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En juillet 2018, était adopté le premier plan d’engagement de 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.  

1. Mot du président du Conseil d’établissement 
et de la direction d’établissement 
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VOULOIR ENSEMBLE  
Dans un deuxième temps, à la suite de 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 Notre-Dame-du-Rosaire 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 de notre projet éducatif, dans l’atteinte de notre objectif ultime : la 

réussite des élèves. Nous souhaitons que cette démarche permette de regrouper et de 

mobiliser toute la communauté de l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 

Bonne lecture! 

         

 

Christelle Robert                                      Audrey Tremblay 
Présidente du Conseil d’établissement                       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, programmes 

d’action, plans d’action, etc. Dans ces 

initiatives, on pouvait trouver un énoncé 

de valeurs, la détermination des besoins 

des jeunes, un choix d’orientations, des 

objectifs, des modes de fonctionnement 

ou des mécanismes d’évaluation. 

La connaissance du contexte constitue 

la pierre angulaire sur laquelle s’appuie 

2.  But et définition du projet éducatif 

3.  Mise en contexte 
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la démarche d’élaboration du projet 

éducatif. Ce dernier doit comporter une 

analyse de l’environnement externe et 

interne dans lesquels 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, en 

menant un sondage auprès des parents 

et de la population du quartier). 

 

 

 

 

 

 

La LIP précise que le projet éducatif d’un 

établissement d’enseignement doit tenir 

compte des obligations suivantes : 

1. 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 ; 

2. Respecter la liberté de conscience 
et de religion des élèves, des parents 

4.  Encadrements légaux 
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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) ; 

 

4. 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) ; 

 

5. Assurer la cohérence du projet 
éducatif avec le plan d’engagement 
vers la réussite de la commission 
scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

 

6. S’inscrire en cohérence avec la 
démarche de planification 
stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission 
scolaire et le Ministère (LIP 209.2 et 

459.3). La démarche de planification 
stratégique fait référence au plan 
stratégique du Ministère, au plan 
d’engagement vers la réussite des 
commissions scolaires et au projet 
éducatif des établissements 
d’enseignement. 

 

Dans l’analyse du contexte, dont 

notamment les résultats obtenus par 

l’établissement d’enseignement en regard 

des orientations et des objectifs du Plan 

d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire, l’établissement 

d’enseignement évalue la pertinence 

d’intégrer les orientations et les objectifs 

du plan d’engagement vers la réussite 

dans le projet éducatif. Dans ce cas, il 

revient à l’établissement d’enseignement 

de déterminer une cible qui peut alors être 

différente de celle établie par la 

commission scolaire. De plus, rien 

n’empêche un établissement 

d’enseignement d’inscrire à son projet 

éducatif d’autres orientations ou objectifs 

que ceux qui sont inscrits dans le plan 

d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire, en fonction de 

l’analyse de son contexte et de ses 

priorités, s’il juge pertinent de le faire. 
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5.  Sigle et valeurs de l’établissement 

Les pétales représentent les objectifs à 

atteindre. Elles sont de la couleur du blé pour 

faire un lien avec la communauté rurale de la 

ville d’Ormstown. 

 

L’enfant est au cœur de tout. Il est sur 

la pointe des pieds, car il tente d’aller 

le plus loin et le plus haut qu’il peut.  

Courage Bienveillance Respect 
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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 (3 enseignantes, une 

orthopédagogue, un éducateur spécialisé et la direction)  

 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. 

 

 

 

6.  Groupes ayant collaborés 
à l’élaboration du projet éducatif 
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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) 

 

  

7.  Consultations menées 
lors de l’élaboration du projet éducatif 
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Dans cette section, l’établissement a fait l’analyse de l’environnement externe et 

interne, du contexte dans lequel il évolue et des principaux enjeux. (LIP, 97.1) L’objectif 

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

la communauté. 

 

 

 
 

 

Contexte général 
L’école Notre-Dame-du-Rosaire est une institution de 141 élèves, au 30 septembre 

2018, située en milieu rural.  La superficie totale du territoire est de 89,15 km2 et il se 

situe dans la MRC de Beauharnois de Salaberry. Les habitants de la communauté sont 

issus des milieux francophone et anglophone. L’école est un établissement primaire 

faisant partie de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands qui, quant à elle, 

regroupe 27 écoles primaires. La majorité des élèves est de nationalité canadienne. 

MRC du Haut-Saint-Laurent 

 

 

8.1 Contexte dans lequel évolue 
l’école Notre-Dame-du-Rosaire 

8.  Voir ensemble 
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Le personnel scolaire et 
l’organisation scolaire 

 

Notre école compte actuellement 15 

enseignants (6 enseignants au primaire, 

4 enseignants au préscolaire, 2 

orthopédagogues 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 deux techniciens en 

éducation spécialisée à temps plein, une 

secrétaire, un concierge et deux 

surveillantes de dîner. 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 

social sur demande. 

Nous offrons également un service de 

repas chauds, sous la responsabilité 

d’un service de traiteur, trois jours par 

semaine. 

L’école a un service de garde dans son 

établissement. Les élèves peuvent le 

fréquenter selon deux plages horaires: 

le midi et en fin de journée. Il est 

fréquenté par 79 élèves qui sont sous la 

responsabilité de quatre éducatrices 

formées. 

Les enfants bénéficient d’un milieu 

scolaire dynamique, chaleureux et 

accueillant. Le personnel et la direction 

de l’école tiennent à ce climat favorable 

ainsi qu’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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DONNÉES DE PERCEPTION DU 
PERSONNEL 
Qui sont nos membres du 
personnel? 
 
Ils ont été 15 à répondre à notre 

sondage qui traite de différents thèmes 

en lien avec le rôle qu’ils assument au 

sein de la commission scolaire : 

l’identification, le bien-être au travail, la 

mission-vision, l’apprentissage des 

élèves, l’appartenance, les activités 

parascolaires et spéciales, la sécurité et 

la prévention de la violence, 

l’environnement, les technologies de 

l’information et des communications, la 

communauté et l’engagement ainsi que 

la communication. 

 

Le profil des répondants 
 87% des membres travaillent dans une seule école ou centre et 13% 

travaillent dans plusieurs écoles ou centres (13%). 

 Ils sont répartis dans les différentes catégories d’emplois : les 

enseignants (80%), le personnel de soutien technique et administratif 

(7%) et le personnel de soutien au service à l’élève (13%).  

 93% ont un statut régulier. 

 1 répondant sur 5 a moins de 5 ans d’expérience à la commission 

scolaire, 27% d’entre eux ont entre 5 et 14 ans d’expérience à la 

commission scolaire, le tiers des répondants a entre 15 et 19 ans 

d’expérience à la commission scolaire et 27% en ont plus de 20 ans. 
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Que pense le personnel? 
 

Le bien-être au travail 
 
L’appréciation de son milieu de 
travail et des défis de la tâche. 

 96% disent apprécier globalement 

leur travail et bien comprendre les 

défis qui lui sont associés. 

 8 personnes sur 10 

recommanderaient à un ami de poser 

sa candidature à la CSVT. 

 Les membres affirment tous avoir 

l’intention de travailler plusieurs 

années à la CSVT. 

 Pour 92% des répondants, les défis 

de la tâche sont intéressants. 

 Environ 1 personne sur 3 voit des 

opportunités d’avancement. 

 Le 2/3 des répondants affirment que 

certaines pratiques doivent changer 

ou cesser pour faire des progrès 

significatifs. 

Le fonctionnement et la sécurité 

 92% du personnel se sentent en 

sécurité dans son milieu de travail. 

 9 personnes sur 10 considèrent qu’il 

y a des procédures bien établies pour 

assurer le bon fonctionnement de 

l’établissement ou du milieu de 

travail.

La considération, la reconnaissance 
et la valorisation du personnel 

 80% des répondants se sentent 
valorisés au travail. 

 80% des répondants constatent une 
reconnaissance de la réussite et de 
la persévérance. 

 80% des répondants disent avoir la 
possibilité de s’exprimer et de faire 
valoir leurs idées pour améliorer 
l’organisation du travail. 

 80% considèrent que leurs idées 
sont prises en considération lors du 
processus décisionnel. 

 Environ 75% des répondants sentent 
que leur contribution en tant 
qu’employés est reconnue. 

 Environ 75% des employés reçoivent 
des manifestations de 
reconnaissance vraies et 
authentiques. 

 Environ 75% disent recevoir 
régulièrement de la rétroaction 
constructive sur leur travail. 
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L’accueil et la formation du 
personnel 

L’insertion professionnelle 

 La moitié des répondants disent 
avoir obtenu, à l’embauche ou lors 
d’un changement de fonction, des 
informations adéquates pour 
effectuer leur travail. 

 60% des membres du personnel 
sont satisfaits des moyens mis de 
l’avant pour les aider à bien exécuter 
leur nouveau travail ou leurs 
nouvelles fonctions. 

La formation du personnel 

 86% des répondants connaissent le 
plan de formation offert à l’équipe de 
travail. 

 L’ensemble du personnel est ouvert 
à recevoir de la formation. 

 Plus de 9 personnes sur 10 estiment 
avoir la possibilité de s’exprimer sur 
des besoins de formation. 

 93% des membres du personnel 
disent recevoir une formation 
adaptée et pertinente à leur emploi 
et disent avoir la possibilité de 
mettre en pratique les compétences 
acquises lors de ces formations. 

 86% des répondants affirment que 
l’employeur accorde de l’importance 
à la formation et au développement 
professionnel. 

 Pour améliorer les compétences du 
personnel de la CSVT, le personnel 
privilégie: 

o les formations sous forme 
d’ateliers pratiques; 

o le pilotage d’activités 
pédagogiques. 

 Tous les répondants estiment que la 
formation reçue est basée sur la 
recherche et les meilleures pratiques 
en éducation. 

La mission-vision 
(apprentissage et 
interventions) 
 100% des répondants croient que 

tous les élèves peuvent apprendre. 

 Une personne sur deux affirme que 
le monitorage des données est 
important pour la réussite des 
élèves. 

 Le projet éducatif est un document 
de référence pour 91% des 
membres du personnel. 

 Plus de 8 personnes sur 10 disent 
utiliser un langage commun à 
l’école. 

 50% des employés disent avoir une 
vision pédagogique collective claire 
et partagée dans l’établissement. 

 83% des répondants disent faire 
partie d’une équipe pédagogique : 

o 3 personnes sur 5 font partie 
d’une équipe-cycle et/ou un 
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comité multi et/ou d’une équipe 
niveau. 

 Plus de 80% du personnel qui 
travaille auprès des élèves disent 
connaître les caractéristiques des 
écoles efficaces et les théories les 
plus récentes à ce sujet; il en est de 
même pour les bonnes pratiques en 
milieu défavorisé. 

 Le personnel est d’accord à 100% 
que la collaboration et la 
concertation sont essentielles pour 
utiliser pleinement l’expertise du 
personnel. 

 Tous les répondants croient que les 
moyens mis en place par l’école pour 
favoriser la participation des parents 
sont adéquats. 

 9 personnes sur 10 disent que la 
supervision pédagogique porte sur 
les apprentissages des élèves et les 
pratiques pédagogiques. 

 D’après la totalité des membres du 
personnel, l’organisation scolaire 
répond aux besoins d’apprentissage. 

 Plus de 90% des répondants 
estiment que le temps en classe est 
maximisé pour les apprentissages 
des élèves. 

L’appartenance 
 Plus de 9 personnes sur 10 sont 

fières de travailler à la CSVT. 

 9 personnes sur 10 disent avoir un 
bon cercle de collègues et 
s’identifient facilement à ce groupe. 

 92% des répondants trouvent que 
les compétences de l’équipe-école 
sont exploitées à leur plein potentiel. 

 Le personnel est heureux de 
participer aux activités sociales de 
son milieu à plus de 90%, mais c’est 
seulement 1/3 des membres qui est 
heureux de participer aux activités 
de reconnaissance de la CSVT. 

Les activités parascolaires 

 Un peu plus de 65% des personnes 
qui travaillent directement avec les 
élèves disent être satisfaits du 
programme d’activités culturelles, 
parascolaires et sportives offert par 
l’école.  

L’environnement 
de travail 
 Plus de 85% des employés estiment 

que l’organisation développe des 
attitudes de protection de 
l’environnement. 

 Plus de 9 personnes sur 10 affirment 
avoir l’opportunité de réduire la 
consommation en recyclant et en 
réutilisant le matériel afin d’éviter le 
gaspillage. 

 Tous les  employés trouvent que leur 
lieu de travail est propre et 
sécuritaire. 
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Les technologies de 
l’information et des 
communications (TIC) 
 93% disent être réceptifs à 

l’intégration des TIC à l’école. 

 72% du personnel affirment que les 
TIC améliorent leur travail quotidien. 

 Les freins importants à l’utilisation 
des TIC : 

1. Le manque d’équipement ou sa 
désuétude; 

2. Le manque d’aisance 
technologique des enseignants; 

3. Le manque de temps pour 
planifier et préparer des 
activités pédagogiques 
intégrant les technologies. 

 

 Un tiers du personnel estime 

être bien formé et outillé 

pour utiliser les TIC.

 

 

 
Le contexte socioéconomique du 
territoire 
Selon le recensement de 2011 fait par Statistiques Canada, la municipalité comptait 

3595 habitants. En 2016, le recensement faisait état du même nombre d’habitants, 

soit une stagnation de la population. En 2018, selon le ministère des affaires 

municipales et occupation du territoire (Mamot), on répertoriait 3577 Ormstowniens 

et Ormstowniennes.  

 

 

 

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

 

 Ormstown MRC Haut-St-Laurent 

Aucun diplôme 31,1% 19,2% 

D.E.S. 24,1% 22,5% 

D.E.P. 36,9% 16,5% 

D.E.C 13,9% 18,1% 

Diplômes universitaires 31,1% 19,2% 

 

Selon le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, la clientèle desservie a 

comme indice de défavorisation 10/10.  Cet indice évalue la proportion d’élèves 

provenant de milieux défavorisés.   

Les services offerts par les organismes 
qui soutiennent l’établissement 
 

Centre scolaire Communautaire 
(CLC) 
1597, route 
138A                                        
Ormstown, J0S 1K0  
1450 288 5180  
http://clc.nfsb.qc.ca 

Centre de Ressources Familiales du 
Haut-St-Laurent 
16, rue King 
Huntingdon, J0S 1H0 
450-264-4598  
rescrf@bellnet.ca 

Challenging Childrens Specialtist                     
5 rue Sadler 
Ormstown, J0S 1K0 
450-829-2972 
www.challengingchilrenspecialist.com 

Maison des jeunes de Huntingdon, 
1 rue Arthur-Pigeon 
Huntingdon, J0S 1L0 
450-322-6140 poste 102 
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MRC du Haut-Saint-Laurent, 
10 rue King 
Huntingdon, J0S 1H0 
450-264-5411 
www.mrchsl.com 

Commission scolaire New Frontiers ,  
1410 route 202 
Franklin, J0S 1E0 
514-463-1135 
http://clc.nfsb.qc.ca 

Carrefour jeunesse emploi 
2, E. rue Henderson, Suite 1  
Huntingdon, J0S 1H0 
Tél.: 450.264.5858  
info@cjehuntingdon.org 

CDC Haut-Saint-Laurent, Huntingdon,  
72 rue Dalhousie, bureau 100b  
Huntingdon, 141J0S 1H0 
450 264-9042 
 

Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-
Ouest (CISSSMO) : CLSC Huntingdon, 
10, rue King 
Huntingdon (Québec), J0S 1H0 
Téléphone : 450 829-2321 
Télécopieur : 450 264-6801 

Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSVT)  
630, rue Ellice 
 Beauharnois (Québec) J6N 3S1  
450-225-2788  
1-877-225-2788 (sans frais) 
 

Table jeunesse du Haut-Saint-
Laurent,  
10, rue King 
Huntingdon (Québec) J0S 1H0 
450-829-2321 poste 1335 

ESPACE Suroit, 
394, rue Dufferin, local 202 
Salaberry-de- Valleyfield, QC,J6S 2A8 
Téléphone: 450-371- 8096, 
info@espacesuroit.com 

 

Liberté de choisir 
52, chemin Larocque 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 
4A2 

Info colibri 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-
publique/promotion-prevention/petite-
enfance/info-colibri.fr.html 

Une affaire de Famille 
19, rue Bridge ,  
Ormstown (Québec) J0S 1K0,  
450 829-3782 
 

CPE Kaléidoscope 

1725, ch. Fairview,  
Hinchinbrooke, J0S1H0 

CPE Abracadabra 
47 Rue Bridge,  
Ormstown, QC J0S 1K0,  
(450) 829-3801 
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L’engagement offert par les 
organismes  
 
Chacun à leur manière, ces 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 services diversifiés et 
adaptés qui favorisent la réussite des élèves. 
 

L’offre publique et privée de services 
pédagogiques 

 

Une seule école primaire francophone est 

sur le territoire de l’école. L’école Notre-

Dame-du-Rosaire a une clientèle de 141 

élèves. L’école Arthur-Pigeon est l’école 

secondaire qui dessert notre territoire. 

Certains élèves peuvent faire partie d’un 

programme particulier sur le territoire de la 

commission scolaire, soit à l’école Des 

Patriotes de Beauharnois, soit à l’école 

Arthur-Pigeon (Huntingdon) ou à l’école de 

la Baie St-François (Valleyfield). Les élèves 

de la communauté anglophone vont dans 

les écoles de la Commission scolaire New- 

Frontiers. Sur le territoire du Haut-Saint-

Laurent, il y a un centre de la petite 

enfance ABRACADABRA situé à Ormstown 

dont le siège social est à Ste-Martine. Un 

autre Centre de la petite enfance, situé à 

Huntingdon, le KALÉIDOSCOPE, se trouve 

aussi sur ce territoire. 

La formation professionnelle peut être faite 

partout au Québec, cependant une offre de 

formation est offerte à la Commission 

scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour 

plusieurs métiers.  

Bien que les admissions soient minimes, 

nous retrouvons deux établissements 

privés à proximité, qui peuvent accueillir 

les élèves du primaire et du secondaire. 
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DONNÉES DE PERCEPTION DES 
PARENTS 
Les parents de notre école 
 

Ils ont été 66 à répondre à notre sondage 

qui concernait différents thèmes entourant 

la vie scolaire de leur enfant et en lien avec 

leur rôle de parent : l’identification, 

l’apprentissage, l’appartenance, 

l’encadrement, la sécurité et la prévention 

de la violence, l’environnement, les 

technologies de l’information, la 

communauté et l’engagement ainsi que la 

communication. Ces parents sont répartis 

ainsi : 21 % en maternelle 4 ans et 5 ans, 

11 % en première année, 11 % en 

deuxième année, 20% en troisième année, 

14% en quatrième année, 3% en cinquième 

année et 16% en sixième année. 

 

 

 

Le profil des parents : 

 85% des parents ont un diplôme. 

 Un peu plus de 90% des parents de 

l’école sont dans la tranche d’âge des 

30/50 ans. 

 90% des parents disent être en 

couple présentement. 

 77% des parents disent avoir un 

souvenir plutôt positif ou très positif 

de leurs années passées à l’école ou 

pendant leurs études. 

 30% des parents ont un enfant en 

maternelle ou en première année 

présentement. 

 5% des parents disent avoir un 

enfant qui fréquente l’école privée 

présentement. 

 
  



 
 

22 

Que pensent nos parents? 
L’apprentissage 
 52% disent que leur enfant n’a pas de 

problème à l’école. 

 18% identifient les mathématiques 

comme matière problématique pour leur 

enfant et 37% pour le français. 

Le soutien à leur enfant en difficulté 

Les moyens privilégiés pour 65% des 

répondants : 

 Apporter l’aide à mon enfant. (53%) 

 Inciter mon enfant à aller en 

récupération. (30%) 

 Inviter mon enfant à en parler à son 

enseignant. (32%) 

 Communiquer avec l’enseignant de mon 

enfant. (30%) 

 87% disent rester à l’affût des signes 

indiquant une difficulté et travaillent avec 

leur enfant pour trouver une solution. 

La valorisation de l’école et les 
conditions d’apprentissage 

 90% des parents aiment lire et 82% 

disent lire régulièrement des histoires à 

leur enfant. 

 80% accordent une très grande 

importance à l’école et 19% une assez 

grande importance. 

 88% donnent une image positive de 

l’école et la considèrent comme le 

meilleur moyen d’atteindre ses buts. 

 95% 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. 

 95% disent avoir un intérêt pour les 

activités de l’école. 

 

Le suivi des apprentissages et des 
informations provenant de l’école 

 100% vont à l’école pour la remise de 

bulletins. 

 100% lisent la documentation que leur 

enfant ramène à la maison. 

 98% signent les travaux scolaires et 

discutent des résultats avec leur 

enfant. 

 67% vont à la rencontre d’information. 
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L’offre de service 

 67% sont très satisfaits et 31% plutôt 

satisfaits des informations reçues au 

sujet de leur enfant et les trouvent 

claires, utiles et faciles à comprendre. 

 27% disent bien connaitre les différents 

parcours scolaires qui existent à la 

commission scolaire. 54% disent ne pas 

en connaitre suffisamment sur le sujet. 

Le choix de l’école secondaire 

 16% des parents regardent les options 

possibles pour le secondaire dès la 4e 

année, tandis que 80% commencent à y 

penser quand leur enfant arrive au 

troisième cycle. 

 Les trois critères les plus importants 

sont :  

1. Une école publique 

2. Un horaire équilibré 

3. La capacité à répondre aux 

besoins particuliers de l’enfant 

L’encadrement 
À la maison 

 88% des parents disent s’assurer que 

leur enfant sait comment s’organiser 

et a tout son matériel pour faire son 

travail. 

 62% affirment aider leur enfant à 

planifier un horaire d’études pour la 

semaine en s’assurant que le lieu et le 

moment sont propices ; 27% disent 

qu’ils pourraient faire mieux. 

 88% affirment aider leur enfant ou 

chercher de l’aide lorsqu’il a de la 

difficulté. 

 86% des parents affirment observer 

leur enfant devant une tâche difficile et 

l’encouragent. 

 80% disent éviter les reproches quand 

leur enfant a un échec scolaire et 

cherchent plutôt les causes pour y 

remédier. 

 

Les devoirs et leçons 

Le temps, par semaine, accordé à leur 
enfant pour les devoirs et leçons : 

 

Le temps, par jour, que leur enfant 
devrait consacrer pour les devoirs et 
leçons : 

 

Moins de 30 minutes 24% 

Entre 30 et 60 minutes 22% 

Entre 1 et 2 heures 22% 

Entre 2 et 4 heures 20% 

Entre 4 et 7 heures 5% 
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Satisfaction envers l’encadrement à 
l’école  

 50% se disent très satisfaits et 45% se 

disent assez satisfaits de l’encadrement 

offert par l’école à leur enfant. 

 53% se disent très satisfaits et 43% 

assez satisfaits des règles de vie de 

l’école. 

 38% se disent très satisfaits et 48% 

assez satisfaits de l’encadrement offert 

dans l’autobus, la cafétéria ou lors de la 

récréation. 

 

Les services avant la rentrée scolaire 

 95% des enfants ont fréquenté une 

garderie ou un CPE avant l’entrée à 

l’école. 

 9% des enfants ont fréquenté l’école à 4 

ans. 

 14% des enfants ont été suivis par un 

professionnel avant leur entrée à l’école. 

 9% des enfants sont présentement 

suivis par un professionnel. 

Les activités 
parascolaires  
 75 % des parents disent que leur 

enfant s’implique dans les activités de 

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 se situe entre 

85% et 98%. 

 85% croient que leur enfant est en 

sécurité dans le transport scolaire. 

 Le pourcentage le plus faible se situe 

au niveau du service de garde et des 

activités parascolaires où le sentiment 

de sécurité des parents se situe entre 

65% et 70%. 

 

Les technologies de 
l’information et des 
communications 
 90% des parents disent avoir un 

compte Facebook et 3 parents sur 4 

sont amis avec la page Facebook de 

leur enfant. 

Moins de 30 minutes 65% 

Entre 30 et 60 minutes 28% 

Entre 1 et 2 heures 3,5% 

Entre 2 et 4 heures 20% 

Entre 4 et 7 heures 3% 
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 20% des parents disent ne pas 

connaitre le portail-parents de l’école. 

 30% se disent plutôt satisfaits de cet 

outil de communication. 50% disent 

que cela ne s’applique pas à eux. 

 87% des parents disent avoir un 

ordinateur à la maison et 95% de 

ceux-ci disent avoir l’internet. 

 19% des parents disent connaitre un 

peu les technologies et que leur enfant 

est autonome et responsable lorsqu’il 

les utilise. 

 77% des parents disent en connaitre 

assez pour outiller et diriger leur 

enfant vers des ressources appropriées 

et s’assurer du bon usage des outils. 

 

Les enfants et l’utilisation 
informatique 

Utilise rarement ou jamais : 

 Pour faire leur devoir : 67% 

 Communiquer avec les amis : 75% 

 Utilise les médias sociaux : 85% 

Utilise très souvent ou trop souvent :  

 Se divertir par le jeu vidéo, la vidéo 

ou la musique : 70% 

La communication et 
autres informations : 
 Les parents préfèrent recevoir à 98% 

l’information par le sac à dos et à 99% 

par courriel.   

 60% disent utiliser très rarement ou 

jamais le portail-parents. 

 100% des parents savent qu’il y a un 

conseil d’établissement. 

 92% savent qu’ils peuvent s’impliquer 

s’ils le veulent. 

 100% des parents savent qu’il y a l’OPP 

à l’école et 90% d’entre eux savent 

qu’ils peuvent s’impliquer s’ils le 

désirent. 

 

 

 

 

 

 

 

 8.3  Environnement interne 
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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 Notre-
Dame-du-Rosaire 

 

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

Cas de violence 0 0 0 0 54 

Cas d’intimidation 0 0 0 0 3 

 

Le pourcentage d’absentéisme chez 
les élèves  
 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 
de 2013 à 2017 

 

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

Taux d’absentéisme 3,33% 4,16% 3,86% 4,69% 4,90% 
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Portrait statistique des effectifs 
scolaires : 
Le nombre d’élèves inscrits à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire et à la CSVT depuis 2013 
 
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 2881 

Total 7725 7750 7929 7902 8025 

Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre 

 

Clientèle (NDR) 

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

Préscolaire (4 et 5 ans) 38 32 20 18 18 

Primaire 107 105 109 113 106 

Total 145 137 129 131 124 

Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre 

 
 

Nombre d’élèves fréquentant le service de garde 

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

Total 77 77 70 82 
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Prévision de la clientèle pour les quatre 
prochaines années 
 

Selon la prévision du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, l’école 

Notre-Dame-du-Rosaire vivra une diminution de clientèle scolaire pour les prochaines 

années. 

Clientèle (NDR) 

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

Total 164 163 158 154 

 

Source : Déclaration de clientèle au 30 septembre  

Source : 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 2017-2018 

École 1 0 1 0 0 

CSVT 17.9 20.1 16.9 nd nd 

Québec 11.7 11.8 11.4 nd nd 
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Élèves HDAA 
Les élèves reconnus au ministère 

comme étant handicapés ou ayant des 

troubles graves du comportement 

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 CSVT et école 
Sauf 4 ans HDAA car ils en ont tous  
 
 

 

 

 

 

 

 

Plan d’intervention au primaire CSVT et école 
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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 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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Les caractéristiques des élèves 
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 
DONNÉES DE PERCEPTION DES 
ÉLÈVES 
Qui sont nos élèves du primaire ? 
Ils ont été 78, au 2e et 3e cycle, à répondre à notre sondage qui concernait différents 

thèmes en lien avec l’organisation de leur vie quotidienne : l’identification, certaines 

habitudes de vie, l’apprentissage, l’appartenance, les activités parascolaires, l’encadrement, 

la sécurité et la prévention de la violence, l’environnement et les technologies de 

l’information et des communications. 

 

Des réalités 
personnelles 
 65% vivent avec leurs deux parents ; 

les autres, avec un parent (13%) ou en 

garde partagée (22%). 

 82% voyagent en autobus scolaire.  

 

Les saines 
habitudes de vie 
 83% reconnaissent l’importance de 

prendre soin de leur santé, mais 36% 

affirment ne pas toujours dormir 

suffisamment la nuit, 29% ne pas 

assez bien déjeuner à chaque matin et 

23% ne pas toujours manger à sa 

faim. 

 82% disent bouger chaque jour. 

 56% font régulièrement des activités 

physiques et sportives avec leur famille. 

 

Les technologies de 
l’information et des 
communications 
 À la maison, ils ont accès à des 

appareils électroniques comme une 

tablette (81%) ou un téléphone 

intelligent (62%) 
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 68% disent utiliser les TIC pour la 

lecture et les recherches ; 86% les 

utilisent pour des travaux scolaires ; 

73% s’en servent pour jouer et 8% sont 

des utilisateurs de médias sociaux

Que pensent nos élèves du primaire sur... 

L'apprentissage 
 99% savent pourquoi ils viennent à 

l’école et 81% considèrent utile ce qu’ils 

apprennent à l’école. 

 97% disent être très satisfaits ou assez 

satisfaits de la quantité de travail à faire 

à la maison. 

 17% affirment avoir de la difficulté à 

apprendre et 40% disent avoir parfois 

de la difficulté à apprendre. 

 5% d’entre eux ne s’identifient pas 

comme des lecteurs. 

  82% sont très satisfaits et 12% assez 

satisfaits du climat de la classe. 

 77% sont très satisfaits et 23% assez 

satisfaits de l’intervention des 

enseignants en classe. 

 191% sont très satisfaits et 9% assez 

satisfaits la disponibilité des enseignants 

en cas de besoin. 

L'appartenance et les 
activités parascolaires 
 90% disent avoir un bon cercle d’amis à 

l’école. 

 3% ne considèrent pas leur école 

comme un milieu de vie agréable et 

chaleureux. 

 89% sont motivés ou parfois motivés à 

venir à l’école. 

 5% disent ne pas aimer et 5% parfois 

ne pas aimer leur vie à l’école. 

 53% sont très impliqués et 37% assez 

impliqués dans la vie de l’école. 

 Le manque de transport après l’école 

(17%), le manque d’intérêt (17%), 

l’obligation de retourner immédiatement 

à la maison après l’école (17%) et le 

refus des parents (17%) sont les 

principales raisons pour ne pas 

s’impliquer. 

 77% disent apprécier les activités 

culturelles organisées par l’école. 

L'encadrement 
 97% disent que leur école est bien 

organisée et structurée. 

 56% affirment que la direction est 

disponible pour eux. 
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 97% considèrent que les adultes de leur 

école réagissent rapidement et sont 

présents pour eux. 

Le sentiment de sécurité et la prévention 

de la violence 

• 90% disent se sentir en sécurité à 

l’école. 

• 41% disent avoir été témoins d’actes 

de violence ou d’intimidation. 

• 27% affirment être un intimidé. 

• 7% disent être un intimidateur. 

• S’ils sont ou étaient victimes 

d’intimidation, la personne en qui ils 

auraient le plus confiance pour en 

parler est : un parent (60%), un ami 

(13%), le titulaire (9%), un surveillant 

(4%), un enseignant spécialiste (3%), 

un professionnel de l’école (3%), un 

technicien en éducation spécialisé, 

(5%) ne font confiance à personne. 

  

Le respect de 
l’environnement 
 98% trouvent que l’école leur apprend à 

respecter l’environnement. 

 74% estiment que l’école devrait 

organiser encore plus d’activités en lien 

avec l’environnement. 

 100% déclarent que la propreté de 

l’école est importante pour eux et 98% 

disent s’impliquer pour la garder propre. 

 98% sont satisfaits de la propreté de 

leur école. 
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Caractéristiques liées à la réussite 
Taux de réussite au bilan en français et en mathématique pour la CSVT et l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire (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, au nombre maximal de 20 jeunes 

par année scolaire, vivent également une 

transition entre l’école primaire et l’école 

secondaire. La majorité se dirige vers 

l’école secondaire Arthur-Pigeon. D’autres 

élèves choisiront un programme particulier 

(programmes de concentration hockey, 

sport excellence et d’études 

internationales) aux écoles secondaires des 

Patriotes-de-Beauharnois ou de la Baie 

Saint-François. 
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L’école Notre-Dame-du-Rosaire 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 Notre-Dame-du-

Rosaire peut aussi inscrire des 

orientations, des objectifs et/ou cibles 

qui lui sont propres en autant que cela 

soit justifié par l’analyse du contexte. 

(LIP, articles 37 et 97.1) 

 

1. Respecter les modalités établies par 

le ministre visant la coordination de 

l’ensemble de la démarche (LIP, 

article 459.3) 

2. Respecter la liberté de conscience et 

de religion des élèves, des parents 

et des membres du personnel de 

l’école (LIP, article 37) 

3. Analyser si d’autres objectifs sont 

pertinents à identifier en respectant 

le portrait du milieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Enjeux, orientation, objectifs, 
indicateurs et cibles de l’établissement 



 
 

38 

Le bien-être physique et psychologique des élèves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réussite de tous les élèves 
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Suite au travail effectué par tous les 

acteurs participants à la rédaction du 

projet éducatif de l’école Notre-Dame-

du-Rosaire, 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 :  

1. 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); 

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 :  

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 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.);  

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’information 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 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. 

7. 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 informe 

annuellement les parents ainsi que la 

communauté que dessert 

l’établissement des services qu’elle 

offre et lui rend compte de leur 

qualité. (LIP, articles 83). 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 


