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En juillet 2018, était adopté le premier plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission 

scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT).  Ce plan a été élaboré selon une approche collaborative 

impliquant l’ensemble des acteurs de notre communauté (élèves, parents, personnel et partenaires). 

C’est une démarche dans laquelle les divers intervenants ont contribué à ce grand projet visant 

l’amélioration de la réussite des élèves. 

 

Considérant le fait que le partage des savoirs collectifs fut une force motrice lors de la réalisation du 

PEVR, notre projet éducatif s’est appuyé sur ce même levier. Ainsi, nous avons structuré, pour la réussite 

de nos élèves, nos actions autour de trois grands thèmes :  

 

 

 

• Voir ensemble;  

• Vouloir ensemble; 

• Agir ensemble 

 

 

VOIR ENSEMBLE  

Cette étape nous a permis, à l’aide de divers outils, de faire le portrait de la situation de notre 

établissement. Quels sont les forces, les défis, les besoins des élèves et de leur famille, les besoins et le 

bien-être du personnel, les collaborations avec les partenaires? Des rencontres ont eu lieu avec le 

personnel, avec des représentants des élèves de l’école et avec le Conseil d’établissement. L’objectif 

était d’avoir tous ensemble une vision claire et partagée du portrait de l’établissement et de la 

communauté. Ce travail de concertation a été fort enrichissant! Un grand merci à tous pour cette 

précieuse contribution.  

VOULOIR ENSEMBLE  

Dans un deuxième temps, à la suite de la réalisation du portrait du milieu et des orientations du PEVR, 

nous nous sommes mobilisés tous ensemble afin d’identifier les actions prioritaires que nous allons 

mener pour les prochaines années. Il s’agissait de dégager ce que la communauté scolaire de l’école 

Sacré-Cœur voulait ensemble pour la réussite de ses élèves. Encore ici, ce travail a été réalisé en 

concertation avec les principaux acteurs concernés dans un esprit de collaboration et d’amélioration 

continu. 

AGIR ENSEMBLE 

Finalement, la dernière étape « Agir ensemble » constituera les actions des prochaines années, du PEVR 

et du projet éducatif, dans l’atteinte de notre objectif ultime : la réussite des élèves. Nous souhaitons 

que cette démarche ait permis de mobiliser et de regrouper toute la communauté de l’école Sacré-Cœur, 

les artisans de notre avenir, vers un but commun, une volonté commune : la réussite des élèves. 

Bonne lecture ! 

Roxane Brisson       Sophie Madgin 

Présidente du Conseil d’établissement    Directrice

1- MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

ET DE LA DIRECTRICE D’ÉTABLISSEMENT  
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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.                                       

 

 

 

 

 

 

Depuis la mise en place du système éducatif 

québécois, les commissions scolaires et les 

établissements d’enseignement ont entrepris, à 

certains moments, des réflexions pour rendre 

l’école publique meilleure, pour s’assurer de la 

réussite de leurs élèves et pour remplir 

adéquatement leur mission. Des initiatives ont 

vu le jour et ont été connues sous plusieurs 

appellations : gestion par objectifs, par projets, 

par programmes, programme d’action, plan 

d’action, etc. Dans ces initiatives, on pouvait 

trouver un énoncé de valeurs, la détermination 

des besoins des jeunes, un choix d’orientations, 

d’objectifs, de modes de fonctionnement ou de 

mécanismes d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

La connaissance du contexte constitue la pierre 

angulaire sur laquelle s’appuie la démarche 

d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 

comporter une analyse de l’environnement 

externe et interne dans lequel l’établissement 

d’enseignement évolue.  

En vue de s’assurer de faire une description du 

contexte qui réponde réellement aux 

caractéristiques et aux besoins des élèves ainsi 

qu’aux attentes formulées par le milieu, il est 

recommandé de mener une consultation auprès 

de tous les acteurs intéressés par la réussite 

éducative des élèves, jeunes et adultes, et de 

travailler en collaboration avec eux (par exemple, 

mener un sondage auprès des parents et de la 

population du quartier). 

     2- BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF 
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     3- MISE EN CONTEXTE 



 

 

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 

 

 

 

 

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. 

 

     4- ENCADREMENTS LÉGAUX 
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Le logo de l’école Sacré-Cœur a été créé par une enseignante qui travaille depuis plusieurs 

années dans l’établissement. Il a été adopté par le conseil d’établissement en 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le feuillage de l’arbre représente la 

valeur : collaboration. Cette collaboration 

se retrouve entre tous les acteurs de la 

communauté scolaire (élèves, personnel 

de l’école, parents, partenaires externe). 

 

Le personnage qui soutient 

le feuillage de l’arbre 

représente les adultes qui 

travaillent avec les élèves.  

 

Les personnages qui sont assis sur les livres 

représentent les élèves et les apprentissages 

qu’ils feront à l’école. L’un d’eux tient un livre 

pour représenter la littérature jeunesse qui 

est mise de l’avant. L’autre personnage lève 

les bras en l’air pour représenter le plaisir de 

fréquenter l’école Sacré-Coeur. 

 

Les cercles représentent les valeurs de 

l’école; Le respect, la responsabilité et 

la collaboration. Le tout étant sous le 

signe de la bienveillance. 

 

Les élèves sont au centre 

de l’arbre car ils sont 

notre priorité.  

 

     5- SIGLE ET VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT 
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Liste des groupes qui ont collaboré lors de l’élaboration du projet éducatif. (LIP, article 74) 

❖ Le comité de pilotage du projet éducatif constitué de quatre enseignantes et de la 

direction de l’école ; 

❖ Le personnel enseignant et non enseignant;  

❖ Le conseil d’établissement; 

❖ Les parents; 

❖ Les élèves; 

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. 

 

 

 

 

 

La liste des consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif. (LIP, article 74) 

❖ Sondages effectués auprès du personnel, des élèves et des parents;  

❖ Groupes de discussion; 

❖ Activités avec les membres du conseil d’établissement;  

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) 

 

 

 

 

 

Dans cette section, l’établissement fait l’analyse de l’environnement externe et interne, du contexte dans 

lequel il évolue et les principaux enjeux. (LIP, 97.1) L’objectif était d’avoir tous ensemble une vision claire et 

partagée du portrait de l’établissement et de la communauté. 

L’école Sacré-Cœur est une école en milieu rural située dans la MRC Beauharnois-Salaberry. L’établissement 

est érigé dans la municipalité de Sainte-Martine sur le territoire de la Commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands.  Cette dernière a une superficie totale de 64,51 km2. Cette municipalité compte 5 572 habitants 

(MAMOT octobre 2018). L’école Sacré-Cœur a comme particularité d’accueillir deux ordres d’enseignement 

soit le préscolaire et le primaire de la 1ère à la 3ème année.  Au 30 septembre 2018, l’école accueillait  

254 élèves.  

6 - GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU          

PROJET ÉDUCATIF 

        7 - CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 

     8 - TERRITOIRE ET POPULATION 

5 



8 - TERRITOIRE ET POPULATION (suite) 

Source : PEVR de la CSVT 

6 



  

8 - TERRITOIRE ET POPULATION (suite) 

LE PERSONNEL SCOLAIRE ET L’ORGANISATION SCOLAIRE  

 

Notre école compte actuellement 20 enseignants incluant une orthopédagogue à temps complet et 

une autre à temps partiel, une direction, une secrétaire et un concierge. L’école offre aussi les services 

de deux éducateurs spécialisés, d’une bibliothécaire (temps partiel), et de deux surveillants de dîner.  

Quatre professionnels œuvrent à temps partiel: un psychologue, un agent de réadaptation, un 

orthophoniste et un animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.   L’infirmière et 

le travailleur social sont rattachés au CISSSMO. Nous offrons également un service de repas chauds 

sous la responsabilité d’un traiteur, et ce, cinq jours par semaine, ainsi qu’un service de garde, composé 

d’une technicienne en service de garde, une éducatrice classe principale et 14 éducatrices en service 

de garde. 

 

Il y a une stabilité de l’équipe ce qui aide grandement au développement des élèves et à leur 

cheminement scolaire. Les enfants bénéficient d’un milieu scolaire dynamique, chaleureux et 

bienveillant. Le personnel et la direction de l’école tiennent à ce climat favorable, au bien-être et à 

l’épanouissement de tous.  Dans cet esprit, l’école Sacré-Cœur enseigne et gère les comportements 

des élèves avec un système de renforcement positif.   
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LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE  

 

• Selon le recensement de 2011 fait par 

Statistiques Canada, la municipalité comptait 

4966 habitants. Selon le Ministère des affaires 

municipales et occupation du territoire 

(MAMOT -octobre 2018), le recensement faisait 

état de 5572 habitants soit, une variation à la 

hausse de la population de 11%. Cette 

augmentation de la population a pour 

conséquence d’augmenter la clientèle scolaire. 

20% de la population totale de la municipalité 

fréquentent les écoles de Sainte-Martine. 

 

• L’âge moyen des Martinois et Martinoise est de 

39,5 ans selon Statistique Canada en 2016. Nous 

pouvons observer que la population est 

relativement jeune. 

 

• L’indice de milieu socioéconomique (IMSE) 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 les parents n’étaient pas à 

l’emploi lors de la semaine du recensement 

canadien (1/3 du poids de l’indice). Les indices 

annuels des écoles sont regroupés en rangs 

déciles afin de situer la place relative des écoles 

dans l’ensemble des écoles publiques.  

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, 59 % des 

écoles primaires et 75 % des écoles secondaires 

de la CSVT ont des indices de 8, 9 et 10, soit les 

indices les plus élevés. L’IMSE de l’école Sacré-

Cœur est de 2. Ce résultat indique que notre 

école est dans un milieu socioéconomique très 

favorisé. 

 

 

 

• Selon le MEES, l’indice du seuil de faible 

revenu (SFR) correspond à la proportion des 

familles avec enfants dont le revenu est situé 

près ou sous le seuil de faible revenu. 

 

Le seuil de faible revenu se définit comme le 

niveau de revenu selon lequel on estime que 

les familles consacrent 20 % de plus que la 

moyenne générale à la nourriture, au 

logement et à l'habillement. Il fournit une 

information qui sert à estimer la proportion 

des familles dont les revenus peuvent être 

considérés comme faibles, en tenant compte 

de la taille de la famille et du milieu de 

résidence (région rurale, petite région 

urbaine, grande agglomération, etc.). L’indice 

de l’école Sacré-Cœur est de 5 au rang décile. 

 

Le revenu moyen (après impôt) des familles 

établies sur le territoire de l’établissement 

scolaire est de 34 807$. La proportion de la 

population vivant sous le seuil de faible revenu 

est de 3%. 

 

• Selon la direction de la planification et de 

l’information sur le marché du travail 

d’Emploi-Québec Montérégie et de 

Statistiques Canada, le niveau de scolarité 

chez la population des 25 à 64 ans se divise de 

la façon suivante : 

 

 

8.1 - ENVIRONNEMENT EXTERNE 
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• L’ENGAGEMENT DES ORGANISMES; 

Tour à tour des organismes sont d’un soutien indispensable, tant pour l’école que pour les familles, 

afin de répondre aux différents besoins du milieu. Le travail effectué en collégialité avec ces 

partenaires contribue à offrir des ressources riches et diversifiées favorisant la réussite des élèves. 

Voir l’annexe 1 en page 41 pour plus d’informations sur ces organismes. 

 

• L’OFFRE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE SERVICES PÉDAGOGIQUES  

Il y a 2 écoles situées à Ste-Martine. L’école Ste-Martine est l’école primaire et secondaire qui dessert 

notre territoire de la 4e année jusqu’en 3e secondaire. Les élèves font leurs 4e et 5e années du 

secondaire à l’école des Patriotes de Beauharnois. Un centre de la petite enfance : 

«ABRACADABRA»  est situé à Ste-Martine.  

 

 

 

 

 Population de 

Sainte-Martine 

(2016) 

MRC de 

 Beauharnois-

Salaberry 

(2014) 

Aucun certificat, diplôme ou grade 11,2 % 20,6 % 

Diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence 22,5 % 21,9 % 

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 26,1 % 26,1 % 

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre 

établissement non-universitaire 

20,8 % 18,1 % 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,7 % 3,4 % 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au niveau du baccalauréat 

ou supérieur 

15,6 % 9,9 % 

8.1 - ENVIRONNEMENT EXTERNE (suite) 

9 



 

 

PORTRAIT STATISTIQUE DES EFFECTIFS SCOLAIRES 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES 

À l’école Sacré-Cœur, la nationalité des élèves est canadienne à 100% et les élèves ont le français comme 

langue maternelle à 99,3%. 

LE NOMBRE D'ÉLÈVES INSCRITS À L'ÉCOLE SACRÉ-CŒUR ET CEUX INSCRITS  

À LA CSVT DEPUIS 2013-2014 JUSQU’EN 2017-2018 

CLIENTÈLE (CSVT) 

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

Préscolaire  

(4 et 5 ans) 
743 752 777 822 773 

Primaire 3818 3991 4219 4166 4342 

Secondaire 3164 3007 2933 2914 2910 

Total 7725 7750 7929 7902 8025 

Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre 

CLIENTÈLE (École) 

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

Préscolaire  

(4 et 5 ans) 
79 

 

79 

 

 

61 

 

 

62 

 

71 

Primaire 219 206 218 216 201 

Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre  

  

  

8.2 - ENVIRONNEMENT INTERNE 
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8.2.1 DONNÉES DE RÉSULTATS, DE CONTEXTE ET DE PERCEPTIONS 

Dans les prochains tableaux, certaines données de résultats et de contexte seront présentées 

afin de mettre en avant-plan les zones de forces et de vulnérabilités des élèves de l’école Sacré-

Cœur de Sainte-Martine et de leur milieu de vie. Ces faits saillants ont été sélectionnés à la suite 

de diverses consultations. 

De plus, les éléments marquants des données de perception identifiées lors des sondages faits 

auprès des élèves, des parents et du personnel, sont énumérés. 

PRÉVISIONS DE LA  

 

CLIENTÈLE POUR LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES  

CLIENTÈLE (École) 

JEUNES 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Préscolaire  

et primaire 
254 263 264 271 

Sources : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2019-2020, 2020-

2021 et 2021-2022 

 

LE NOMBRE D’ÉLÈVES FRÉQUENTANT LE SERVICE DE GARDE INCLUANT LES 

POINTS DE SERVICE DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR, ST-URBAIN ET STE-MARTINE  

Service de 

garde 

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

Régulier 229 

 

249 

 

237 228 223 

 

229 

Sporadique Environ 20 Environ 20 Environ 20 Environ 20 Environ 20 Environ 20 

Source : GPI 

 

❖ Élève régulier : élève qui fréquente le service de garde, à raison de 3 à 5 jours par semaine. 

❖ Élève sporadique : Élève qui fréquente le service de garde, à raison de 2 jours et moins par semaine. 

 

  

8.2 - ENVIRONNEMENT INTERNE (suite) 
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AUTRES INDICATEURS NATIONAUX FOURNIS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE  

OU PAR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES D’ÉLÈVES AYANT UNE ANNÉE DE REPRISE  

EN ARRIVANT EN 4E ANNÉE 

Source : GPI 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

(provisoire) 

2016-2017 2017-2018 

École 1 1 1 2 3 

Garçons 1 0 1 0 0 

Filles 0 1 0 2 3 
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CLIENTÈLE EHDAA 

 

La clientèle d’EHDAA comprend les élèves avec un plan d’intervention ou un code de difficulté. Les élèves reconnus au ministère comme 

étant handicapés ou ayant des troubles graves du comportement doivent répondre aux trois critères suivants :  

 

 

1. D’abord, une évaluation diagnostique doit avoir été 

réalisée par un personnel qualifié. Les conclusions de 

cette évaluation servent à préciser la nature de la 

déficience ou du trouble.  

 

2. Ensuite, des incapacités et des limitations doivent 

découler de la déficience ou du trouble se manifestant sur 

le plan scolaire. Ces incapacités et ces limitations 

restreignent ou empêchent les apprentissages de l’élève 

au regard du Programme de formation de l’école 

québécoise ainsi que le développement de son autonomie 

et de sa socialisation.  

 

3. Enfin, des mesures d’appui doivent être mises en place 

pour réduire les inconvénients dus à la déficience ou au 

trouble de l’élève, afin de lui permettre d’évoluer dans le 

milieu scolaire malgré ses incapacités ou ses limitations. 
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ÉLÈVES AYANT UN TROUBLE DE COMPORTEMENT 

L’élève codé 12 a des troubles de comportement dont l’évaluation psychosociale a été réalisée en collaboration par un personnel qualifié et par les personnes 

visées. L’évaluation révèle un déficit important de la capacité d’adaptation se manifestant par des difficultés significatives d’interaction avec un ou plusieurs 

éléments de l’environnement scolaire, social ou familial. 
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ÉLÈVES AYANT UN PLAN D’INTERVENTION 

Dans le but de mettre en place le soutien nécessaire aux besoins des élèves qui éprouvent des incapacités ou des limitations se manifestant sur le plan scolaire, 

le plan d’intervention s’inscrit dans une démarche dynamique d’aide à l’élève. Le PI consiste en une planification d’actions et de moyens visant à favoriser le 

développement et la réussite d’un élève. Cette planification est réalisée dans le cadre d’une démarche de concertation comprenant les étapes d’élaboration, de 

réalisation et d’évaluation du plan d’intervention. 
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CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA RÉUSSITE 

❖ Le nombre d’élèves vivant une transition sont les enfants qui entrent au préscolaire. Certains enfants proviennent de CPE, de 

garderies en milieu familial et d’autres n’ont jamais vraiment eu accès aux routines de la petite enfance puisqu’ils demeuraient à la 

maison. Les élèves de 3e année vivent aussi une transition lorsqu’ils passent à la 4e année, puisqu’ils doivent changer d’école. 

❖ Le nombre de situations d’intimidation ou de violence par année à l’école Sacré-Cœur se maintient à moins de 1% chaque année 

depuis 2014-2015. 

L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

L’ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIQUE 

À l’école Sacré-Cœur, chaque classe est munie d’un TNI (tableau numérique). Chacun des enseignants possède un ordinateur portable qui 

lui est prêté pour l’année. Il y a des ordinateurs de table dans chacune des classes qui sont accessibles aux élèves. Chaque année, selon les 

budgets annuels, nous investissons dans le renouvellement du matériel informatique. Une vingtaine de IPad et une flotte de robots ont été 

nouvellement achetés pour les classes. Un technicien en informatique vient à l’école à chaque semaine pour régler les problématiques 

liées au matériel informatique. 

  

TAUX D'ABSENTÉISME 

 
2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

006 - Sacré-Coeur 3,68% 3,63% 3,39% 3,40% 4,15% 3,64% 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR  

           (Degré de motivation des élèves) 

 

En lien avec le projet éducatif, les enseignants devaient passer, dans leur classe respective, un sondage sur  

la motivation. Les questions étaient simples. (Par exemple; aimes-tu l’école? Aimes-tu lire?) De la maternelle à la  

3e année, 229 élèves ont participé au sondage. Un groupe de 2e année n’a pas participé au sondage. 

À la suite de ce sondage, voici quelques résultats 

intéressants.  

❖ Dans notre milieu, 88% des élèves aiment l’école. 

DANS LA SECTION DES SPÉCIALISTES 

❖ 73% des élèves aiment l’anglais 

❖ 76% des élèves aiment la musique 

❖ 98% des élèves aiment l’éducation physique 

Tout dépendant des spécialités, les niveaux du primaire 

ont un temps de matière différent. Par exemple, en  

3e année, les élèves ont moins de temps de musique 

que les élèves de 1ère année. Leur opinion face à cette 

matière, diffère des enfants des autres niveaux, qui ont 

plus de temps. 

C’est la même chose pour l’anglais et l’éducation 

physique. Nous remarquons que plus le niveau a de 

temps dans une matière, plus l’opinion est positive. 

À la lumière de ces résultats, une question se pose : 

«Est-ce que les enfants aiment moins une spécialité 

quand moins de minutes y sont accordées?» 

DANS LES DIFFÉRENTES MATIÈRES 

❖ En mathématiques, 81% des élèves, dans les trois 

niveaux du primaire, aiment cette matière. Il serait 

important de retenir ce résultat afin de le maintenir 

à ce niveau. 

❖ En français lecture, 78% des élèves en 1ère, 86% en 

2e et 77% en 3e aiment lire. 

❖ En français écriture, 78% des élèves en 1ère, 77% en 

2e et 67% en 3e, aiment écrire. 

Finalement, 69% des élèves de l’école aiment 

faire leurs devoirs. 

Lorsque nous regardons les résultats de chaque 

niveau, nous constatons que 37% des élèves en 

1ère, 53% en 2e et 36% en 3e n’aiment pas faire 

leurs devoirs. 

En résumé, près de 90% de nos élèves aiment 

l’école. Tout dépendant des niveaux, les 

spécialistes sont vus de façon assez positive, mais 

il semble y avoir un lien avec le temps des 

matières alloué à chaque niveau et leur degré 

d’appréciation. 

Dans les trois niveaux du primaire, 81% des 

enfants aiment les mathématiques. Le 

pourcentage d’élèves qui aime lire est, lui aussi, 

assez élevé. Nous remarquons que pour 

l’écriture, les pourcentages sont un peu plus bas 

et que malgré une opinion, en général, positive 

des devoirs, lorsque nous regardons chaque 

niveau, les résultats montrent une image 

différente. 

 

Ceci semble coïncider avec les commentaires des 

parents. Ceux-ci trouvent le temps des leçons et 

des devoirs à la maison difficile à gérer. De plus, 

selon la méta-analyse de Hattie, il est démontré 

que les devoirs aideraient peu à la réussite 

scolaire. Cet aspect de notre pratique 

pédagogique serait peut-être à considérer dans  

le futur. 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES PARENTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses des parents lors d’un sondage)  

           

 

 
Ce sondage en ligne a été effectué en janvier 2019 et 130 parents de l’école y ont répondu.    

 

 

 

 

 

 

❖ Les familles de notre école comptent deux enfants ou plus en très grande majorité.  

❖ La période des devoirs et des leçons est surtout assumée par la mère ou par les deux parents.  Environ 

la moitié des répondants affirme devoir convaincre leur enfant pour faire leurs devoirs et leçons et le 

temps moyen accordé pour les faire est de 15 à 30 minutes tous les soirs.  

❖ Les parents questionnent la pertinence des devoirs dans un contexte où la majorité des deux parents 

travaillent et que le temps restant entre leur heure d’arrivée et l’heure du coucher est limité et peu 

propice à du temps de qualité avec leur enfant.  

❖ Toutefois, la moitié des parents aimerait participer à des ateliers sur les devoirs et les leçons donnés 

par les enseignants.  

❖ Ils expriment une certaine inquiétude quant au passage de la 3e à la 4e année, car le cycle est partagé 

entre deux écoles.   

❖ À Sainte-Martine, une très grande majorité des enfants pratiquent des activités sportives après l’école 

ou les fins de semaine.  Les activités parascolaires comme la danse et le hockey cosom sont très 

appréciées.  

❖ La majorité des parents décrive la communication avec le personnel de l’école comme étant excellente.     
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses des enseignants lors d’une séance de travail)  
           

Le 10 décembre 2018, une séance de travail a été organisée lors d’une journée pédagogique afin de définir les besoins 

de l’école. Les membres du personnel enseignants, ont échangé sur quatre questions en lien avec les besoins et les 

perceptions de ceux-ci. Voici les questions ainsi qu’un résumé de ce qui a été dégagé lors de cette rencontre; 

 

 

 

 

QUESTION 1 

COMMENT SOUTENIR L’IMPLICATION DES PARENTS DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LEURS ENFANTS? 

 

❖ La rencontre de parents en début d’année; 

❖ Inviter les parents en classe pour différentes activités par exemple : bricolages, ateliers, présenter leur métier; 

❖ Communication aux parents de ce qui se passe en classe (calendrier, message); 

❖ Périodes prédéterminées de « portes ouvertes » durant lesquelles les parents peuvent venir en classe. (Ce 

n’est pas une activité ludique, mais une période d’enseignement); 

❖ Offrir des ateliers sur différents sujets aux parents; exemples présence attentive donnée par l’animatrice de 

vie spirituelle et d’engagement communautaire; 

❖ Demander aux parents d’écrire un message positif à leurs enfants; 

❖ Questionnaire à remplir par les parents pour nous informer sur les devoirs et leçons à la maison. Connaître 

leur vision de leur rôle, les obstacles qu’ils rencontrent, etc; 

❖ Soirée pour les amener à réfléchir sur leur rôle, leurs implications, leurs visions, leurs attentes; 

❖ Les inviter à des rencontres en début d’année pour leur donner des trucs pour les leçons de leurs enfants; 

❖ Leur envoyer régulièrement les résultats des travaux de leurs enfants; 

❖ Que les parents d’enfants HDAA ou élèves à risque continuent de venir aux plans d’interventions; 

❖ Les inviter dans nos classes pour venir nous aider ou lors des sorties; 

❖ De se mettre au même niveau que les parents quand on communique avec eux; 

❖ Casser la glace entre enseignants et parents de façon informelle afin de socialiser (par exemple; barbecues, 

jeux); 

❖ Spectacles présentés aux parents; 

❖ En communiquant régulièrement dans l’agenda positivement ou défis; 

❖ En utilisant classe Dojo pour informer sur ce qui se passe dans la classe; exemples : photos, plans de travail; 

❖ Être disponible au téléphone, aux rencontres à l’école, donner des plages horaires pour nous rejoindre; 

❖ Joindre des ressources comme Allo prof, allo parent via Mosaïk pour l’aide aux devoirs; 

❖ Dans un cartable, faire une section «Aide aux parents; comment étudier?» 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

 
❖ Prêts de livres-ressources pour les parents. Se faire une liste de livres que nous avons; 

❖ Faire preuve d’ouverture; les parents ne sont pas des enseignants. Modéliser auprès d’eux; 

❖ Les informer sur les nouvelles pratiques pédagogiques. Par exemple, nouvelle grammaire 

processus personnel en mathématique; 

❖ Les conforter, les encourager dans le rôle de parent régulièrement; 

❖ Établir rapidement un lien de confiance entre TES et parents. Premier contact positif; 

❖ Première rencontre à la maternelle avec les parents. Dans la vidéo ajouter le rôle de la TES, 

psychologue, psychoéducatrice, orthophoniste et orthopédagogue. Feuilles avec photos des 

membres du personnel sur Mozaïk ou dans l’agenda et description de leurs tâches; 

❖ Pour identifier les parents qui ont eu un mauvais rapport avec l’école : «Quels souvenirs 

gardez-vous de votre passage à l’école primaire?» Faire des sondages 

❖ Devoir et leçons clairs; 

❖ Inciter les parents à utiliser les moyens de communication par exemple courriel, agenda, 

Mozaïk; 

❖ Partager des stratégies, des outils; 

❖ Valoriser le rôle du conseil d’établissement et de l’OPP. 

 

QUESTION 2 

COMMENT DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU 

PERSONNEL? 

 

❖  Activités qui incluent et impliquent tous les élèves de l’école. Par exemple, une course; 

❖ Mentorat entre les élèves dans la classe et entre les niveaux; 

❖ Projet communautaire impliquant tous les élèves; 

❖ Possibilité d’avoir un chandail de l’école; 

❖ Activité d’intégration en début d’année pour apprendre à mieux se connaître. Entre les élèves 

et entre les élèves et les adultes; 

❖ Un thème pour la rentrée, commun à tous. Pas obligatoire qu’il soit appliqué toute l’année; 

❖ Activités parascolaires. Par exemple : la chorale; 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

 

❖ Activités liées aux fêtes. Par exemple, dîner de Noël; 

❖ Effectuer des corvées communes pour le bien de l’école. Par exemple, ramasser les déchets de la 

cour d’école; 

❖ Système de gestion des comportements où tous les élèves travaillent pour la récompense commune 

de l’école; 

❖ Les nouveaux membres du personnel se choisissent un mentor; 

❖ Activités après l’école pour passer du temps ensemble en dehors du contexte de l’école; 

❖ Comité social avec reconnaissance du temps investi; 

❖ Des repas collectifs à partager. Par exemple, faire un «Potluck»; 

❖ Photo aérienne de tous les élèves formant un symbole; 

❖ Chanson connue de tous les élèves décrivant l’école. Être heureux au travail c’est aussi avoir les 

moyens qui viennent avec. Comment fait-on pour être heureux au travail? 

❖ Le sentiment de contribuer à une équipe de travail; 

❖ Être fier de nos réalisations et de nos bonnes attitudes; 

❖ Impliquer davantage les élèves dans des réalisations de groupe; 

❖ Projet mobilisateur. Par exemple, après une tempête de neige, aller construire des bonhommes de 

neige dehors pendant les heures de classe; 

❖ Projet école d’embellissement de la cour; 

❖ Activités, projets inter classe, inter niveau; 

❖ Activités le midi, activités après l’école; 

❖ Conseil étudiant, conseil de coopération; 

❖ Tutorat; 

❖ Jumelage entre troisième année et maternelle pour l’autobus; 

❖ Cour de récréation; 

❖ Élèves de troisième année identifiés par un dossard pour la collaboration et la bienveillance; tâches 

simples, rang, jeux, autobus, activités parascolaires; 

❖ Dîner dans les classes; 

❖ Nom de classe ou thème, chanson de classe ou d’école, décoration de porte avec un thème; 

❖ Comité social; 

❖ Lier le service de garde avec les enseignants; 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

❖ «Team Building»; 

❖ Dans la salle des enseignants, on ne parle pas des élèves; 

❖ Bière du jeudi après-midi; 

❖ Dîner ensemble (le personnel); 

❖ Danses, activités drôles; 

❖ Donner notre opinion dans les choix pour l’école; 

❖ Participer à des activités variées; 

❖ Créer des activités pour souder le personnel; 

❖ Faire de la place pour des attentions dans le quotidien; 

❖ Continuer à souligner les bons coups qui se vivent dans l’école; 

❖ Retour d’une formule s’apparentant aux méritas; 

❖ Communiquer adéquatement entre les membres du personnel; 

❖ Implication de manière équitable de chacun; 

❖ Activités communes où on n’a pas nécessairement nos élèves. Par exemple, activités de lecture; 

❖ Projet culturel comme par exemple; Noël autour du monde, portes décorées, chanson par niveau pour les 

fêtes, concert de Noël ou de fin d’année. 

 

QUESTION 3 

QUELLES SONT LES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES QUI PEUVENT AMÉLIORER LA RÉUSSITE DES 

ÉLÈVES? 

 

❖ Lire à deux; 

❖ Entretien de lecture; 

❖ Atelier d’écriture ou écrire à tous les jours; 

❖ Tutorat; 

❖ Processus personnels en résolution de problèmes et en raisonnement; 

❖ Modélisation; 

❖ Guider les élèves dans leur organisation; 

❖ Enseignement explicite; 

❖ Rétroactions fréquentes; 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

❖ Exigences claires et précises; 

❖ Décloisonnement; 

❖ Former des équipes hétérogènes afin d’éviter les grands écarts; 

❖ Travail en équipe, en individuel, en triade; 

❖ Diversifier nos approches, par exemple; intelligences multiples; 

❖ Varier les façons d’enseigner; 

❖ Expérimentation par les élèves; 

❖ Utiliser les albums jeunesse; 

❖ Conseil de coopération. Par exemple, je félicite, je m’excuse, j’exprime mon émotion, je remercie; 

❖ Classe flexible; 

❖ Trois ou cinq au quotidien; 

❖ Lire individuellement; 

❖ Type de dictée. Par exemple, zéro faute; 

❖ Utilisation des technologies; 

❖ Présentation aux autres classes de projets faits en classe; 

❖ Jumelage petits et grands; 

❖ La loi du gros bon sens; 

❖ On ajuste notre enseignement au fur et à mesure selon l’humeur du groupe; 

❖ S’ajuster en fonction des besoins des enfants, des intérêts de ceux-ci, de leurs capacités; 

❖ Évaluer chacun afin de les faire progresser, prendre le pouls; 

❖ Notre attitude, avoir du plaisir à faire ce que l’on fait; 

❖ Utiliser l’humour; 

❖ Sortir de la routine; 

❖ Les impliquer à participer, comment? 

❖ Intégrer la présence attentive; 

❖ Différenciation pédagogique; 

❖ Enseignement des stratégies; 

❖ Manipulation, moins de papier et crayon; 

❖ Pour favoriser les apprentissages, travailler les fonctions exécutives; 

❖ Intégrer les compétences transversales dans notre enseignement même si elles ne sont plus toutes 

évaluées; 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

❖ Amener l’enfant à réfléchir plutôt qu’à exécuter; 

❖ Intégrer la philosophie pour enfant; 

❖ Faire des retours; 

❖ Partenariat, mentorat entre élèves; 

❖ Partir de la littérature de jeunesse; 

❖ Lire des livres aux élèves; 

❖ Le jeu au préscolaire. 

 

QUESTION 4 

DE QUOI L’ÉCOLE A BESOIN POUR AMÉLIORER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES? 

 

❖ Équipe unie et soudée; 

❖ Le plus possible de services pour les élèves et le personnel; 

❖ Équipements informatiques, de musique, d’éducation physique, de pupitres, de coquilles; 

❖ Une bonne communication entre les membres du personnel; 

❖ Formation facilement réalisable en classe ou avec un suivi; 

❖ Jeux motivants à l’extérieur; 

❖ Une bonne collaboration avec les parents; 

❖ Soutien de la direction; 

❖ Projet variés et stimulants. Avec le matériel nécessaire; 

❖ Réduire le nombre d’élèves par classe; 

❖ Avoir du soutien en classe, TES; 

❖ Plus de place physiquement dans l’école. Nombre de locaux et grandeur de ceux-ci; 

❖ Une école invitante; 

❖ Intervention précoce dès la maternelle; 

❖ Activités parascolaires variées; 

❖ Modèle RAI; 

❖ Arrimer nos pratiques; 

❖ Personnel heureux, stimulant et stimulé; 

❖ Des iPads pour tous les élèves; 
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          DONNÉES DE PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (suite)  
           

❖ Des enseignantes et des techniciennes en éducation spécialisée, pour la mesure partir du bon pied; 

❖ Un local de répit pour les enseignants en cas de crise; 

❖ Avoir 32 heures de TES; 

❖ TES au préscolaire; 

❖ Être libéré pour les plans d’intervention; 

❖ Être libéré pour faire la planification; 

❖ Avoir du matériel de base. Manipulation mathématiques, dictionnaire; 

❖ TNI et TIC fonctionnels; 

❖ Réseau rapide; 

❖ Ordinateurs neufs; 

❖ Un local pour l’anglais; 

❖ Les TIC fonctionnels, avoir plus de support pour nous aider à bien les utiliser; 

❖ Avoir de l’espace, des locaux adaptés aux besoins des enfants et des adolescents; 

❖ Une bibliothèque avec de l’espace vital pour s’asseoir et lire; 

❖ Service adapté pour les élèves en difficulté, plus de moyens, accompagnateurs; 

❖ Moins de papier, plus d’humains sur place pour aider les enfants; 

❖ Compétences, propos de l’enseignant pris en considération, lors de décisions importantes; 

❖ D’avoir une bonne communication et une bonne collaboration entre les niveaux; 

❖ CAP avec des niveaux différents avec suppléance pendant le jour; 

❖ Implication des parents dans le cheminement, les leçons, les activités scolaires de leurs enfants; 

❖ Avoir des intervenants qui viennent soutenir les enseignants dans le développement de différentes sphères 

de l’enfant; 

❖ Formation pour les enseignants; 

❖ Du temps; 

❖ Air climatisé; 

❖ Avoir, à l’occasion, des activités planifiées pour faire bouger les enfants, par exemple animé par des parents, 

yoga, Zumba, danse. Implication des parents dans la réussite des élèves. Ou faire venir des groupes, par 

exemple Samajam; 

❖ Enseignement explicite; 

❖ Enseigner explicitement les stratégies dans toutes les matières; 

❖ Collaboration entre tous les membres du personnel; 

❖ Collaboration avec les parents; 

❖ Du calme (- musique); 

❖ Interruption à un moment déterminé. 
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         DONNÉES DE PERCEPTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses du conseil d’établissement lors d’une séance de travail)  

           

Le 18 décembre 2018, une séance de travail a été organisée afin de définir les besoins de l’école. Les membres du 

conseil, composé de parents et de membres du personnel, ont échangé sur les quatre questions en lien avec les 

besoins et les perceptions de ceux-ci. Voici les questions ainsi qu’un résumé de ce qui a été dégagé; 

 

 

 

QUESTION 1 

COMMENT SOUTENIR L’IMPLICATION DES PARENTS DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LEURS ENFANTS? 

❖ Souhait des parents d’avoir des ateliers, des conférences ou des formations; 

❖ Devoirs et leçons 

❖ Comment aider mon enfant? 

❖ Rôle du parent 

❖ Soirées de lecture avec leur enfant 

❖ Outils pour les parents 

❖ Une bonne communication entre l’école et la maison (agenda, info-parents, courriels, feuilles 

données par l’enseignant sur des trucs pour aider leur enfant, conseil du mois); 

❖ Ne donner que des leçons. Pas de devoir; 

❖ Inviter les parents en classe plus souvent; 

❖ Impliquer la communauté; 

❖ Présence de la direction. 

 

QUESTION 2 

COMMENT DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU 

PERSONNEL? 

❖ Impliquer les élèves dans les choix qui les concernent; 

❖ Donner des responsabilités aux élèves; 

❖ Impliquer les parents dans certains comités (exemple: bibliothèque); 

❖ Activités d’école qui permettent aux élèves de changer d’enseignant ou de local; 

❖ Activité d’intégration pour les nouveaux élèves; 

❖ Journée thématique; 

❖ Journée d’activités; 

❖ Photo de groupe; 
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         DONNÉES DE PERCEPTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses du conseil d’établissement lors d’une séance de travail)  

           

 

❖ Partage des photos des activités faites en classe; 

❖ Décorations faites par les élèves pour donner de la vie à l’école/accompagné par un artiste/œuvre 

qui s’agrandit avec les années par exemple des mains qui évoluent avec le temps; 

❖ Récompense classe, récompense école ; 

❖ Activités parascolaires; 

❖ Fête familiale avec les membres du personnel; 

❖ Uniforme d’éducation physique, T-shirt avec logo de l’école; 

❖ Cinq à sept; 

❖ Jouer à des jeux/«ICE breaker»; 

❖ Compétition profs/enfants/parents; 

❖ Spectacles des élèves; 

❖ Présentation artistique/théâtre; 

❖ Avoir un climat bienveillant et positif (enfants, parents, personnel de l’école); 

 

QUESTION 3 

QUELS SONT LES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES QUI PEUVENT AMÉLIORER LA RÉUSSITE 

DES ÉLÈVES? 

 

❖ Enseignement par projet; 

❖ Conscience phonologique; 

❖ Renforcement positif/coup de cœur; 

❖ Activité via le jeu/apprentissage; 

❖ Expérimentation; 

❖ Interactif/L’enseignant bouge et n’est pas statique; 

❖ Multi disciplinaire; 

❖ Faire des liens avec du concret, du vécu, de l’actualité; 

❖ Identification des forces de l’enfant pour pouvoir faire du tutorat; 

❖ S’arrimer avec l’école Sainte-Martine pour le projet éducatif, la bienveillance, etc. Cela permettrait 

un lien, une continuité jusqu’à la fin de la sixième année; 
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         DONNÉES DE PERCEPTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses du conseil d’établissement lors d’une séance de travail)  

           

 

❖ Ateliers d’écriture; 

❖ Avoir plus de communication avec les parents afin qu’ils puissent mieux accompagner les enfants, 

les soutenir plus afin de favoriser la réussite des élèves; 

❖ Partage des connaissances avec les parents. Exemple : méthodes pour faire des additions; 

❖ Enseignement explicite des stratégies de lecture, modélisation; 

❖ Dépistage précoce en orthophonie, anxiété/psychologie; 

❖ Inclure la technologie (TNI/ordinateur/robotique/iPad); 

❖ Favoriser la collaboration/travail d’équipe; 

❖ Célébrer les petits accomplissements. Plus petits buts à atteindre; 

❖ Proximité du professeur dans la classe; 

❖ Classe flexible (Assis, debout, par terre); 

❖ Option/faire des choix; 

❖ Redoublement (adéquatement); 

❖ Cours de rattrapage/récupération; 

❖ Les leçons à la maison. Nous considérons que les leçons sont plus importantes que les devoirs; 

❖ L’engagement du parent; 

❖ Rencontre enseignants/parents pour diriger le parent et donner des outils pour le travail à la maison; 

❖ S’assurer du bien-être émotif de l’élève/appartenance à l’école; 

❖ Faire en sorte de répondre aux besoins particuliers de certains élèves; 

 

QUESTION 4 

DE QUOI L’ÉCOLE A BESOIN POUR AMÉLIORER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES? 

❖ Travailler par projets = Multi disciplinaire; 

❖ Proposer des activités qui vont avec leurs intérêts; 

❖ Faire en sorte que les parents soient plus au courant de ce qui se passe à l’école afin qu’ils puissent 

en discuter avec leurs enfants; 

❖ Défi du mois en maternelle/ça aide les parents à soutenir les enfants; 

❖ Présentation d’un projet fait en famille/en classe; 
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         DONNÉES DE PERCEPTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 

            (Résumé des réponses du conseil d’établissement lors d’une séance de travail)  

           

❖ Présentation d’une soirée pour expliquer comment faire les devoirs et les leçons; 

❖ Pour les parents; liste de sites ou des applications sur comment faire des devoirs et les 

leçons. 

❖ Formations pour enseignants et plus de soutien en classe/plus de professionnels; 

❖ Stagiaire; 

❖ Ouverture sur le milieu; 

❖ Créer un sentiment d’appartenance à tous; 

❖ Implication des parents, aide à l’école; 

❖ Communauté qui s’implique à l’école; 

❖ Des sous $; 

❖ Des sorties; 

❖ Parascolaire; 

❖ Plus de spécialistes, donc plus d’anglais; 

❖ Classe extérieure; 

❖ Garnir davantage la bibliothèque; 

❖ Renouvellement des livres pédagogiques; 

❖ Du personnel impliqué; 

❖ D’être à jour en ce qui a trait à nos outils technologiques, pédagogiques; 

❖ Corridor actif; 

❖ Que les professeurs puissent avoir accès au matériel dont ils ont besoin pour bien faire  

leur travail. 
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L’établissement doit assurer la cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire. En fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, 

l’établissement d’enseignement peut aussi inscrire des orientations, des objectifs et/ou cibles 

qui lui sont propres en autant que soit justifié par l’analyse du contexte. (LIP, articles 37 et 97.1) 

 

❖ Respecter les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble 

de la démarche (LIP, article 459.3) 

❖ Respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 

membres du personnel de l’école (LIP, article 37) 

❖ Analyser si d’autres objectifs sont pertinents à identifier en respectant le portrait du 

milieu.  

9 - ENJEUX, ORIENTATIONS, OBJECTIFS, COHÉRENCE AVEC 

LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE, INDICATEURS 

ET CIBLES PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 
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ENJEUX ❖ Le bien-être physique et 

psychologique des élèves. 

 

❖ La réussite de tous les 

élèves. 

 

ORIENTATIONS ❖ Assurer un milieu de vie sain 

et sécuritaire. 

❖ Augmenter les compétences 

en français; 

❖ Augmenter les compétences 

en mathématique. 

OBJECTIFS 

❖ Offrir 60 minutes d’activités 

physiques par jour à tous les 

élèves; 

❖ Augmenter l’autocontrôle et 

les comportements attendus 

afin de favoriser des 

habiletés sociales positives. 

 

❖ Conserver un haut taux  

de réussite en français; 

❖ Conserver un haut taux  

de réussite en 

mathématique; 

❖ Améliorer le taux de réussite 

des élèves à risque et HDAA. 

COHÉRENCE AVEC LE PEVR 

Axe 1   

4 ans à 4e année du primaire. 

Déterminant 

❖ Prévention, alimentation 

activités physiques et santé 

mentale. 

Orientation 

❖ Grandir - milieu propice au 

développement du plein 

potentiel. 

Axe 1 

4 ans à 4e année du primaire. 

Déterminant 

❖ Développement des 

compétences en littératie; 

❖ Pratiques pédagogiques et 

éducatives de qualité; 

❖ Intervention rapide et de 

façon continue auprès des 

élèves en difficulté; 

Orientation 

Apprendre et grandir - milieu 

propice au développement du 

plein potentiel. 
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Axe 1 

4 ans à 4e année du primaire. 

Déterminant 

Développement du langage, de 

l’autocontrôle et des conduites 

sociales et comportementales. 

Orientation 

Grandir- milieu propice au 

développement du plein 

potentiel. 

 

Axe 1 

4 ans à 4e année du primaire. 

Déterminant 

❖ Développement des 

compétences en numératie; 

❖ Pratiques pédagogiques et 

éducatives de qualité; 

❖ Intervention rapide et de 

façon continue auprès des 

élèves en difficulté; 

Orientation 

Apprendre et grandir- milieu 

propice au développement du 

plein potentiel. 

 

INDICATEURS 

❖ Nombre de minutes 

d’activité physique offerte 

par jour; 

❖ Nombre de rapports de 

comportements dans une 

année; 

❖ Nombre de signalement 

d’évènements de violence  

et d’intimidation par année. 

❖ Le taux de réussite en 

français pour chaque degré; 

❖ Le taux de réussite en  

4e année à l’épreuve  

du ministère; 

❖ Le taux de réussite en 

mathématique pour  

chaque degré; 

❖ Le taux de réussite en 

français des élèves à risque 

et HDAA. 

CIBLES ÉCOLE 

❖ 60 minutes d’activités 

physiques par jour d’ici 

2022; 

❖ Compiler et diminuer le 

nombre de rapports de 

comportement par année. 

❖ Conserver un taux de 

réussite en français à 95%  

et plus; 

❖ Conserver un taux de 

réussite de 95% et plus  

en mathématique; 

❖ Réduire l’écart de 5% entre 

le taux de réussite des élèves 

à risque ou HDAA avec le 

reste des élèves de l’école. 

 

 

COHÉRENCE AVEC LE PEVR 

(suite) 

36 



SITUATION ACTUELLE 

❖ Récréation de  

20 minutes en  

avant-midi; 

❖ 30 minutes de 

récréation le midi pour 

les élèves qui dinent à 

l’école; 

❖ 60 minutes de danse en 

parascolaire un ou deux 

jours par semaine au 

primaire; 

❖ 60 minutes de hockey 

cosom en parascolaire 

deux fois par semaine 

primaire; 

❖ 40 à 120 minutes 

d’éducation physique 

par cycle de 5 jours; 

❖ Participation aux cubes 

d’énergie du grand défi 

Pierre Lavoie en mai; 

❖ Club de course le  

midi pour les élèves  

de 3e année; 

❖ Nombre de 

signalements au code 

de vie en 2017-2018; 

❖ Nombre de rapports à 

signalement obligatoire 

en 2018-2019; 

❖ Évaluation annuelle des 

résultats de l’école 

Sacré-Cœur dans la 

lutte à l’intimidation  

et à la violence. 

 

TAUX DE RÉUSSITE  

EN FRANÇAIS 

2013-2014 :  

1ère année : 98,4 % 

2e année : 98,3 % 

3e année : 100 % 

4e année : 94 % 

2014-2015 :  

1ère année : 100 % 

2e année : 95,4 % 

3e année : 98,6 % 

4e année : 93,9 % 

2015-2016 :  

1ère année : 98,6 % 

2e année : 96,4 % 

3e année : 95,4 % 

4e année : 87,9 % 

2016-2017 :  

1ère année : 100 % 

2e année : 94,9 % 

3e année : 98,7 % 

4e année : 90,3 % 

2017-2018 :  

1ère année : 95,3 % 

2e année : 100 % 

3e année : 98,7 % 

4e année : 94,8 % 

Taux de réussite en 

français pour les élèves  

à risque ou HDAA 

2015-2016 

75 % 

2016-2017 

76,5 % 

2017-2018 

70,6 % 

2018-2019 

73,7 % 

 

TAUX DE RÉUSSITE EN 

MATHÉMATIQUE 

2013-2014 :  

1ère année : 100 % 

2e année : 98,3 % 

3e année : 100 % 

4e année : 94 % 

2014-2015 :  

1ère année : 100 % 

2e année : 96,9 % 

3e année : 94,9 % 

4e année : 91,8 % 

2015-2016 :  

1ère année : 100 % 

2e année : 95,2 % 

3e année : 98,5 % 

4e année : 87,9 % 

2016-2017 :  

1ère année : 98,3 % 

2e année : 94,9 % 

3e année : 100 % 

4e année : 93,5 % 

2017-2018 :  

1ère année : 93,8 % 

2e année : 98,3 % 

3e année : 98,7 % 

4e année : 88,3 % 
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Par la suite, le conseil d’établissement doit réaliser les actions suivantes : 

❖ Transmettre à la commission scolaire le projet éducatif; 

Celle-ci dispose d’un délai de 60 à 90 jours pour demander que soient apportées des 
modifications ou pour en différer la publication; le conseil d’établissement et la commission 
scolaire peuvent convenir d’un autre délai (LIP, article 209.2); 

❖ Diffuser le projet éducatif auprès des élèves et des membres du personnel une fois le 
délai expiré; 

Le projet éducatif doit commencer à s’appliquer le jour de sa publication; 

Il est suggéré de déposer le projet éducatif dans le site Internet de l’établissement 
d’enseignement, en version PDF, pour que toute personne intéressée puisse y avoir accès 
rapidement et facilement; 

On peut prévoir quelques exemplaires en format papier; 

L’assemblée générale annuelle des parents fournit à l’établissement d’enseignement l’occasion 
de présenter le projet éducatif; 

10 – TRANSMISSION ET DIFFUSION DU PROJET ÉDUCATIF 
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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. Voici les étapes à franchir pour mettre en œuvre le projet éducatif : 

❖ Convenir avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les 

objectifs et les cibles établis. Celle-ci peut se référer, entre autres éléments, aux 

pratiques éducatives du milieu, aux pratiques éducatives de la commission scolaire, aux 

résultats des recherches et des expériences, aux divers documents produits par la 

commission scolaire et le Ministère (politiques, stratégies, plans stratégiques, plans 

d’action, etc.); 

❖ Faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement d’enseignement 

(LIP, article 96.15); 

❖ Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action, 

etc.) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils constituent une 

précieuse source d’informations sur l’efficacité des moyens mis en place; 

❖ Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources 

humaines et les résultats obtenus; 

❖ Poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissement et les collaborateurs 

engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés, les rencontrer pour 

présenter les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à 

être approuvés par ces personnes. 

❖ Les collaborateurs apprécieront d’être tenus informés de la mise en œuvre du projet 

éducatif pour lequel ils se sont engagés; 

❖ Mettre à jour le projet éducatif en tenant compte de nouvelles orientations indiquées 

par le ministre ou de changements importants dans le contexte de l’établissement 

d’enseignement (par exemple, un changement à l’acte d’établissement, un changement 

quant au bassin d’alimentation). Une consultation des acteurs engagés dans 

l’élaboration du projet éducatif serait alors nécessaire; 

❖ Entreprendre les travaux d’élaboration du nouveau projet éducatif avant l’échéance de 

celui qui est déjà en vigueur. 

11 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF 
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La reddition de comptes est la dernière étape d’une gestion axée sur les résultats. Elle consiste à 

évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté. 

L’établissement d’enseignement se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs 

ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ses engagements. Dans une perspective 

d’amélioration continue, l’évaluation du projet éducatif est une occasion de partager des pratiques 

innovantes en vue de les intégrer, au quotidien, dans les pratiques pédagogiques. 

La commission scolaire doit convenir, avec les directions d’établissement d’enseignement, de la 

périodicité de l’évaluation du projet éducatif. La commission scolaire peut formuler des attentes 

envers les établissements d’enseignement qui concernent les éléments du contenu du projet 

éducatif, la date de transmission, le modèle à utiliser, etc. 

Le conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté éducative sur les 

choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus (LIP, articles 75 et 109.1). Il est suggéré 

que l’information présentée soit précise et succincte, rédigée dans un langage accessible et 

rapportée fidèlement, dans un souci de transparence comme le requiert la reddition de comptes. 

Le document produit dans le cadre de la reddition de comptes peut s’avérer un outil de promotion 

pour les parents à la recherche d’une école pour leur enfant. L’aspect visuel du document revêt 

alors un caractère important. Au-delà des résultats obtenus, les parents peuvent y trouver une 

présentation sommaire de la mission, de la vision et des valeurs de l’établissement 

d’enseignement, du contexte dans lequel celui-ci évolue, de l’offre pédagogique, des principales 

réalisations ainsi que des chantiers à venir.

12 – REDDITION DE COMPTES DU PROJET ÉDUCATIF 
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LES SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES :  

• Les services offerts par les organismes pouvant soutenir l’éducation sur le territoire de 

l’établissement d’enseignement et de sa région administrative (par exemple, les 

municipalités, les autres établissements d’enseignement, l’instance régionale de 

concertation sur la persévérance scolaire, le centre intégré de santé et de services 

sociaux, le carrefour jeunesse emploi, le centre local de développement); 

TERRITOIRE DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX JARDINS-ROUSSILLON  
(CETTE LISTE EST NON EXHAUSTIVE)  

 

✓ Centre d’aide et de lutte contre les  

agressions à caractère sexuel 

(CALACS CHÂTEAUGUAY) 

(450) 699-8258 

www.calac-chateauguay.ca 

✓ Actions Familles Sainte-Martine /  

St-Urbain Premier 

164 B, rue St-Joseph 

Sainte-Martine J0S 1VO 

(450) 427-1576 

www.actionsfamilles.org 

✓ Re-Source (La) 

(450) 699-0908 

www.lare-source.org 

✓  Programme de dépendance jeunesse 

Virage 

11 Rue de l'Église 

Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5 

(450) 373-5934  

✓ Guignolée de Sainte-Martine 

               (450) 427-3319  

✓ Re-Nou-Vie 

71, rue Principale 

Châteauguay J6K 1G1 

(450) 692-9805 poste 225 

               www.renouvie.com 

✓ Al-Anon  

(514) 866-9803 

✓ Protection de la jeunesse / CISSSME 

(450) 510-0578 

✓ Services de réadaptation du Sud-Ouest 
et du Renfort (Les) (SRSOR) / CISSSMO 

(450) 455-6104 

✓ Tél-aide 

585, Saint-Laurent 

Salaberry-de-Valleyfield 

(514) 935-1101 ou 1-888-935-1101 

www.telaide.org 

13 – ANNEXE 1 
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✓ Office municipal d’habitation de              
Sainte-Martine 

8, rue des Bateliers 

Sainte-Martine J0S 1V0 

(450) 844-4036 

 

 
 

✓ Accolade (L’) Santé mentale 

127, boul. St-Jean-Baptiste bureau 12 

Châteauguay J6K 3B1 

(450) 699-7059 

✓ CLSC Châteauguay / CISSSMO 

95, avenue de la Verdure 

Châteauguay J6K 0E8 

(450) 699-1056 poste 3435  

www.santemonteregie.qc.ca 

✓ CRISE-ADO-FAMILLE-ENFANCE 

(C.A.F.E.) 

(450) 443-7400 

(450) 445-4452 

✓ Liberté de choisir 

1-52, chemin Larocque 

Salaberry-de-Valleyfield J6T 4A2 

(450) 370-3444  

✓ Espace Châteauguay  

(prévention violence 0-12 ans) 

71 Rue Principale 

Châteauguay, J6K 1G1 

(450) 692-5757 

✓ La maison sous les arbres 

2 Boulevard D'Anjou 

Châteauguay J6K 1B7 

(450) 699-5935 

1-866-277-3553 

http://www.la-msla.com 

✓ Sûreté du Québec 

625, rue Hébert 

Salaberry-de-Valleyfield J6S 0K9 

911 

(450) 370-4350 

 

✓ L’élan des Jeunes 
(hébergement 16-22 ans) 

155 Rue de Gaspé E 

Châteauguay J6J 2N9  

(450) 370-3444 

✓ Maison des jeunes l’Entracte 

164-A, Rue Saint-Joseph  

Sainte-Martine J0S 1V0 

(450) 427-0969 

✓ AVIF (action sur la violence et 
prévention) territoire de la Montérégie 

330 Boulevard Pierre Boursier 

 Châteauguay J6J 4Z2  

(450) 370-3444 
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