation des élèves en lien avec l’activité physique 
 De maintenir et développer la collaboration entre les différents intervenants à la recherche 

de solutions efficaces. 
 D’augmenter le taux de réussite en lecture de chaque cohorte à la fin du cycle (2e, 4e et 6e 

année) 
 D’accroître et maintenir le goût de lire 
 De maintenir le goût d’écrire pour le plaisir 



 

 D’augmenter le taux de réussite en écriture de chaque cohorte à la fin du cycle (2e, 4e et 6e 
année) 

 D’harmoniser les pratiques pédagogiques en évaluation  
 De faire vivre des situations authentiques en mathématique afin de développer des habiletés à 

résoudre (et cela dès le préscolaire) 
 
Les déterminants à la réussite éducative et de la persévérance du PEVR de la CSVT qui seront priorisés 
pour l’école seront : 

Axe 1 

• Rendement scolaire : développement des compétences en littératie et numératie 
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité 
• Intervention rapide et de façon continue auprès des élèves en difficulté 
• Interventions précoces, agir tôt 
• Préparation au primaire : développement du langage, de l’autocontrôle et des conduites sociales et 

comportementales 
• Prévention : alimentation, activités physiques et santé mentale 

 
Axe 2 
• Rendement scolaire : développement des compétences en littératie et numératie • 
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité 
• Soutien aux élèves en difficulté 
• Passage primaire-secondaire (transitions sociale, procédurale et académique) 
• Sensibilisation sur l’alimentation, les activités physiques et la santé mentale  

 
Déterminants communs à tous les axes d’interventions 
• Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant 
• Pouvoir d’agir (empowerment) des élèves, du personnel et des parents 
• Utilisation de pratiques de gestion de qualité 
• Interventions qui soutiennent les périodes de transitions 
• Intégration des compétences du 21e siècle 

Objectifs et cibles du PEVR et du MESS 
• Cheminement scolaire : Ramener à 14 % la proportion de nos élèves entrant à 13 ans ou plus au 

secondaire. 
• Maîtrise de la langue : Porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e année du primaire. 
• Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour. 

 
 



 

7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

Enjeux Cohérence 
avec le PEVR 

Orientations Objectifs Indicateur Cible Situation 
actuelle 

Le bien-
être, la 
santé et la 
sécurité 
physique et 
psychologie 
des élèves. 

Déterminants communs 
à tous les axes 
d’interventions : 
Milieu de vie accueillant, 
sécuritaire, équitable et 
bienveillant 
 

Axe 1 : 
Intervention rapide et de 
façon continue auprès 
des élèves en difficulté 
 

Interventions précoces, 
agir tôt 
 

Prévention: alimentation, 
activités physiques et 
santé mentale 
 

Axe 2 : 
Sensibilisation sur 
l’alimentation, les 
activités physiques et la 
santé mentale 

Vivre en 
harmonie dans 
une école saine 

et sécuritaire 
 
 
 

Offrir 60 minutes 
d’activité physique 
par jour à tous les 
élèves  
 
 
 
 

Nombre de minutes 
d’activité physique 
par jour 

Augmenter à 60 
minutes l’activité 
physique par jour 
d’ici 2022 

2 X 45 minutes par 
cycle 
1X récréation de 
20 minutes par 
jour 
Heure du dîner 
pour jouer à 
l’extérieur 30 
minutes minimum 

Augmenter le 
pourcentage 
d’élèves qui se 
sentent en sécurité 
à l’école 

Pourcentage d’élèves 
qui se sentent en 
sécurité à l’école 

100 % d’ici 2022  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réussite de 
tous les élèves 
en lecture, en 
écriture et en 

mathématique 
 
 

Déterminants communs 
à tous les axes 
d’interventions : 
 
Utilisation de pratiques 
de gestion de qualité 

Axe 1 et axe 2 

Rendement scolaire : 
développement des 
compétences en littératie 
et numératie 
 
Pratiques pédagogiques 
et éducatives de qualité 
 
Axe 1 
Intervention rapide et de 
façon continue auprès 
des élèves en difficulté 
Interventions précoces, 
agir tôt 
 
Axe 2 
Soutien aux élèves en 
difficulté 
 

Favoriser la 
réussite des élèves 
en lecture 

 
 

Augmenter le 
taux de réussite 
en lecture de 
chaque cohorte à 
la fin du cycle (2e, 
4e et 6e année) 

 
Accroître et 
maintenir le goût 
de lire 
 

 

Taux de réussite 
en lecture de 
chaque cohorte à 
la fin du cycle 

 
 

Améliorer le taux 
de réussite de 
2% en lecture de 
chaque cohorte à 
la fin du cycle 
(par rapport à la 
première année 
du cycle) jusqu’à 
l’obtention d’un 
taux de réussite 
de 90% en 6e 
année 

Taux de réussite 
juin 2018 pour 
chaque année : 
 
2e 88,9% 
4e 84,2% 
6e 100% 
 
 

Favoriser la 
réussite des élèves 
en écriture 
 
 
 
 
Augmenter les 
compétences en 
écriture 

Augmenter le taux 
de réussite en 
écriture de chaque 
cohorte à la fin du 
cycle (2e, 4e et 6e 
année) 
 
Maintenir le goût 
d’écrire pour le 
plaisir 
 
 

Harmoniser les 
pratiques   
pédagogiques en 
évaluation  

 

Taux de réussite en 
écriture de chaque 
cohorte à la fin du 
cycle  
 

Améliorer le taux 
de réussite de 
2% en écriture 
de chaque 
cohorte à la fin 
du cycle (par 
rapport à la 
première année 
du cycle) jusqu’à 
l’obtention d’un 
taux de réussite 
de 90% en 6e 
année 
 

Taux de réussite 
juin 2018 pour 
chaque année : 
 
2e 85% 
4e 73,7% 
6e 95,5% 
 
 



 

 
 

8. Transmission et diffusion du projet éducatif. 
• Lors de la rentrée scolaire 2019-2020 aussitôt qu’il sera adopté, il sera déposé sur Mozaïk et présenté aux parents lors d’un moment 

qui sera décidé avec le CÉ. 
 

9. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
• Le plan de mise en œuvre sera élaboré avec le comité du projet éducatif à l’automne 2019 et à l’hiver 2020. Il sera déposé au 

conseil d’établissement par la suite et il sera annuellement révisé. 
 

10. Reddition de compte du projet éducatif 

• Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle 
offre et leur rend compte de leur qualité. (LIP at. 83) 

 

 Favoriser la 
réussite en 
mathématique 

Faire vivre des 
situations 
authentiques en 
mathématique 
afin de 
développer des 
habiletés à 
résoudre et cela 
dès le préscolaire 

Taux de réussite 
en situation de 
résolution de 
problème (CD1) 

Améliorer le taux 
de réussite de 2% 
en situation de 
résolution de 
problèmes de 
chaque cohorte à 
la fin du cycle 
suivant jusqu’à 
l’obtention d’un 
taux de réussite 
de 85%  

Taux de réussite 
juin 2018 pour 
chaque année : 
2e 92,6% 
4e 89,5% 
6e 81,8% 
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