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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, des objectifs, des modes 
de fonctionnement ou des 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 lesquels
l’établissement d’enseignement évolue.
 
En vue de s’assurer de faire une description du contexte
qui répond 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
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La Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que le
projet éducatif d’un établissement d’enseignement
doit tenir compte des obligations suivantes :



LES  VALEURS  DE  L 'ÉTABLISSEMENT
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5. SIGLE ET
      VALEURS

L’arbre représente l’importance de prendre soin de
l’environnement ainsi que l’apprentissage qui se construit tout au
long du parcours scolaire. Ses racines soulèvent l’importance des

parents, des enseignants, des intervenants et du sentiment
d’appartenance dans la réussite éducative des élèves.

N : Un crayon et une gomme à effacer représentent les
apprentissages académiques et le droit à l’erreur.

Le panier, le ballon et l’espadrille soulèvent l’importance de
bouger et de développer l’esprit d’équipe.

D : L’importance de prendre soin de l’environnement. 
Le papillon à l’intérieur de la lettre D fait référence à l’adhésion de
l’école au réseau des établissements verts Brundtland; un milieu

où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour
favoriser un avenir viable.

A : La glissade représente l’importance de faire bouger
les enfants et le garçon assis illustre le besoin d’amener

les élèves à aimer la lecture.

LE  SIGLE  DE  L 'ÉCOLE
NOTRE-DAME-DE-L 'ASSOMPTION

Le sigle de l’établissement a
été réfléchi afin de

représenter la communauté
des gens vivant sur le

territoire de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption.

Les valeurs correspondent à celles élaborées dans le cadre du système 
de soutien aux comportements positifs (SCP).

ENTRAIDE :   
Je fais preuve de générosité.
Je respecte les autres dans leurs différences.
 
RESPECT :   
Je m’adresse poliment à tous les adultes en utilisant un langage et des gestes appropriés.
Je me respecte, je respecte mes pairs et leurs différences dans mon langage et mes comportements.
 
SENTIMENT D'APPARTENANCE :   
Je prends soin de mon milieu.
J’ai une attitude positive et je donne le meilleur de moi-même.
Je m’implique activement dans ma réussite scolaire.
J’utilise les stratégies proposées.
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6. GROUPES AYANT 

    COLLABORÉ  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 
      (les enseignants, l’orthopédagogue, la direction et 
       2 parents);
     · Le personnel de l’école;
     · Le conseil d’établissement;
     · Les partenaires communautaires;
     · 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

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;
     · Groupes 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 des représentants de la
communauté et de la commission scolaire (LIP, article 74).
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8. VOIR ENSEMBLE
Dans cette section, l’établissement présente le contexte de l’école, soit l’environnement
externe et interne, le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux (LIP, 37.1).

L’objectif était d’avoir, tous ensemble, une vision claire et partagée du portrait de
l’établissement et de la communauté.

8.1 TERRITOIRE ET
POPULATION DANS

LEQUEL ÉVOLUE
 L'ÉCOLE NOTRE-DAME-

DE-L'ASSOMPTION
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L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est une école en milieu rural située à Saint-Stanislas-
de-Kostka sur le territoire de 62,21 km2 de la commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands. La bibliothèque municipale et scolaire est annexée à l’école. En 2018, Saint-
Stanislas-de-Kostka est une municipalité de 1654 habitants. Cette année, 120 élèves

fréquentent l’école de la maternelle à la 6e année en classes régulières. Les élèves se
suivent d’une année à l’autre, au sein du même groupe, tout au long de leur primaire.



8.2 ENVIRONNEMENT
       EXTERNE
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Le contexte socio-économique du territoire :
� Les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption proviennent des municipalités de Saint-Stanislas-de-
    Kostka et des territoires avoisinants puisque 26,7% des élèves font partie de l’école à la suite d’un choix
    de parents, d’un transfert volontaire, selon le découpage de la commission scolaire. Selon le 
    recensement fait par statistique Canada, entre 2011 et 2016, la municipalité de Saint-Stanislas-de-
    Kostka compte une hausse de 6,5% de sa population passant de 1553 à 1654 habitants.
 
    Selon la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec 
    Montérégie (2014) et Statistiques Canada (2016), le niveau de scolarité chez la population des 25 à 64
    ans de l’école et de la MRC de Beauharnois-Salaberry se divise de la façon suivante : 

� Selon le MEES, l’indice de milieu socioéconomique (IMSE) est calculé en fonction de la proportion
    des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme (2/3 du poids de l’indice) et la proportion de 
    ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi lors de la semaine du recensement canadien (1/3 du 
    poids de l’indice). Les indices annuels des écoles sont regroupés en rangs déciles afin de situer la place
    relative des écoles dans l’ensemble des écoles publiques. 
 
    Pour l’année scolaire 2016-2017, 59 % des écoles primaires et 75 % des écoles secondaires de la
    CSVT ont des indices de 8, 9 et 10, soit les indices les plus élevés. L’IMSE de l’école Notre-Dame-de-
    l’Assomption est de 7. Cet indice indique que notre école est située dans un milieu social économique
    relativement défavorisé. Selon les tendances et les croyances générales, plus l’indice de 
    défavorisation est élevé, plus le taux de décrochage est élevé. Nous ne pouvons donc pas ignorer cet
    indice, car il a un impact direct sur la réussite des élèves. Néanmoins, les recherches en éducation 
    démontrent que les écoles efficaces peuvent faire une différence marquée au niveau de la réussite 
    des élèves.
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� Selon le MEES, l’indice du seuil du faible revenu (SFR) correspond à la proportion des
    familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.
    Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que 
    les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement 
    et à l'habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles dont
    les revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la 
    famille et du milieu de résidence (région rurale, petite région urbaine, grande agglomération,
    etc.). Le SFR de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption est de 5 au rang décile. 
 
    Selon les indicateurs de développement des communautés (IDC) du CISSS de la Montérégie-
    Ouest issus des données du recensement de 2016, le revenu moyen, après impôts, des 
    familles établies sur le territoire de l’établissement scolaire, est de 32 972$. La proportion de
    la population vivant sous le seuil de faible revenu est de 2,7%.

Les organismes situés sur le territoire de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption : 
� Les services offerts par les organismes :
    Les services offerts par les organismes pouvant soutenir l’éducation sur le territoire de
    l’établissement d’enseignement et de sa région administrative (par exemple, les municipalités,
    les autres établissements d’enseignement, l’instance régionale de concertation sur la 
    persévérance scolaire, le centre intégré de santé et de services sociaux, le carrefour jeunesse
    emploi, le centre local de développement) :
    Les services sont diversifiés et offerts par de nombreux organismes. En annexe de ce     
    document se trouve une liste des organismes qui contribuent à soutenir l’éducation sur le 
    territoire de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption.
 
� L’engagement de ces organismes :
    Tour à tour 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. 
 
 

10



PROJET ÉDUCATIF 2019-2022

L'OFFRE PUBLIQUE ET
PRIVÉE DES SERVICES
PÉDAGOGIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉCOLE

Une seule école primaire se trouve sur le territoire de
Saint-Stanislas-de-Kostka. L’école Notre-Dame-de-

l’Assomption, une école francophone, a une clientèle
de 120 élèves et l’école Arthur Pigeon est l’école
secondaire qui dessert notre territoire. Certains

élèves peuvent aller dans un programme particulier
sur le territoire de la commission scolaire, offert dans
une autre école que leur école secondaire désignée,
soit à l’école Des Patriotes-de-Beauharnois ou à la

Baie St-François (Salaberry-de-Valleyfield). La
formation professionnelle et l’éducation aux adultes
peuvent être faites partout au Québec, cependant
une offre de formation est offerte à la CSVT pour

plusieurs métiers. Sur le territoire de la MRC
Beauharnois-Salaberry, trois centres de la petite
enfance sont situés à Salaberry-de-Valleyfield :

Cadet-Rousselle, La Campinoise et La Citronnelle
dont le siège social est situé à Ste-Martine. Le

KALÉIDOSCOPE est un autre Centre de la petite
enfance prisé des familles de notre école puisqu’il est

situé à Huntingdon. Bien que les admissions aux
collèges privés soient minimes, nous retrouvons deux

établissements privés à proximité qui peuvent
accueillir les élèves de niveau primaire et secondaire.

L’offre publique et privée de services
pédagogiques (petite enfance, préscolaire,

primaire, secondaire, éducation des adultes,
formation professionnelle, enseignement

supérieur) sur le territoire de l’établissement
d’enseignement et de sa région administrative :
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8.3
ENVIRONNEMENT
INTERNE
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Portrait statistique des effectifs scolaires :
� Le nombre d’élèves inscrits à l’école Notre-Dame-
    de-l’Assomption et ceux inscrits à la CSVT depuis 
    l’année scolaire 2013-2014.
    La clientèle des jeunes de l’école Notre-Dame-de-
    l’Assomption a, en règle générale, augmenté 
   graduellement au cours des dernières années.

CLIENTÈLE (École)

CLIENTÈLE (CSVT)

 Source : Déclaration de clientèle au 30 septembre

 Source : Déclaration de clientèle au 30 septembre

 
    Selon la prévision du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, l’école
    Notre-Dame-de-l’Assomption pourra compter sur une augmentation de clientèle scolaire 
    pour les prochaines années.

� Les prévisions de la clientèle pour les quatre prochaines années : 

 Sources : Plan triennal  de répartition et de destination des immeubles pour les années  2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022
                 Déclaration de clientèle au 30 septembre
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Le nombre d’élèves fréquentant le service de garde :
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� L’école Notre-Dame-de-l’Assomption offre un service de garde ainsi qu’un point de service
    à l’école Des Jeunes-Riverains depuis l’année scolaire 2017-2018. On constate que c’est 
    près de la moitié des élèves de l’école qui fréquentent le service de garde de façon régulière.

*Élève régulier : élève qui fréquente le service de garde, à raison de 3 à 5 jours par semaine.
*Élève sporadique : élève qui fréquente le service de garde, à raison de 2 jours et moins par semaine.

CLIENTÈLE DU SERVICE DE GARDE

� À l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, en 2018-2019, la nationalité des élèves est à 99,2% 
    canadienne. 1 élève provient de la Thaïlande.
� Le français est la langue maternelle parlée chez l’ensemble des élèves. 
 
 

Caractéristiques des élèves : 

� Le nombre d’élèves vivant une transition :
    Le nombre d’élèves vivant une transition sont les enfants qui entrent au préscolaire, 
    généralement entre 15 et 19 élèves par année scolaire. Certains enfants proviennent de CPE, 
    de garderies en milieu familial, de la maternelle 4 ans à l’école Notre-Dame à Huntingdon 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 variant entre 16 et 26 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 alors que d’autres 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.

Caractéristiques liées à la réussite : 

� Les facteurs de vulnérabilité :
   À la CSVT, 31,8 % 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). 42,5 % des garçons qui entrent en maternelle présentent une vulnérabilité.
 
   Selon la Direction de santé publique, 31 des 32 indicateurs de vulnérabilité en lien avec la 
   négligence et la maltraitance se retrouvent sur le territoire du Suroît.
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Le pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) :

CLIENTÈLE VALIDÉE AU MEES SELON LES SEXES
 Préscolaire (4 et 5 ans) classe régulière

CLIENTÈLE VALIDÉE AU MEES SELON LES SEXES
 Préscolaire (4 et 5 ans) classe régulière

Source : Lumix-SSRS – Financement

Source : Lumix-SSRS – Financement
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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.
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CLIENTÈLE VALIDÉE AU MEES SELON LES SEXES
 Primaire classe régulière

CLIENTÈLE VALIDÉE AU MEES SELON LES SEXES
 Primaire classe régulière

Source : Lumix-SSRS – Financement

Source : Lumix-SSRS – Financement



Le nombre d’élèves ayant une cote 12 :
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Les élèves ayant une cote 12 présentent 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.

COTES 12 AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE école

COTES 12 AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE CSVT

Source : GPI

Source : GPI
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PLANS D'INTERVENTION

Dans le but de mettre en place le soutien nécessaire
aux besoins des élèves qui éprouvent des

incapacités ou des limitations se manifestant sur le
plan scolaire, le plan d’intervention s’inscrit dans une
démarche dynamique d’aide à l’élève. Le PI consiste
en une planification d’actions et de moyens visant à
favoriser le développement et la réussite d’un élève.
Cette planification est réalisée dans le cadre d’une
démarche de concertation comprenant les étapes

d’élaboration, de réalisation et d’évaluation du plan
d’intervention.
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� Le nombre d’élèves ayant un PI
    (plan d’intervention) :

PLANS D’INTERVENTION AU PRÉSCOLAIRE CSVT et école

PLANS D’INTERVENTION AU PRIMAIRE CSVT et école

Source : Lumix-SSRS-Financement –GPI pour PI élèves intégrés

Source : Lumix-SSRS-Financement –GPI pour PI élèves intégrés
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� Les élèves et leurs réussites : 
     Les autres indicateurs nationaux fournis par la commission scolaire
     ou par l’établissement d’enseignement : 
     Le tableau suivant présente le taux de réussite des élèves en français
     et en mathématique à la fin de chacun des cycles du primaire en 
     comparant les résultats des élèves de l'école à ceux de la commission 
     scolaire ainsi qu’en différenciant les résultats des garçons et ceux des 
     filles. Le taux de réussite en français est présenté de façon globale ainsi
     que par les compétences en lecture et en écriture. Les mathématiques 
     sont également présentées par son taux de réussite global ainsi que par
     les compétences résoudre une situation problème (CD1) et raisonner à 
     l’aide de concepts et de processus mathématiques (CD2).

TAUX DE RÉUSSITE AU BILAN EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUE 
(CSVT ET ÉCOLE)

18
Source : Lumix SRSS
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� Le taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 4e année :
Dans la Politique de la réussite éducative élaborée par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), l’un des objectifs ciblés est de « porter à 90% le taux de
réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du 
primaire ». Toujours selon la Politique : « Les compétences en littératie sont fondamentales,
car elles constituent les assises sur lesquelles les autres apprentissages scolaires vont pouvoir
être intégrés. La maîtrise de la langue ouvre non seulement l’accès à la connaissance et aux
savoirs, mais aussi à la communication et aux relations personnelles et sociales qui
enrichissent la qualité de vie de la personne. La réussite des épreuves ministérielles en
écriture tôt dans le parcours d’un élève est donc déterminante et elle est certainement un
indicateur probant de ses possibilités d’atteindre son plein potentiel ».

Source : Lumix -SSRS

� Les indicateurs nationaux fournis par le Ministère de
    l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) : 

La proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire varie entre 8,3 et 50% depuis
2013-2014. Selon la Politique éducative du MEES : « L’entrée avec une ou des années de retard
au secondaire a des effets négatifs sur le cheminement scolaire de l’élève et, ultimement, sur sa
réussite éducative. Le retard scolaire au primaire accroît de façon importante le risque de
décrochage au secondaire. En effet, l’âge des élèves à l’entrée au secondaire a un effet sur le
taux de diplomation et de qualification après sept ans. On constate un écart entre les élèves qui
entrent au secondaire à l’âge attendu (12 ans ou moins) et ceux qui entrent en ayant déjà
accumulé un retard (13 ans et plus). Le taux de diplomation est inférieur chez ces derniers ».

19

POURCENTAGE DES ÉLÈVES QUI ENTRENT AU SECONDAIRE
AVEC UNE ANNÉE DE RETARD

Source : MEES portrait des statistiques ministérielles et GPI
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� Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves :
Le taux d’absentéisme de l’école de 2013 à 2017. 
On constate que le taux d’absentéisme est relativement stable depuis l’année scolaire 2013-2014.
 
 

� Le nombre de situations d’intimidation ou de violence par année :
On remarque qu’il y a peu de constance dans les événements de violence et d’intimidation.
Chaque année, des ateliers et des rencontres de sensibilisation sont offerts aux élèves. Il est
à noter que le Système de soutien au comportement positif (SCP) a été mis en place depuis
maintenant 2 ans.

� L’offre de service des activités parascolaires :
En 2018-2019, seule la danse est l’activité parascolaire offerte aux élèves. La majorité
des enfants quittent l'école en autobus à la fin de la journée. L’heure du diner est
toutefois propice à la participation des élèves. C’est à ce moment que diverses activités
sont offertes aux élèves par l’enseignant en éducation physique (soccer, acrogym,
hockey cosom, etc.) ainsi que par certains enseignants : club d’échecs, club de course,
activité théâtre, etc. De plus, des ateliers culinaires et des ateliers d’activités physiques
sont offerts aux enfants du service de garde en collaboration avec la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka.

LE NOMBRE DE SITUATIONS DE VIOLENCE ET D'INTIMIDATION PAR ANNÉE

LE TAUX D'ABSENTÉISME PAR ANNÉE

Source : Données de GPI

Source : MEES Tableaux de déclaration des événements de violence et d'intimation
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Ils ont été 57, soit 85% (en avril 2017) des élèves au 2e et 3e cycle, et 57 (en avril 2019),
soit 86 % des élèves 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 (TIC). 

Les réalités personnelles :
• 71 % vivent avec leurs deux parents; les autres, avec un parent (16 %); en garde
  partagée (9 %), en famille d’accueil (2%) ou chez un membre de la famille : oncle, tante,
  grands-parents (2%). 
• 75 % voyagent en autobus scolaire. 
 
L’apprentissage :
• 94 % savent pourquoi ils viennent à l’école et 83 % considèrent utile ce qu’ils apprennent
  à l’école.
• 100 % disent être satisfaits ou assez satisfaits de la quantité de travail à faire à la 
  maison.
• 4 % affirment avoir de la difficulté à apprendre et 31 % disent avoir parfois de la difficulté
  à apprendre.
• 24 % d’entre eux ne s’identifient pas comme des lecteurs réguliers.
• 93 % sont très satisfaits (56 %) ou plutôt satisfaits (37 %) du climat de la classe. 
• 100 % sont très satisfaits (83 %) ou plutôt satisfaits (17 %) de l’intervention des 
  enseignants en classe. 
• 98 % sont très satisfaits (87 %) ou plutôt satisfaits (11 %) de la disponibilité des 
  enseignants en cas de besoin. 
• 96 % réalisent toujours (68 %) ou souvent (28 %) les tâches demandées.
• 100 % font toujours (63 %), souvent (25 %) ou parfois (12 %) leurs devoirs et leçons.
• 98 % étudient tous les soirs (33 %), 2-3 soirs par semaine (39 %), 1 fois par semaine 
  (26 %) à la maison.
• 98 % prennent environ 1 heure (33 %), entre 2 et 5h (51 %) et plus de 5h (14 %) pour
  effectuer leurs devoirs et leurs leçons chaque semaine.
• 100 % font leurs devoirs et leçons en arrivant à la maison (88 %), au début de la soirée
  (11 %), dans l’autobus (1 %).
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Les saines habitudes de vie :
• 91 % reconnaissent l’importance de prendre soin de leur santé, mais 1 élève sur 3 
  affirme ne pas assez dormir la nuit, 15% ne pas assez bien déjeuner, 30 % ne pas 
  toujours manger à sa faim et 10% mentionnent qu’il arrive de manquer de nourriture par
  manque d’argent. 
• 62 % font des activités physiques et sportives en famille.
 
L’appartenance et les activités parascolaires :
• 87 % disent avoir un bon cercle d’amis à l’école. 
• 70 % considèrent leur école comme un milieu de vie agréable et chaleureux. 
• 56 % sont motivés ou parfois motivés (39 %) à venir à l’école. 
• 89 % disent être impliqués dans la vie de l’école, notamment dans les sports, les arts et
  les jeux. 
• 93 % disent apprécier les activités culturelles spéciales organisées par l’école. 
• Le manque d’intérêt (21 %), l’obligation de retourner à la maison après l’école (14 %) et
  les devoirs trop nombreux (21 %) sont les principales raisons pour ne pas s’impliquer.
 
L’encadrement :
• 86 % disent que leur école est bien organisée et structurée. 
• 94 % affirment que la direction est disponible pour eux en cas de besoin.
• 90 % considèrent que les adultes de leur école réagissent rapidement et sont présents
  pour eux. 
 
Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence :
• 95 % (donnée 2019) / 61 % (donnée 2017) disent se sentir en sécurité à l’école. 
• 20 % disent être un intimidé.
• 10 % disent être un intimidateur.
• 25 % disent avoir été témoins d’actes de violence ou d’intimidation.
 
Le respect de l’environnement :
• 90 % estiment que l’école devrait organiser encore plus d’activités en lien avec 
  l’environnement. 
• 100 % trouvent que l’école leur apprend à respecter l’environnement.
• 98 % affirment que la propreté de l’école est importante et 100 % disent s’impliquer pour
  la garder propre.
 22
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L’utilisation des technologiques de l’information et des communications (TIC) :
• À la maison, les élèves ont accès à des appareils électroniques comme une tablette
  (88 %), un téléphone intelligent (100 %) ou un ordinateur (80 %).
• À l’école, plus de la moitié des élèves (61 %) utilisent les TIC pour la lecture, la recherche
  et les travaux scolaires; 76% s’en servent pour jouer et 22% sont des utilisateurs de 
  médias sociaux, surtout au 3e cycle, soit plus de 1 élève sur 3 (38%) en 6e année.
 
Chez les plus petits, 98 % des élèves, soit 48 enfants du préscolaire et du 1er cycle, se
sont prononcés sur ce qu’ils aiment à l’école (données 2019).
 
L’école et les amis :
• 96 % mentionnent aimer l’école et 94 % apprécient voir leurs amis au quotidien.
 
Les apprentissages : 
• Les élèves aiment écrire (81 %), lire ou se faire lire une histoire (94 %), les 
  mathématiques ou jouer avec les nombres (85 %), faire leurs devoirs et leçons (52 %), 
  l’anglais (72 %), la musique (81 %) et l’éducation physique (98 %).
 
Fonctionnement de l’école : 
• Les élèves aiment les récréations (94 %), les journées spéciales (98 %), la danse (72 %)
  et le service de garde (96 %).
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� Le nombre d’enseignantes et d’enseignants, 
    de membres du personnel professionnel et 
    de personnel en soutien direct et indirect à 
    l’élève selon la catégorie d’emploi, le type de 
    poste, etc. : 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le personnel est composé
de 7 titulaires, une orthopédagogue à 5 jours par semaine,
une TES à 31 heures par semaine, une préposée aux élèves
à 25h par semaine, un spécialiste en éducation physique qui
enseigne dans deux écoles, deux spécialistes en musique et
deux spécialistes en anglais qui enseignent chacun dans
deux ou trois écoles.  Cette année, nous accueillons trois
nouveaux spécialistes.  La majorité des enseignants
demeurent à proximité de l’école. Il y a une direction pour
deux écoles, il y a également une secrétaire à 35
heures/semaine et une concierge à 27 heures par semaine
ainsi qu’une équipe de deux surveillantes du dîner, dont une
nouvelle cette année. Il y a beaucoup d’instabilité au niveau
du personnel; cette année c’est la majorité des spécialistes,
une surveillante du diner, une préposée aux élèves en
difficulté et les membres de l’équipe professionnelle qui
intègrent l’équipe. Plus ou moins 5 enfants dînent à la
maison, les autres sont des dîneurs à l’école, soit au
gymnase ou au service de garde. 
 
Nous avons une psychologue et une psychoéducatrice
(1 jour par semaine). Une infirmière et une travailleuse
sociale du CISSSMO sont rattachées au CSSS. Nous avons
aussi un service de garde en milieu scolaire qui accueille
environ une soixantaine d’élèves ainsi qu’un point de service
à l’école Des Jeunes-Riverains de Saint-Anicet. Une
responsable du service, trois éducatrices et une préposée
aux élèves composent l’équipe du service de garde. Nous
offrons également un service de dîners chauds deux fois par
semaine aux élèves.
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Les membres du personnel de l’école ont répondu à diverses questions portant sur
différents thèmes en lien avec le rôle qu’ils assument au sein de la commission scolaire :

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 (TIC), la communauté et l’engagement ainsi que la communication.

�  Comment soutenir l’implication des parents dans la réussite éducative des élèves?
   - Donner des habitudes de vie saines (alimentation, vêtements, etc.);
   - Fournir des outils pour l’apprentissage afin que les parents puissent les aider dans les 
     devoirs ou autres;
   - Valoriser l’environnement propice, à la maison, pour se développer;
   - Les inviter lors d’occasions spéciales à venir nous visiter en classe;
   - Leur rappeler que nous formons une équipe.
 
�  Comment développer le sentiment d’appartenance chez les élèves et les membres
     du personnel?
   - Porter le chandail rouge (chaque vendredi, lors des sorties scolaires et des événements, 
     etc.);
   - À l’aide des célébrations-école (SCP);
   - Planifier des sorties éducatives;
   - Le comité d’élèves (présidents de classe);
   - Le tutorat et le soutien entre élèves;
   - Les invitations à visiter les autres classes pour admirer leurs réalisations;
   - Les activités sportives (inter école et scolaires);
   - La réalisation de projets communs mélangeant les élèves, les groupes et les niveaux;
   - La mise en forme.
 
�  Quelles sont les pratiques d’encadrement des élèves?
   - Le soutien aux comportements positifs (SCP);
   - Les billets d’écarts de conduite majeurs;
   - L’arbre décisionnel; 
   - La réponse à l'intervention (RAI);
   - Les surveillances;
   - Les coins calmes et les classes-filets.
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�  Quelles sont les meilleures pratiques pédagogiques qui peuvent améliorer la 
     réussite des élèves?
   - Le tutorat;
   - Le soutien et l’accompagnement (orthopédagogue, TES, orthophoniste, psychoéducation)
   - Varier les approches pédagogiques : (Ateliers / projets, intégrer la littérature jeunesse,  
     utiliser les technologies de l'information et des communications, etc.);
   - Intégrer les fonctions exécutives;
   - Tenir compte des intérêts des élèves;
   - Réaliser des projets interdisciplinaires qui réinvestissent plusieurs notions;
   - Faire des ateliers animés avec des invités (style littéraire).
 
�  Quels sont les besoins de l’école pour améliorer la réussite des élèves?
   - Personnel entourant les élèves qui sont formés, impliqués et ayant comme objectif de les
     valoriser;
   - Des outils, du matériel adéquat et adapté aux besoins des élèves;
   - Davantage de ressources matérielles et/ou humaines;
   - Augmenter le soutien en orthophonie, en orthopédagogie, en éducation spécialisée et en
     psychoéducation;
   - Diminuer les ratios d’élèves dans les classes;
   - Augmenter le temps consacré à l’activité physique. 
 
�  Quelle est la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de
     facteur de vulnérabilité pour leur développement?
   - L’équipe-école évalue qu’au cours des trois dernières années, 49 % des élèves qui 
     entraient à la maternelle présentaient au moins un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité
     attribuables soient à la santé physique et le bien-être, les compétences sociables, la 
     maturité affective, le développement cognitif et langagier ou les habiletés de 
     communication et de connaissances générales. 56 % de ces enfants qui présentent l’une
     de ces vulnérabilités en entrant à la maternelle étaient des garçons.
 
�  Quelle est la proportion d’élèves capables d’organiser leur travail de façon 
     satisfaisante?
   - Les enseignants considèrent que 76% des élèves parviennent à organiser leur travail de
     façon satisfaisante.
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�  Quelles sont les pratiques éducatives de notre école?
   - Les ateliers; 
   - Les plans de travail;
   - La manipulation;
   - La modélisation;
   - Les ateliers d’écriture;
   - Les ateliers de lecture; 
   - L'enseignement explicite; 
   - L’intégration de la littérature jeunesse; 
 
�  Quels sont les services d’aide à l’apprentissage aux élèves offerts à notre école?
   - Les plans d’intervention;
   - La mesure 15025 (Partir du bon pied);
   - L’aide individualisée; 
   - La récupération;
   - Le tutorat;
   - Les différentes mesures adaptatives;
   - Les différents outils :
     (coquilles, banc oscillant, animaux lourds, bandes élastiques, minuteurs, etc.).
  
�  Quelles sont les pratiques évaluatives employées à l’école Notre-Dame-de-
     l’Assomption?
   - Les entretiens de lecture;
   - Les évaluations de types papier-crayon;
   - Les observations;
   - Les barèmes d’évaluation communs;
   - Les carnets de lecture;
   - Les présentations orales;
   - Les projets.
 
�  Quel est le climat organisationnel du milieu?
   - L’entraide et l’ouverture, 
   - Les horaires intensifs et flexibles de l’orthopédagogue et des T.E.S.

 
- La différenciation pédagogique; 
- Le travail en sous-groupe;
- La conscience phonologique; 
- La récupération / précupération;
- Les projets, les 5 ou 3 au quotidien / ateliers; 
- Le décloisonnement; 
- L’enseignement entre pairs; 
- Les places flexibles.

   - La psychoéducation;
   - Le service de psychologie;
   - L’infirmière;
   - L’hygiéniste dentaire;
   - La TES;
   - L'orthopédagogie;
   - Les comités multi;
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�  De quelle façon se mobilise le personnel de l’école?
   - L’équipe-école se mobilise pour intervenir auprès de chaque élève;
   - Les enseignants sont ouverts et participent aux plans d’intervention, ils travaillent en   
     collaboration avec les différents intervenants pour les mettre en application;
   - Ils soulignent les comportements positifs des élèves en distribuant des cartes de    
     bonshommes sourire;
   - Ils siègent à différents comités;
   - Ils préparent divers projets, activités et sorties pour les élèves.
 
�  Quelle est la nature des relations entre l’école et la famille?
   - Les enseignants considèrent que, de façon générale, les parents sont ouverts et 
     disponibles, ils participent aux rencontres et aux différentes activités de l’école; 
   - Plusieurs parents font du bénévolat en soutien à l’école;
   - Le climat d’échanges entre l’équipe-école et les parents est, de façon générale, détendu. 
 
�  Quelle est la nature des relations entre le personnel et les élèves?
   - Les membres du personnel affirment qu’un lien de confiance est établi; 
   - L’équipe-école offre une approche dynamique, disponible et à l’écoute des besoins des
     élèves.
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Chaque établissement se doit d’élaborer et d’assurer le
suivi de son budget. Le budget de l’école Notre-Dame-

de-l’Assomption est organisé en quatre sections : le
budget de fonctionnement (l’imprimerie et la

reprographie d’enseignement, l’entretien ménager, le
matériel scolaire, etc.), les mesures budgétaires du

MEES (Lecture à l’école, École inspirante, Appui à la
réussite, etc.), le budget du conseil d’établissement

(campagnes de financement, dons, subventions, etc.) 
et le budget du service de garde. La distribution des

montants se veut équitable et en fonction des besoins
des élèves. À la fin de chaque année scolaire, la

répartition des différentes mesures budgétaires du
MEES fait l’objet d’une reddition de compte.

LES DISPONIBILITÉS
FINANCIÈRES

 

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 et de l’école Notre-Dame-de-

l'Assomption. Aussi, la croissance s’avère exponentielle sur
le plan des technologies de l’information. Le budget pour

l’achat des équipements informatiques provient de 
3 sources : 

1- Le budget d’investissement (MAO); 
2- Les mesures ministérielles : Développement pédagogique
    et numérique (15080) et Mise aux normes des 
    infrastructures technologiques des commissions scolaires
    du Québec (50760); 
3- La mesure de l'adaptation scolaire (30810).
 

L’attribution des allocations de la mesure 50760 est
répartie entre le Service de l’informatique et les

établissements. Celle de la mesure 30810 est pour sa part
utilisée pour venir en aide aux élèves ayant des difficultés

d’apprentissage. 
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Les nouvelles tendances en matière de
communication impliquent aussi les

infrastructures technologiques. La sécurité
du réseau représente un défi de plus en

plus important alors que l’information
circule davantage sur le réseau et y est de

plus en plus emmagasinée. L’équipe du
Service de l’informatique de la CSVT est

déployée dans l’ensemble des
établissements et offre un soutien

quotidien aux usagers tout en planifiant et
assurant l’entretien et le développement

du parc et du réseau.

• 12 ordinateurs portables 
  (+ 5 portables de la mesure 30810); 
• 40 ordinateurs de bureau;
• 8 projecteurs; 
• 3 boîtes vocales; 
• 2 serveurs; 
• 2 imprimantes; 
• 2 caméras de portes des écoles; 
• 20 tablette iPads (lab informatique) + 11 tablettes iPad pour les classes;
• 44 robots de programmation (10 Mbot V1.1 / 10 Ozobot Evo / 10 Lego WeDo /
  4 Bee Bot Blue-Bot / 10 Souris robot program.code);
• 2 caméras de sécurité;
• 1 appareil de photocopie et de reprographie;
• 8 tableaux numériques intelligents (TNI);
• 17 téléphones;
En outre, le Service de l’informatique supporte près de 30 systèmes et logiciels
d’administration (GPI, Dofin, Jade, Tosca, Constellio, Mozaïk, paie, etc.) et en accompagne
les usagers.
 
 

 
� Le nombre de bâtiments et leur état :

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est un bâtiment unique auquel la bibliothèque
municipale est rattachée. Chaque année, c’est près de 4,5 millions $ que la CSVT reçoit
annuellement pour le maintien, la mise aux normes et l’amélioration de ses actifs tels que
les systèmes de ventilation, les toitures, les portes et fenêtres, la maçonnerie, les finis
intérieurs et les commodités. Ces sommes sont affectées annuellement afin d’assurer un
milieu fonctionnel et sécuritaire pour tous ses occupants. En 2018, l’installation de
dispositifs anti-refoulement a été effectuée à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption.

� Le nombre, le type et la disponibilité des locaux :
L’école Notre-Dame-de-l’Assomption compte sept classes dédiées à l’enseignement et neuf
locaux spécialisés tels que : le gymnase, le local du service de garde, un local
musique/anglais, une salle du personnel ainsi qu’un local pour le service d’orthopédagogie
en sous-groupes à cela s’ajoutent divers bureaux : ceux de la direction, de la secrétaire, de
la technicienne du service de garde, de la TES ainsi que celui des professionnels.
L’ensemble des locaux de l’école sont utilisés quotidiennement. Leurs disponibilités sont
limitées à quelques périodes réparties sur l’horaire de cinq jours.
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Les parents des élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption : 
Ils ont été 47 parents, soit 51% des familles, à répondre à notre sondage qui concernait

différents thèmes en lien avec leur rôle de parent : l’identification, l’apprentissage,
l’appartenance, les activités parascolaires, l’encadrement, la sécurité et la prévention de

la violence, l’environnement, les technologies de l’information et des communications
(TIC), la communauté et l’engagement ainsi que la communication. 

�   Les réalités personnelles :
    - Les parents qui ont répondu au sondage définissent leur famille comme étant :   
      traditionnelle (74%), reconstituée (15 %), monoparentale (9 %), une famille d’accueil 
      (2 %); 
    - Les familles de l’école comptent en moyenne un seul enfant (17 %), 2 enfants (45 %),
      3 enfants (32%) et 4 enfants et plus (6 %);
    - Environ 1 enfant sur 4 n’est pas un élève qui habite le territoire de l’école : 9 % 
      proviennent de transferts obligatoires ou volontaires des écoles Omer-Séguin, située
      à Saint-Louis-de-Gonzague, ainsi que Notre-Dame, située à Huntingdon, et 18 %  
      sont des choix de parents.
    - Parmi les élèves fréquentant l’école à la suite d’un choix des parents, les principales 
      raisons qui motivent leurs choix sont la proximité de l’école de leur résidence ou
      de leur travail (48 %), la réputation du milieu (29 %), le fait qu’un autre enfant 
      fréquentait déjà cette école (14 %) et la grandeur de l’école, l’accueil chaleureux et 
      la connaissance du milieu (9 %).
 
�  La définition de la réussite : 
   - Un enfant heureux de venir à l’école;
   - Un enfant qui progresse;
   - La présence d’un sentiment de compétence;
   - Être en mesure d’effectuer un parcours en lien avec ses objectifs;
   - La présence d’un sourire;
   - Développer ses compétences intellectuelles;
   - Constater l’épanouissement de l’enfant;
   - Développer sa confiance en soi.
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�  Les stratégies utilisées pour réussir et les conditions favorisant la réussite :
   - Encadrer avec les bons outils;
   - Offrir un soutien scolaire;
   - Obtenir le soutien des parents;
   - Persévérer, faire des efforts;
   - Démontrer de la motivation;
   - Vouloir aller plus loin dans la matière;
   - Poser des questions;
   - Appliquer la formule de la réussite : Stratégies x les efforts (E = S x E);
   - Se donner des objectifs réalistes.
 
�  Les stratégies gagnantes utilisées par les parents afin de soutenir leur(s)  
     enfant(s) :
   - Encourager les efforts;
   - Valoriser les enseignants et le système scolaire;
   - Amener les enfants à aimer l’école;
   - Valoriser les forces de leur(s) enfant(s);
   - Ne pas faire tout un plat lors de mauvaises notes;
   - Souligner leur persévérance;
   - Mettre l’accent sur le positif (renforcement positif);
   - Former une équipe avec les enseignants;
   - Écouter et prendre le temps d’être ensemble.
 
�  Les devoirs et les leçons : 
   - 1 parent sur 4 considère la période des leçons et des devoirs comme étant un moment
     difficile.
   - La faible collaboration de leur enfant (57 %) est la principale cause des difficultés 
     qu’occasionnent les devoirs et les leçons.
   - Les parents (94 %) sont ceux qui s’occupent généralement d’aider leur enfant durant
     la période de devoirs et des leçons.
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DE DISCUSSION)
�  Le temps par jour accordé à leur enfant pour les devoirs et les leçons :
   - Moins de 15 minutes 17 %
   - Entre 15 et 30 minutes 49 %
   - Entre 30 et 45 minutes 28 %
   - Plus de 45 minutes 6 %
 
�  La communication entre l’école et la maison :
   - Les parents affirment à (98 %) que la communication entre l’école et la maison est, 
     de façon générale, excellente (55 %) sinon bonne (43 %).
 
�  Arriver à préserver le temps d’enseignement de qualité pour les élèves :
   - En favorisant l’activité physique, pour maximiser la qualité d’attention des élèves en  
     classe, par la suite;
   - Diversifier le contenu de l’enseignement;
   - Offrir des activités selon les intérêts des élèves;
   - L’enseignant enseigne et les cas divers sont gérés par d’autres (TES, secrétaire, 
     orthopédagogue, etc.);
   - En instaurant une routine que l’élève a apprise;
   - Offrir des disponibilités pour la récupération et inciter son enfant à y participer;
   - Fournir des outils qui soutiennent les difficultés des élèves.
 
�  L’implication des parents est importante pour la réussite des élèves,
    Comment soutenir l’implication des parents dans les milieux?
   - En les informant des besoins et en les impliquant;
   - En prenant le temps de communiquer avec eux;
   - En permettant aux parents de venir soutenir l’enseignant(e) en classe;
   - En les outillant et en les encourageant;
   - En les valorisant;
   - En offrant des rencontres de parents plus tard dans l’année scolaire pour les élèves 
     à risque afin de discuter des forces et des faiblesses;
   - En communiquant de façon régulière;
   - En démontrant de l’ouverture aux idées des parents;
   - En faisant équipe (enseignant / parent).
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(SONDAGES ET GROUPES 
DE DISCUSSION)
�  Les activités sportives et culturelles :
     68 % des parents mentionnent que leur enfant participe à des activités sportives ou 
     culturelles.
     57 % consacrent moins de 2 heures aux activités sportives et culturelles chaque  
     semaine alors que 15 % investissent plus de 3 heures.
     34 % des parents affirment utiliser le service de la bibliothèque municipale.
 
�  Un environnement sécuritaire, ordonné et un climat positif sont importants pour 
     la réussite. Comment travailler en collaboration avec l’équipe-école pour 
     développer un code de vie efficace et un climat positif?
  - Offrir une constance dans les actions;
  - Aller tous dans la même direction malgré les diverses opinions (pour arriver aux
    objectifs voulus);
  - Établir un climat positif de confiance.
  - Offrir des ateliers de discussion sur les règles de bienséance, la politesse, la   
    gentillesse, etc.
  - Développer la conscience que certains gestes blessent;
  - Être ouvert aux suggestions;
  - Établir une bonne communication;
  - S’épauler;
  - Former une équipe.
 
�  Les écoles efficaces célèbrent les succès scolaires des élèves…
     Comment célébrer les succès et impliquer les parents dans ces succès?
  - Mentionner les bons coups des enfants sur la Page Facebook et Mozaïk;
  - Présenter un concert de musique, c’est toujours apprécié;
  - Communiquer l’information aux parents;
  - Célébrer l’effort plus que la réussite;
  - Offrir des certificats nommant le succès et les efforts;
  - Exposer les œuvres et les travaux des élèves (visite des parents – musée-école).
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(SONDAGES ET GROUPES 
DE DISCUSSION)
�  Nommez les préoccupations propres à votre milieu et expliquez :
   - L’élaboration de plans d’intervention : on entend des informations négatives face aux
     cas problèmes;
   - Puisque notre école est dans un milieu défavorisé, quels sont les outils et les 
     organismes qui peuvent aider les élèves?
   - Avons-nous les ressources pour aider les enfants en difficultés?
   - Le coût des activités est-il accessible pour toutes les familles?
   - Est-ce que les activités à proximité et à moindre coût ont été exploitées?
   - Les douées sont-ils stimulés ou laissés à eux même dans la classe?
   - Est-il possible d’offrir un local de type « Oasis » pour les élèves qui présentent de la
     violence;
   - Le besoin de la présence d’une TES à temps plein est nécessaire;
   - L‘expertise et le soutien des professionnels en raison de plus d’heures par semaine 
     seraient favorables.
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9. ENJEUX,

     ORIENTATIONS, 

     OBJECTIFS, 

     COHÉRENCE 

     AVEC LE PLAN 

     D'ENGAGEMENT

     VERS LA 

     RÉUSSITE,   

     INDICATEURS 

     ET CIBLES
     

 

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

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

l’établissement d’enseignement peut aussi
inscrire des orientations, des objectifs et/ou
cibles qui lui sont propres en autant que soit

justifié par l’analyse du contexte
(LIP, articles 37 et 97.1).

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

démarche (LIP, article 459.3);
• Respecter la liberté de conscience et de

religion des élèves, des parents et des membres
du personnel de l’école (LIP, article 37);

• Analyser si d’autres objectifs sont pertinents à
identifier en respectant le portrait du milieu.  

De plus, en référence aux valeurs et aux engagements exprimés dans le Plan
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, l’école Notre-Dame-de-
l’Assomption reconnaît l’importance : 
• D’assurer une excellente qualité de services à l’ensemble de ses élèves; 
• De répartir avec équité les ressources permettant à chaque milieu d’offrir des chances égales
   à tous de s’instruire, se socialiser et se qualifier; 
• De développer une culture de prévention dans ses actions à tous les niveaux; 
• De promouvoir davantage la reconnaissance au sein de l’ensemble du personnel, auprès des
  parents et des collaborateurs de la commission scolaire; 
• D’accroître le partenariat et la collaboration dans le but de maximiser la réussite des élèves; 
• De favoriser la communication à tous les niveaux de son organisation; 
• De s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
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près avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissem
ent d’enseignem

ent doit m
ettre en œ

uvre les engagem
ents qui ont été pris dans le projet éducatif et en assurer

le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’im
portantes, ne font pas partie du docum

ent projet éducatif. La direction d’établissem
ent aura à utiliser des outils de suivi de gestion (tableau de suivi,

tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquem
ent la progression des résultats. C
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ation sur l’efficacité des m
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À la suite de l’adoption du projet éducatif, le
conseil d’établissement doit réaliser les

actions suivantes : 
� transmettre à la commission scolaire le projet éducatif; 
    celle-ci dispose d’un délai de 60 à 90 jours pour     
    demander que soient apportées des modifications ou  
    pour en différer la publication; le conseil d’établissement 
    et la commission scolaire peuvent convenir d’un autre 
    délai (LIP, article 209.2);
 
� diffuser le projet éducatif auprès des élèves et des 
    membres du personnel une fois le délai expiré; le projet 
    éducatif doit commencer à s’appliquer le jour de sa 
    publication; il est suggéré de déposer le projet éducatif 
    dans le site Internet de l’établissement d’enseignement,
    en version PDF, pour que toute personne intéressée 
    puisse y avoir accès rapidement et facilement; on peut
    prévoir quelques exemplaires en format papier;
 
    L’assemblée générale annuelle des parents fournit à 
    l’établissement d’enseignement l’occasion de présenter
    le projet éducatif.
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Après avoir défini le contexte, choisi les orientations
et les objectifs, l’établissement d’enseignement doit
mettre en œuvre les engagements qui ont été pris

dans le projet éducatif et en assurer le suivi. 
Voici les étapes à franchir pour mettre en œuvre le

projet éducatif :

� Convenir avec l’équipe-école des moyens qui seront
    appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis.
    Celle-ci peut se référer, entre autres éléments, aux 
    pratiques éducatives du milieu, aux pratiques éducatives
    de la commission scolaire, aux résultats des recherches 
    et des expériences, aux divers documents produits par la 
    commission scolaire et le Ministère (politiques, stratégies,
    plans stratégiques, plans d’action, etc.); 
 
� Faire approuver les moyens retenus par la direction de 
    l’établissement d’enseignement (LIP, article 96.15); 
 
� Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, 
    tableau de bord, plan d’action, etc.) et observer 
    périodiquement la progression des résultats. Ces outils 
    constituent une précieuse source d’information sur 
    l’efficacité des moyens mis en place; 
 
� Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources
    financières, les ressources humaines et les résultats 
    obtenus; 
 
� Poursuivre le travail avec les membres du conseil 
    d’établissement et les collaborateurs engagés dans 
    l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés, les 
    rencontrer pour présenter les moyens retenus et les 
    résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à être 
    approuvés par ces personnes.
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Les collaborateurs apprécieront d’être tenus
informés de la mise en œuvre du projet éducatif pour

lequel ils se sont engagés :

� Mettre à jour le projet éducatif en tenant compte de
    nouvelles orientations indiquées par le ministre ou de
    changements importants dans le contexte de 
    l’établissement d’enseignement (par exemple, un 
    changement de l’acte d’établissement, un changement
    quant au bassin d’alimentation). Une consultation des 
    acteurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif 
    serait alors nécessaire;
 
� Entreprendre les travaux d’élaboration du nouveau 
    projet éducatif avant l’échéance de celui qui est déjà 
    en vigueur.
 

 12. LA REDDITION 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. 
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12. LA REDDITION DE
      COMPTES DU 

      PROJET ÉDUCATIF

� La commission scolaire doit convenir, avec les directions
    d’établissement d’enseignement, de la périodicité de 
    l’évaluation du projet éducatif. La commission scolaire 
    peut formuler des attentes envers les établissements 
    d’enseignement qui concernent les éléments du contenu
    du projet éducatif, la date de transmission, le modèle à 
    utiliser, etc.;
 
� Le conseil d’établissement doit transmettre de 
    l’information à la communauté éducative sur les choix 
    effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus
    (LIP, articles 75 et 109.1). Il est suggéré que l’information
    présentée soit précise et succincte, rédigée dans un 
    langage accessible et rapporté 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.
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