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Le projet éducatif

1. But et définition du projet éducatif
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté éducative d’un 
établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite 
éducative de tous les élèves. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent 
l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un 
consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par 
l’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement 
(ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire.

2. Avant-propos
Certains aspects de la démarche d’élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées dans la Loi sur 
l’instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants : 
• les modalités d’élaboration, le contenu, l’échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et l’évaluation du 

projet éducatif des établissements d’enseignement1 (LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75); 
• la cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du plan d’engagement 

vers la réussite (LIP, article 209.2); 
• les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les établissements 

d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, articles 209.2 et 459.3). La démarche de planification 
stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan d’engagement vers la réussite des commissions 
scolaires et au projet éducatif des établissements d’enseignement.

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

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, 
la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. 

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

La démarche de renouvellement du projet éducatif s’est échelonnée sur plus d’un an. Dans un premier temps, 
l’ensemble des collaborateurs a été sondé. Une analyse des résultats scolaires a été faite. Une équipe constituée du 
directeur, d’une enseignante et d’une membre du personnel de soutien (service de garde) a procédé à l’analyse du 
milieu sous différentes facettes. Différentes rencontres de réflexion et de partage avec l’ensemble de l’équipe-école 
ont été faites afin d’arriver à un portrait le plus fidèle possible de notre clientèle. 

De la synthèse des réponses recueillies, nous réactualisons les valeurs et les principes qui sont au cœur du projet 
éducatif de notre école. C’est sur cette base que les orientations et les pistes d’actions seront priorisées au cours des 
prochaines années. 

Les diverses orientations et propositions énoncées dans ce Projet éducatif ont fait l’objet d’une réflexion parmi tous 
les intervenants et ce pour tous les points considérés : la pédagogie, la vie scolaire, l’organisation, les forces de l’école 
et enfin les problèmes perçus et le jugement global sur l’école.

Ce document de référence sera un guide essentiel pour les années qui viennent car il énonce ce que l’école Notre-
Dame entend consolider et promouvoir dans l’avenir : orientations à privilégier, valeurs à mettre de l’avant et, plus 
généralement, les diverses voies d’intervention et de développement dans lesquelles porteront nos efforts.
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement
5.1. Contexte général

5.1.1. Communauté desservie (Population territoire)

Située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du 
Haut-Saint-Laurent dans la région de la Montérégie, dans un 
environnement rural, l’école Notre-Dame d’Huntingdon accueille 
annuellement près de 280 élèves du préscolaire à la sixième 
année provenant principalement des municipalités d’Huntingdon, 
Dundee, Godmanchester, Elgin et Hinchinbrooke. 

Selon la Direction de la planification et de l’information sur le 
marché du travail d’Emploi-Québec Montérégie (2014), le niveau 
de scolarité chez la population des 25 à 64 ans de notre MRC se 
divise de la façon suivante :

L’indice de milieu socioéconomique (IMSE) est calculé en fonction de la 
proportion des familles avec enfant(s) 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). Pour l’école Notre-Dame, l’IMSE se situe à 9.

5.1.2. Ordre d’enseignement et services 

L’école Notre-Dame offre des services du préscolaire 4 ans à la sixième année. L’école dispense à toute sa 
clientèle les services d’enseignement prévus au régime pédagogique et dans le programme de formation de l’école 
québécoise. Pour les élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage, l’école propose des approches adaptées. 

Des services complémentaires sont aussi disponibles à l’école. Ils permettent de soutenir certains élèves et 
leurs parents dans une démarche éducative globale. Ce sont les services de psychologie, de psychoéducation, 
d’orthophonie et d’animation de vie spirituelle et engagement communautaire. 

Un service de dîneurs et un service de garde sont aussi disponibles pour les élèves qui en ont besoin.

5.1.3. La clientèle

La clientèle d’EHDAA comprend les élèves avec un plan d’intervention ou un code de difficulté. La proportion 
d’élèves identifiés HDAA pour la CSVT est plus élevée que la moyenne du Québec. 

À la CSVT, comme à l’école Notre-Dame, le nombre d’élèves issus de l’immigration est marginal (autour de 1,5 
%). Toutefois, nous prévoyons une légère augmentation dans les prochaines années. Pour répondre à cette 
nouvelle demande, la CSVT travaille présentement à un cadre de référence afin d’établir des modalités d’accueil 
et d’intégration des élèves dans nos groupes actuels. Par ailleurs, nous avons dans notre secteur une clientèle 
significative bilingue provenant d’un milieu anglophone. Ainsi, des mesures de francisation sont mises en place pour 
les élèves qui y ont droit. 

Le tableau suivant présente l’évolution de la clientèle et de ces caractéristiques. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Primaire 284 266 276 263 255 259 270 283
EHDAA 94 12 58 81 60 52 64 88
Francisation ND 15 6 11 9 9 7 9

55,9 % des enfants qui entrent en maternelle présentent une vulnérabilité dans au moins un domaine (santé 
physique et bien-être; compétences sociales; maturité affective; développement cognitif et langagier; habiletés de 
communication et connaissances générales). Le développement cognitif et langagier est le domaine présentant le 
plus haut taux de vulnérabilité (35,3%) à l’école Notre-Dame selon les données de l’EQDEM.

MRC du Haut-Saint-Laurent

Aucun diplôme 23,7 %

DES 24,6 %

DEP 22,4 %

DEC 15,8 %

Certificat universitaire 3,4 %

Baccalauréat et plus 10,2 %
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5.1.4. Données de perception des élèves de l’école

Les éléments marquants des données de perception identifiées lors des sondages avec les élèves sont énumérés.
Avec qui vis-tu principalement?

As-tu déjà vu, subi ou 
fait les évènements 
suivants depuis le début 
de l'année?
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problème dans la 
classe

des cours.

Dans la liste, coche les moments où tu ne te sens pas en sécurité.
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5.2. Réussite des élèves-Données de résultats et de perceptions

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

5.2.1. Taux de réussite en français (4e année)

Pourquoi ne t'impliques-tu pas à l'école?
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5.2.2. Taux de réussite en français (6e année)
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5.2.3. Taux de réussite en mathématique (4e année)
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5.2.5. Données de perception-Journées des élèves du primaire, secondaire, FGA, FP(Référence PEVR p.34)

Les obstacles à la réussite :
• Le stress, l’anxiété
• Le bruit dans la classe
• Mauvaises habitudes de vie : alimentation, sommeil, gestion du temps
• Les difficultés scolaires
• Le manque d’encouragement

Les stratégies utilisées pour réussir et les conditions favorisant la réussite :
• Persévérer, faire des efforts
• Des parents qui aident à la maison
• Demander de l’aide
• L’encouragement
• Le soutien des enseignants
• Climat calme pour travailler, se concentrer
• Organiser son temps
• S’impliquer dans sa réussite
• Utiliser ses outils
• Effort X Stratégies = Réussite

Mon école de rêve : concevoir un milieu de vie qui donne aux élèves le goût d’apprendre.

Les recommandations (pratiques à conserver ou à modifier) 
en ce qui concerne les apprentissages :
• Conserver et augmenter les périodes de cours d’arts, d’éducation physique et d’anglais
• Plus d’utilisation des iPad dans les classes
• Apprentissages par projets
• Enlever les devoirs, mais conserver les leçons ou avoir l’aide aux devoirs à tous les soirs à l’école,

afin que les soirées soient réservées aux activités ou à la relaxation
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Les recommandations (pratiques à conserver ou à modifier) au sujet de 
l’aménagement de l’environnement physique :
• Conserver les modules de jeux à l’extérieur
• Avoir des tables au lieu des pupitres
• Avoir accès à une piscine
• Des couleurs et un aménagement des espaces de vie plus attrayants
• De l’éclairage et une température de la pièce propices aux apprentissages
• Augmenter les espaces verts

Les recommandations (pratiques à conserver ou à modifier) au sujet du climat, du code de vie :
• Conserver les systèmes de récompenses pour souligner les bons comportements
• Favoriser un climat calme et respectueux de tous
• Ajouter des ateliers au sujet de la confiance en soi et de l’intimidation
• Un code de vie moins sévère pour l‘habillement
• Un code de vie qui encourage l`élève à utiliser son jugement

Les recommandations au sujet des adultes qui travaillent dans les écoles :
• La plupart des adultes sont souriants et respectueux
• Les enseignants sont patients et passionnés
• Les élèves souhaiteraient :

1. Plus d’adultes pour la surveillance, l’enseignement et le soutien
2. Plus de dynamisme
3. Une stabilité au sein du personnel enseignant

Les recommandations au sujet de l’aménagement de l’horaire :
• Maintenir les temps de récréation afin de prendre l’air et de bouger
• Avoir du temps pour relaxer et dépenser son énergie
• Commencer la journée plus tard
• Conserver la flexibilité de l’horaire aux adultes
• Avoir la possibilité de lire lorsqu’une tâche est terminée

5.3. Au niveau technologique
La commission scolaire possède un vaste parc informatique afin de répondre aux besoins pédagogiques et 
administratifs de ses élèves et de son personnel. Un réseau de fibre optique de 212 km relie les 41 établissements 
de la commission scolaire. 

Les dernières décennies ont été marquées par des développements fulgurants et constants en matière de 
technologies de l’information qui ont évidemment influencé les pratiques pédagogiques et administratives de la 
commission scolaire. Aussi, la croissance s’avère exponentielle au plan des technologies de l’information.

La sécurité du réseau représente aussi un défi de plus en plus important alors que l’information circule davantage 
sur le réseau et y est de plus en plus stockée. D’ailleurs, le virage vers les supports numériques représente un défi 
pour l’archivage qui interpelle le Service de l’informatique.

LE PARC INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME EN QUELQUES CHIFFRES : 
• 213 ordinateurs
• 148 portables
• TNI dans tous les locaux

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite
Toutes les écoles de la province de Québec enseignent les mêmes programmes élaborés par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et qui constituent ce qu’il est convenu d’appeler « le Programme 
de formation de l’école Québécoise ».

Cependant, ce qui distingue chacune des écoles du Québec, c’est son « Projet Éducatif » adopté par le Conseil
d’Établissement de l’école à la suite d’une analyse de la situation à laquelle tous les intervenants sont appelés à
collaborer, principalement les parents, les membres du personnel, les élèves (selon leur âge) et les membres de
la communauté.

Le Projet Éducatif doit assurer la cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
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Chacun des axes d’intervention du PEVR renvoie à un niveau d’intervention précis. Les déterminants de la 
réussite éducative et de la persévérance scolaire ont été sélectionnés et inscrits à l’intérieur de ces axes dans le 
but de permettre aux acteurs de chacun des établissements de se mobiliser et de coordonner leurs actions. Les 
déterminants permettront une cohérence des orientations à définir dans les projets éducatifs des établissements.

Les deux principaux axes d’intervention concernant le primaire ont d’abord été prévus selon le développement 
global de l’apprenant ainsi que selon le parcours scolaire d’un élève inscrit au secteur des jeunes. Concrètement, 
les intervenants de l’école Notre-Dame misent sur la prévention des comportements déviants et des troubles de 
l’apprentissage en assurant un suivi auprès de ces élèves. L’école s’assure d’offrir un soutien dès le début de la 
scolarisation et de dépister les différentes problématiques le plus tôt possible dans le cheminement de l’enfant.

AXE 1 : DE 4 ANS À 4e ANNÉE DU PRIMAIRE

Cette période correspond à la fin de la petite enfance. L’entrée au préscolaire, qu’elle soit à 4 ans ou à 5 ans, est le 
début de l’aventure à l’école. Elle est une période transitoire importante pour l’enfant et la famille. Le mandat de la 
maternelle 4 ans est triple : offrir des chances égales à tous les enfants, s’assurer que chaque enfant chemine dans 
les 5 domaines de développement et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre.

Le mandat de l’éducation préscolaire est de faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école, de 
favoriser le développement global de l’enfant et de jeter les bases de la scolarisation sur le plan social et cognitif. Par 
ailleurs, certaines compétences des enfants à la maternelle permettraient de prédire non seulement leur rendement 
scolaire, mais aussi leur niveau d’engagement dans les tâches scolaires et l’importance qu’ils accorderont à l’école 
en 4e année du primaire. De la maternelle à la 4e année, l’élève développe son apprentissage de la lecture puisque 
cette compétence sera déterminante pour la suite de son parcours.

AXE 2 : DE 5e ANNÉE À 2e SECONDAIRE

C’est la période correspondant à la puberté; le passage de l’enfance à l’adolescence. De nombreux changements 
physiologiques s’opèrent chez un enfant qui se transforme peu à peu en adolescent. Tous ces changements sont 
exigeants et ont des répercussions psychologiques. Cette phase de développement peut être caractérisée par 
l’expérimentation et l’adoption de comportements à risque. Il s’agit d’une deuxième période de transition importante 
dans le parcours scolaire, soit celle du passage au secondaire. À partir du 3e cycle du primaire, l’élève poursuit le 
développement de l’apprentissage de la lecture afin que cette compétence lui soit utile pour l’apprentissage des 
différentes disciplines.

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

• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité 
• Soutien aux élèves en di�culté
• Passage primaire-secondaire (transitions sociale, procédurale et académique)
• Soutien à la construction des aspirations scolaires et professionnelles
• Sensibilisation sur l’alimentation, les activités physiques et la santé mentale
• Prévention et intervention : usage de tabac- alcool-drogues,
motivation et engagement

AXE
1

4 ans à 
4e année du 

AXE
2

5e année du 
primaire à 

2e secondaire

DÉTERMINANTS COMMUNS À TOUS LES AXES D’INTERVENTION 

• Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant
• Pouvoir d’agir (empowerment) des élèves, du personnel et des parents
• Intégration des compétences du 21e siècle
• Utilisation de pratiques de gestion de qualité
• Interventions qui soutiennent les périodes de transitions
• Valorisation de l’éducation, soutien et ouverture à l’engagement parental
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7. Valeurs qui guideront nos actions
Suite à un sondage réalisé auprès des élèves et du personnel de l’école, les valeurs retenues qui guideront nos actions.

Respect
Le respect de soi et des autres est le fait de prendre en considération sa dignité humaine et celle des autres et de 
ne pas y porter atteinte. 

Le respect de l’environnement est le fait de prendre en considération nos milieux de vies afin de ne pas leur porter 
atteinte.

Autonomie
La capacité de se prendre en charge, d’effectuer et de justifier des choix ainsi que d’assumer la responsabilité de 
ses actions.

Fierté
La satisfaction de soi après une réussite qui fait appel à un dépassement, qu’elle soit individuelle ou collective. 

8. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement
8.1. Première orientation

8.1.1. Enjeux 
La participation active des élèves
À l’école Notre-Dame, l’équipe-école constate une faiblesse en lien avec le développement des fonctions exécutives 
chez les élèves et de leur capacité attentionnelle.

8.1.2. Cohérence avec le PEVR

Diplomation qualification :
Porter à 72 % la proportion d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme ou une première qualification. 

Équité :
Réduire les écarts : 
• de 4 points du taux de diplomation et qualification entre les garçons et les filles;
• de 8 points du taux de diplomation et qualification entre les EHDAA et le régulier.

Cheminement scolaire : 
Ramener à 14 % la proportion de nos élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire. 

Maîtrise de la langue : 
Porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année du primaire. 

8.1.3. Orientation

Amener les élèves à reconnaître l’importance de l’apprentissage dans leur réussite scolaire

8.1.4. Objectif

Augmenter la proportion d’élèves qui disposent de fonctions exécutives et d’une capacité attentionnelle 
satisfaisante pour s’engager dans leur apprentissage.
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8.1.5. Indicateurs, cibles, et situations actuelles

Indicateur Cible Situation actuelle
Taux de réussite au test de perception des 
élèves quicroient disposer des fonctions 
exécutives satisfaisantes pour s'engager dans 
leur apprentissage.

85% en 2022 66,5% 
(évalué à l'aide d'un sondage de 
perception auprès des élèves 
en avril 2019)

8.2. Deuxième orientation

8.2.1. Enjeux 
Le vivre-ensemble/santé/bien-être
À l’école Notre-Dame, l’équipe-école fait le constat que plusieurs conflits surviennent sur la cour de récréation. Les 
étapes de la résolution de conflits sont peu appliquées par les élèves.

De plus, l’équipe-école constate que le niveau de bruit trop élevé demeure un enjeu important nuisant à la qualité 
de vie dans l’école.

8.2.2. Cohérence avec le PEVR

Diplomation qualification :
Porter à 72 % la proportion d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme ou une première qualification. 

Équité :
Réduire les écarts : 
• de 4 points du taux de diplomation et qualification entre les garçons et les filles;
• de 8 points du taux de diplomation et qualification entre les EHDAA et le régulier.

Élève actif : 
Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour. 

8.2.3. Orientation

Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et respectueuses 
ainsi qu’un climat favorable aux apprentissages.

8.2.4. Objectifs

Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité sur la cour de récréation.

Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves (ordre d’enseignement primaire).

8.2.5. Indicateurs, cibles, et situations actuelles

Indicateurs Cibles Situations actuelles
Nombre de minutes d’activités par jour 
pour les élèves.

Offrir 60 minutes d’activités par jour pour 
les élèves

50 minutes

Pourcentage des élèves qui se sentent en 
sécurité sur la cour de récréation

100 % d’ici 2022 73,3 %
(évalué à l‘aide d’un sondage de perception 
auprès des élèves en avril 2019)

8.3. Troisième orientation

8.2.1. Enjeux 
La réussite académique
À l’école Notre-Dame, une grande proportion d’élèves arrive difficilement à soutenir le rythme d’apprentissage 
selon les attentes fixées par le programme de formation de l’école québécoise.
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8.3.2. Cohérence avec le PEVR

Diplomation qualification :
Porter à 72 % la proportion d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme ou une première qualification. 

Équité :
Réduire les écarts : 
• de 4 points du taux de diplomation et qualification entre les garçons et les filles;
• de 8 points du taux de diplomation et qualification entre les EHDAA et le régulier.

Cheminement scolaire : 
Ramener à 14 % la proportion de nos élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire. 

Maîtrise de la langue : 
Porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année du primaire. 

8.3.3. Orientation

Que tous les élèves aient une maîtrise satisfaisante de la langue française 
ainsi qu’un raisonnement mathématique adéquats.

8.3.4. Objectifs

Augmenter les taux de réussite en lecture des élèves aux épreuves ministérielles de 6e année.

Augmenter les taux de réussite en écriture des élèves aux épreuves ministérielles de 6e année.

Augmenter les taux de réussite en mathématique des élèves aux épreuves ministérielles de 6e année.

8.3.5. Indicateurs, cibles, et situations actuelles

Indicateurs Cibles Situations actuelles
Taux de réussite en lecture des élèves aux 
épreuves ministérielles de 6e année

85 % en 2022 77,4 %

Taux de réussite en écriture des élèves aux 
épreuves ministérielles de 6e année

85 % en 2022 80,6 %

Taux de réussite en mathématique des élèves aux 
épreuves ministérielles de 6e année

75 % en 2022 54,8 %

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

8.4. Transmission et diffusion du projet éducatif
Le projet éducatif sera soumis à la consultation des membres du personnel, des membres du conseil 
d’établissement et des parents par courriel entre la période du 28 avril au 13 mai 2019. L’approbation finale se fera 
lors du conseil d’établissement du 13 mai 2019.

8.5. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif
Un comité de pilotage et de suivi sera mis en place et assurera le suivi du projet éducatif.

8.6. Reddition de compte du projet éducatif
La reddition de compte sera faite à la fin de chaque année scolaire.




