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1. MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 

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); une 
démarche dans laquelle les divers intervenants ont contribué à ce grand projet visant l’amélioration de la 
réussite des élèves. 
 
Considérant 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 d’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, suite à la réalisation du portrait de notre 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 Omer-
Séguin voulait 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 continue.  

 
AGIR ENSEMBLE 
Finalement, la dernière étape « Agir ensemble » constituera les actions des prochaines années, du PEVR 
et des projets éducatifs dans l’atteinte de notre objectif ultime : la réussite des élèves. 
 
Bonne lecture! 
         
 
Jonathan Huneault,       Audrey Tremblay 
Président du Conseil d’établissement /     Directrice d’établissement 
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2. BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF 
 
 
 
 
Le projet éducatif est un outil stratégique 
permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d’un établissement 
d’enseignement les orientations, les priorités 
d’action et les résultats attendus pour assurer la 
réussite éducative de tous les élèves, jeunes et 
adultes. Il est élaboré en réponse aux 
caractéristiques et aux besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement d’enseignement 
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au 

regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, 
il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à 
la collaboration des différents acteurs intéressés 
par l’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. 

 
 
 
 
 
 

3. MISE EN CONTEXTE 
 
 
 
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).  
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4. 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 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 
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projet éducatif. Dans ce cas, il revient à 
l’établissement d’enseignement de déterminer 
une cible qui peut alors être différente de celle 
établie par la commission scolaire. De plus, 
rien n’empêche un établissement 
d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif 

d’autres orientations ou objectifs que ceux qui 
sont inscrits dans le plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, en fonction 
de l’analyse de son contexte et de ses priorités, 
s’il juge pertinent de le faire.  
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5. SIGLE ET VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
   LE LIVRE 

représente l’importance de la 
lecture dans la réussite de l’élève. 

LE TRAIT 

sur lequel le jeune est assis 
représente les bases solides que la 
communauté, l’école et la famille 
peuvent lui offrir. 
 

LE JEUNE 

est la base des valeurs de 
l’établissement Omer-Séguin. 
 

NOS VALEURS 
 

 Responsabilité 
 Savoir-vivre 

 Respect 
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6. GROUPES AYANT COLLABORÉS À L’ÉLABORATION DU 

PROJET ÉDUCATIF 
 
 

 
Liste des groupes qui ont collaboré lors de l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74): 
 

 Le comité de pilotage du projet éducatif; 

 Le personnel enseignant et non enseignant;  

 Le conseil d’établissement; 

 L’organisme de participation de parents; 
 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. 

 
 
 

7. CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION 

DU PROJET ÉDUCATIF 
 

 
 

La liste des consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74): 
 Sondages effectués auprès du personnel, des élèves, des parents et des partenaires externes; 

 Groupe de discussion; 
 Activités avec les élèves; 

 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) 
 

 

8. VOIR ENSEMBLE 
 
 
Dans cette section, l’établissement a fait l’analyse de l’environnement externe et interne, du contexte 
dans lequel il évolue ainsi que ses 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. 
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8.1  TERRITOIRE ET POPULATION  
 
 

SITUATION  
L’école Omer-Séguin située à Saint-Louis-de-
Gonzague, en milieu rural, est une institution de 
141 élèves au 30 septembre 2018.  La superficie 
totale du territoire est de 89,15 km2 et il se situe 
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry. Les 
habitants de la communauté sont issus du 
milieu francophone. L’école est un 
établissement primaire qui fait partie de la 
commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
qui regroupe 27 écoles primaires. La majorité 
des élèves sont de nationalité canadienne.  
 
 
 

LE PERSONNEL SCOLAIRE ET 

L’ORGANISATION SCOLAIRE 
Notre école compte actuellement 11 
enseignants (6 enseignants au primaire, 1 
enseignant au préscolaire, 1 orthopédagogue et 
3 spécialistes).  La direction doit partager son 
temps entre les écoles Omer-Séguin (Saint-Louis-
de-Gonzague) et Notre-Dame-du-Rosaire 
(Ormstown) situées à environ 20 kilomètres 
l’une de l’autre. L’école comprend aussi une 
technicienne en éducation spécialisée à temps 

plein, une secrétaire, un concierge, deux 
surveillantes de dîner et trois professionnels 
œuvrent à temps partiel (une psychoéducatrice, 
une psychologue et une orthophoniste). La 
présence d’une infirmière est assurée par le 
C.I.S.S.M.O.  ainsi qu’un travailleur sociale sur 
demande. 
 
L’école a un service de garde dans son 
établissement. Les élèves peuvent le fréquenter 
lors de trois plages horaires; le matin, le midi et 
en fin de journée. Il est fréquenté par 71 élèves 
qui sont sous la responsabilité de trois 
éducatrices formées. 
 
Nous offrons également un service de repas 
chauds sous la responsabilité d’un service de 
traiteur trois jours par semaine. 
 
Les enfants bénéficient d’un milieu scolaire 
dynamique, chaleureux et accueillant. Le 
personnel et la direction de l’école tiennent à ce 
climat favorable au bien-être et à 
l’épanouissement de tous. Notre école peut 
aussi compter sur les membres du conseil 
d’établissement. 
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8.2  ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 
 
 
 
 

LE CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 
 
Selon le recensement de 2011 fait par Statistique Canada en 2016, la paroisse comptait 1389 habitants. 
En 2016, le recensement faisait état de 1481 habitants, soit une variation à la hausse de 6,6 % de la 
population. En 2018, selon le ministère des affaires municipales et occupation du territoire (Mamot), on 
répertoriait 1565 Gonzaguois et Gonzaguoises.  
 
 

Selon Statistique Canada 2011-2016, le niveau de scolarité chez la population des 
25-64 ans se divise de la façon suivante : 
 

 
 
Selon le ministère de l’éducation du loisir et du sport, la clientèle desservie a comme indice de 
défavorisation 7/10.  Cet indice évalue la proportion d’élèves provenant de milieux défavorisés.   
 

  

 
Saint-Louis-de-Gonzague MRC Beauharnnois-Salaberry 

Aucun diplôme 14,3% 20,6% 

D.E.S. 22,7% 21,9% 

D.E.P. 21,6% 26,1% 

D.E.C 26,9% 18,1% 

Baccalauréat et plus 13,2% 9,9% 
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LES SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES QUI 

SOUTIENNENT L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel 
(CALACS CHÂTEAUGUAY) 
450-699-8258 
WWW.CALAC-CHATEAUGUAY.CA 

 
CLSC du Haut St-Laurent 
28 Rue Gale 
Ormstown J0S 1K0 
450-829-2321 

 
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 
 
CLSC Châteauguay / CISSSMO 
95, avenue de la Verdure 
Châteauguay J6K 0E8 
450-699-1056 poste 3435  
www.santemonteregie.qc.ca 
 
Tél-aide 
585, Saint-Laurent 
Salaberry-de-Valleyfield 
 
Accolade (L’) Santé mentale 
127, boul. St-Jean-Baptiste bureau 12 
Châteauguay J6K 3B1 
450-699-7059 
514-935-1101 ou 1-888-935-1101 
www.telaide.org 
 
Le Tournant 
414, rue Salaberry 
Salaberry-de-Valleyfield J6T 2K3 
450-371-2820 
WWW.LETOURNANT.ORG 
 
 

Liberté de choisir 
1-52, chemin Larocque 
Salaberry-de-Valleyfield J6T 4A2 
450-370-3444 
WWW.LIBERTEDECHOISIR.CA 

 
Protection de la jeunesse / CISSSME 
450-510-0578 

 
Al-Anon  
514-866-9803 
 
Services de réadaptation du Sud-Ouest et du 
Renfort (Les) (SRSOR) / CISSSMO 
450-455-6104 
 
Programme de dépendance jeunesse Virage 
11 Rue de l'Église 
Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5 
450-373-5934 
www.levirage.qc.ca 
 
Re-Nou-Vie 
71, rue Principale 
Châteauguay J6K 1G1 
450-692-9805 poste 225 
www.renouvie.com 
 
PRAQ 
222, rue Alphonse Desjardins suite 201 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec 
J6S 2N9  
450-370-4387 
praqdg@cgocable.ca 
 
CRISE-ADO-FAMILLE-ENFANCE (C.A.F.E.) 
450-443-7400 
450-445-445 
 
Re-Source (La) 
450-699-0908/1-866-277-3553 
www.lare-source.org 
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L’ENGAGEMENT DE CES ORGANISMES 
 
Chacun à leur manière, ces organismes sont d’un soutient 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 services diversifiés et adaptés qui favorisent la réussite des élèves. 

 
 

L’OFFRE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE SERVICES 

PÉDAGOGIQUES 
 
Les élèves qui entrent en maternelle à l’école Omer-Séguin proviennent de différents centres de la petite 
enfance comme Abracadabra (Ormstown), Kaléidoscope (Huntington) et d’autres centres d’un secteur 
plus élargi.  
 
Il y a seulement une école primaire sur le territoire. Au secondaire, les élèves peuvent aller dans un 
programme particulier sur le territoire de la commission scolaire, soit à l’école des Patriotes-de-
Beauharnois, à Arthur-Pigeon de Huntingdon ou à la Baie-St-François de Salaberry-de-Valleyfield, mais 
l’école de secteur est Arthur-Pigeon. Les élèves de langue anglaise peuvent fréquenter l’école 
Chateauguay Valley Regional High School. 
 
Au secteur privé, les élèves peuvent s’inscrire à deux collèges qui ne sont pas sur le territoire de la CSVT. 

 

 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves de l’école Omer-Séguin de 2013 à 
2017 
 

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

Taux 
d’absentéisme 

4% 3,73% 3,69% 3,48% 3,64% 



 
12 

8.3  ENVIRONNEMENT INTERNE 
 
 
 

 

PORTRAIT STATISTIQUE DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
 

Le nombre d’élèves inscrits à l’école Omer-Séguin et à la CSVT depuis 2013-2014 
 
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 

 
La clientèle des jeunes de l’école Omer-Séguin a, en règle générale, augmentée graduellement au cours 
des dernières années 

 
 

CLIENTÈLE (Omer-Séguin) 
 

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

Préscolaire (4 et 5 ans) 19 19 19 19 19 

Primaire 93 101 98 102 119 

Total 112 120 117 121 138 
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Nombre d’élèves fréquentant le service de garde 
 

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

Total 53 47 59 71 

 
 
Prévision de la clientèle pour les quatre prochaines années 
Selon la prévision du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, l’école Omer-
Séguin pourra compter sur une augmentation de clientèle scolaire pour les prochaines années. 

 
 

CLIENTÈLE (Omer-Séguin) 
 

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

Total 142 167 185 217 

 
Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022 

 

Proportion des élèves qui terminent le primaire en ayant effectué une année 
supplémentaire  
 

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

École 8.3 7.1 7.6 7.6 

CSVT 17.9 20.1 16.9 nd 

Québec 11.7 11.8 11.4 nd 

 
Sources : MEES portrait des statistiques ministérielles  

La convention de partenariat  
GPI 
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Élèves HDAA 
 
Les élèves reconnus au ministère comme étant handicapés ou ayant un trouble de comportement ou 
d’apprentissages répondent aux trois critères suivants :  

 
1. D’abord, une évaluation diagnostique a 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. 

 
 

 

Clientèle validée au MEES selon les sexes (préscolaire (4 et 5ans), classe 
régulière) 
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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. 

Plans d’intervention au préscolaire 
  

 
Plans d’intervention au primaire 
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Élèves codés 12 
 
L’élève codé 12 a des troubles de comportement dont l’évaluation psychosociale a été réalisée en 
collaboration par un membre du 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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LE NOMBRE DE SITUATIONS D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE PAR ANNÉE 
 
Le nombre de situations d’intimidation ou de violence par année à l’école Omer-
Séguin pour les années 2013 à 2017 

 
 

Depuis septembre 2018, la technique de comptabilisation de cas de violence et d’intimidation a été 
modifiée.  L’école applique maintenant le système de soutien aux comportements positifs. Les 

comportements sont comptabilisés selon 4 niveaux de gradation.  Les premières données comptabilisées 
selon cette méthode seront disponibles à la fin de l’année 2018-2019. 

 

 

 

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

Cas de violence 0 0 0 0 41 

Cas d’intimidation 0 0 0 0 0 
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LES CARACTÉRISTIQUES DES 

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
 
DONNÉES DE PERCEPTION DES 
ÉLÈVES 
 

L’autonomie de nos élèves 
 
Les enseignants de l’école Omer-Séguin avaient 
un questionnaire à répondre concernant 
l’organisation du travail de leurs élèves. Voici 
tout d’abord les résultats obtenus pour le 
préscolaire. Ensuite, suivrons les résultats 
obtenus par cycle et, pour terminer, les résultats 
de l’ensemble de l’école. 
 
Au préscolaire, 32% des élèves travaillent de 
façon autonome. De plus, l’enseignante a noté 
qu’il y a 37% des élèves qui ont parfois besoin 
d’aide et 32% des élèves qui ont constamment 
besoin d’aide. 37% des élèves ont besoin que 
l’enseignante segmente la tâche et 32% des 
élèves ont besoin de temps supplémentaire 
pour réaliser une tâche complète.   
 
Les enseignantes des élèves du premier cycle 
ont consigné qu’il y a 36% des élèves qui 
travaillent de façon autonome. De plus, il y a 
48% des élèves du premier cycle qui ont parfois 
besoin d’aide et 17% des élèves qui ont 
constamment besoin d’aide. 7% des élèves ont 
besoin que l’enseignante segmente la tâche et 
26% des élèves ont besoin de temps 
supplémentaire pour réaliser une tâche 
complète.   
 
Les enseignantes des élèves du deuxième cycle 
ont noté que 33% des élèves travaillent de façon 
autonome. De plus, au deuxième cycle, 50% des 
élèves ont parfois besoin d’aide et 14% des 
élèves ont constamment besoin d’aide. 14% des 

élèves ont besoin que l’enseignante segmente la 
tâche et 12% des élèves ont besoin de temps 
supplémentaire pour réaliser une tâche 
complète.   
 
Les enseignants des élèves du troisième cycle 
ont inscrit que 59% des élèves travaillent de 
façon autonome. De plus, il y a 36% des élèves 
du troisième cycle qui ont parfois besoin d’aide 
et 5% des élèves qui ont constamment besoin 
d’aide. 5% des élèves ont besoin que 
l’enseignante segmente la tâche et 18% des 
élèves ont besoin de temps supplémentaire 
pour réaliser une tâche complète.   
 
Pour terminer, voici les pourcentages 
représentant l’école Omer-Séguin. 41% des 
élèves travaillent de façon autonome. De plus, il 
y a 44% des élèves qui ont parfois besoin d’aide 
et 15% des élèves qui ont constamment besoin 
d’aide. 13% des élèves ont besoin que 
l’enseignant segmente la tâche et 21% des 
élèves ont besoin de temps supplémentaire 
pour réaliser une tâche complète.   

 

La motivation des élèves 
 
Ils ont été 77 élèves de 3e à 6e année à répondre 
au sondage. De ce nombre, 34 étaient des 
garçons et 43 étaient des filles.  
 
Réussite scolaire 
52% des élèves se considèrent comme étant très 
bons ou bons à l’école, 36% se disent dans la 
moyenne et 8% plutôt en difficulté. 
 
93% réussissent bien alors que 7% croient ne 
pas très bien réussir à l’école. De plus, 65% 
pensent avoir tout ce qu’il faut pour réussir, 34% 
ne savent pas et 1 seul élève dit ne pas avoir ce 
qu’il faut.  
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La majorité des élèves attribue leur réussite au 
travail fait en classe (78%) et à l’étude à la 
maison (55%). Certains octroient également leur 
réussite à la facilité de l’examen (27%), à leur 
intelligence (21%) et à la chance (19%). 
 
Les principales raisons de l’échec à une 
évaluation sont l’examen considéré comme trop 
difficile (77%) et le manque de travail à la 
maison (51%). Certains pensent que les causes 
peuvent aussi être le manque de travail en 
classe (25%), le manque de chance (14%) et 
quelques-uns disent ne pas être intelligent (6%). 

 

Utilité des apprentissages 
 
92% des élèves considèrent que leurs 
apprentissages scolaires peuvent leur être utiles 
dans la vie. C’est un pourcentage similaire (93%) 
qui croient que ce qu’ils ont appris à l’école leur 
sera utile dans leur milieu de travail plus tard. La 
majorité sont en désaccord avec le fait que 
l’école ne les prépare pas à la vie adulte (70%). 
 
La majorité des élèves est en désaccord avec 
l’affirmation suivante « L’école est une perte de 
temps » (94%). 

 

Devoirs et évaluations 
 
La plupart des élèves font leur devoir en 
rentrant à la maison (78%). Le temps consacré 
aux devoirs est majoritairement de 2 à 5 heures 
par semaine (47%) ou environ 1 heure par 
semaine (36%). 
 
Devant un devoir difficile, les élèves ont 
généralement le réflexe de demander des 
explications ou de l’aide à quelqu’un (84%) ou 
encore de consulter une ressource comme 
AlloProf (12%). D’autres vont faire la tâche sans 
la comprendre (29%) ou ne pas la terminer 
(10%). 
 
Lorsqu’ils rencontrent une question difficile 
dans une évaluation, les élèves ont tendance à 
passer la question temporairement (32%), 
demander des explications (27%) ou la relire 
attentivement (19%). 

 

Estime de soi 
 
La plupart des répondants trouvent que l’école 
contribue à leur donner confiance en eux pour 
prendre des décisions (79%). 
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LES CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  
 
Taux de réussite au bilan en français et en mathématique pour la CSVT et l’école Omer-Séguin   
 (2e année, 4e année et 6e année) 
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ÉLÈVES VIVANT UNE 

TRANSITION 
 
Les 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. 
 

À la fin du primaire, les élèves de 6e année 
vivent également une transition entre l’école 
primaire et l’école secondaire. La majorité se 
dirige vers l’école secondaire Arthur-Pigeon 
alors que d’autres choisiront un programme 
particulier (programmes de concentration 
hockey, sport excellence ou d’études 
internationales) aux écoles secondaires des 
Patriotes-de-Beauharnois et de la Baie-Saint-
François.

DONNÉES DE PERCEPTION DES PARENTS 
LES PARENTS DE L’ÉCOLE 
 
Ils ont été 19 à répondre à notre sondage qui concernait différents thèmes en lien avec leur rôle de 
parent. 
 

LE PROFIL DES PARENTS 
 100 % des répondants ont un diplôme. 
 95 % disent avoir des souvenirs très positifs ou plutôt positifs de leur années passées à l'école ou 

pendant leurs études. 
 1 parent sur 4 a un enfant de 5 ou 6 ans à l'école présentement. 
 84 % n'ont pas d'enfant au secondaire présentement. 

 0 % ont un enfant qui fréquente le privé. 
 0 % ont un enfant qui a abandonné l'école. 

 

QUE PENSENT NOS PARENTS ? 
 

L'apprentissage 
 37 % disent que leur enfant n'a pas de problème à l'école. 

 28 % identifient les mathématiques comme matière problématique pour leur enfant et 36 %, 
le français. 

 

Le soutien à leur enfant en difficulté 
 Les moyens privilégiés sont: 

o apporter son aide à son enfant (69 %); 
o inviter son enfant à aller en récupération (37 %); 
o inviter son enfant à en parler à son ou ses enseignants (47 %); 
o communiquer avec l'enseignante ou l'enseignant de son enfant (26 %). 

 88 % disent rester à l'affût des signes indiquant une difficulté et travaillent avec leur enfant pour 
trouver une solution. 
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La valorisation de l'école et les conditions d'apprentissage 
 78 % aiment lire et 72 % disent lire régulièrement des histoires à leur enfant. 

 94 % accordent une très grande importance à l'école et confient en faire une priorité à la 
maison. 

 100 % donnent une image positive de l'école et la considèrent comme le meilleur moyen 
d'atteindre ses buts. 

 82 % disent faire parler leur enfant sur ce qu'il aime le plus à l'école. 
 88 % confient avoir une attitude bienveillante et posent un regard objectif sur ce que dit leur 

enfant. 
 58 % disent avoir un intérêt pour les activités de l'école  
 

Le suivi des apprentissages et des informations provenant de l'école 
 94 % vont à l'école pour la remise des bulletins. 
 100 % lisent la documentation que leur enfant ramène à la maison. 

 100 % signent les travaux scolaires et discutent avec leur enfant des résultats obtenus. 
 65 % vont à l'école pour les rencontres d'informations. 

 

L'offre de services 
 3 parents sur 4 au primaire ne connaissent pas les programmes et les parcours offerts par la 

CSVT.  
 64 % des parents du primaire ne savent pas où trouver l'information sur les programmes et les 

parcours. 
 Pour l'aide aux enfants en difficulté, 47 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits. 

 

Le choix de l'école secondaire 
 Dès le début du 2e cycle du primaire, les parents regardent les options possibles. 

 Les trois critères les plus importants sont : 
o 1er: l’encadrement; 
o 2e: une école publique et la capacité à répondre aux besoins particuliers de 

l’élève; 
o 3e

: le projet particulier.  
 97% souhaitent maintenir l'offre du projet pédagogique particulier et 9 parents sur 10 disent être 

satisfaits de ce projet. 
 

L'encadrement à la maison 
 7 parents sur 10 disent s'assurer que leur enfant sait comment s'organiser et a tout le matériel 

nécessaire pour faire son travail. 
 47 % affirment aider leur enfant à planifier un horaire d'étude pour la semaine en s'assurant que 

le lieu et le moment sont propices; 30 % disent qu'ils pourraient en faire plus. 

 Presque 9 parents sur 10, au primaire comme au secondaire, disent aider leur enfant quand il a 
une difficulté ou cherchent quelqu'un pour l'aider. 

 82 % affirment observer leur enfant devant une tâche difficile pour lui et l'encouragent. 
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 7 parents sur 10 évitent les reproches quand leur enfant a un échec scolaire et cherchent plutôt 
les causes pour y remédier. 

 82 % disent s'assurer de connaître les règlements de l'école et les exigences des enseignants. 
 

 La satisfaction au regard de l'encadrement à l'école 
 47 % sont satisfaits de l'encadrement de l'école (règles de vie, suivi des absences, surveillance, 

rencontres parents-enseignants). 
 41 % ont un enfant qui a commencé la maternelle cette année; 41 % sont satisfaits ou plutôt 

satisfaits de l'encadrement offert par l'école. 
 

Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence 
 Les parents estiment que leur enfant est en sécurité dans l'ensemble des endroits de l'école. 

Pour chaque lieu sondé, le pourcentage du sentiment de sécurité se situe entre 53 % et 99 %. 
 88 % croient que leur enfant est en sécurité en transport scolaire et en marchant. 

 

Le respect de l'environnement 
 77 % trouvent que l'école apprend à leur enfant à respecter l'environnement et sont satisfaits 

des efforts déployés par l'école pour protéger l'environnement. 
 88 % sont satisfaits de la propreté de l'école de leur enfant. 

 82 % sont satisfaits de la propreté du terrain de l'école de leur enfant. 
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9.  ENJEUX, ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET 

CIBLES DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
L’école Omer-Séguin 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’école Omer-Séguin 
peut: 

 Inscrire des orientations, des objectifs et/ou cibles qui lui sont propres; 
(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.   

 

Le bien-être physique et psychologique des élèves 
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La réussite de tous les élèves 
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10.  TRANSMISSION ET DIFFUSION DU PROJET ÉDUCATIF 
 
 
 
 
 
Suite au travail effectué par tous les acteurs 
participants à la rédaction du projet éducatif de 
l’école Omer-Séguin, ce dernier doit être 
présenté au conseil d’établissement de l’école 
pour approbation.   
 
Par la suite, le conseil d’établissement doit 
réaliser les actions suivantes :  

 Transmettre le projet éducatif à la 
commission scolaire; 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 sur 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. 
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11.  MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF 
 
 
 

 

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 
:  

 
1. 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, 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.);  
 

2. Faire approuver les moyens retenus par 
la direction de l’établissement 
d’enseignement (LIP, article 96.15); 
 

3. 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; 
 

4. Adapter, au besoin, les moyens selon 

les ressources financières, les 
ressources humaines et les résultats 
obtenus; 
 

5. 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; 
 

6. Mettre à jour le projet éducatif en 
tenant compte de nouvelles 
orientations indiquées par le ministre 
ou des changements importants dans le 
contexte de l’établissement 
d’enseignement (par exemple, un 
changement à l’acte d’établissement 
ou un changement quant au bassin 
d’alimentation). Une consultation des 
acteurs engagés dans l’élaboration du 
projet éducatif serait alors nécessaire; 
 

7. Entreprendre les travaux d’élaboration 
du nouveau projet éducatif avant 
l’échéance de celui qui est déjà en 
vigueur.  
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12.  RÉDDITION DE COMPTES DU PROJET ÉDUCATIF 
 
 
 
 
 
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’établissements 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. 




