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1-But et définition 
 

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 

2- Encadrements légaux 

La LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE (LIP) précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des 
obligations suivantes : 

 
Art.37 

 
Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte: 
1°  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire; 
2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre 
national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le 
plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école. 
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Art.37.1 
La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire 
conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3. 

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. 

 

 

3- Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 Parents de l’école et de la CSVT 

 Organisme de participation des parents (OPP) 

 Élèves de l’école 

 Conseil d’établissement 

 Assemblée des enseignants(es) 

 Service de garde 
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4- Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 Consultation du personnel de l’école concernant leur perception de notre milieu en lien avec les pratiques des écoles reconnues comme 

étant efficaces par la recherche. 

 Consultation du personnel dans le but d’identifier les valeurs qui sont à la base de ce projet éducatif. 

 Consultation des parents à travers un sondage réalisé par l’OPP concernant leurs perceptions de notre milieu. 

 Consultation des élèves de 3e à 6e année à travers un sondage réalisé dans le cadre de l’élaboration du PEVR de la CSVT. 

 Consultation du conseil d’établissement à travers chacune des étapes de réalisation du projet éducatif. 

5- Contexte dans lequel évolue notre école (environnement interne et externe) 

5.1 Environnement externe 

Construite en 1967, l’école Elisabeth-Monette est une école publique de langue française qui évolue en milieu urbain. Située dans le secteur  

« Nitro » de Salaberry-de-Valleyfield, l’école accueille les élèves qui habitent les quartiers avoisinants (principalement les secteurs Nitro, projet 

Landry et Notre-Dame-du-Sourire). Selon l’indice de milieu socioéconomique (IMSE) des écoles publiques (document MEES) publié en 2017, 

notre école obtient une cote de 8, 10 étant la cote la plus défavorisée. Pour l’année scolaire 2019-2020, cette cote a été majorée à 6. L’indice 

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 ménage dont les parents n’étaient pas à l’emploi lors de la semaine du recensement canadien (1/3 du poids de l’indice). 

À proximité de l’école, on retrouve peu de services ou d’infrastructures pouvant répondre aux besoins de nos élèves. Deux parcs municipaux 

accessibles à pied sont situé à environ 1.5 km de l’école (parc Landry et parc Denault). On retrouve au parc Landry des jeux d’eau, modules de 

jeux et terrains de soccer.  Le parc Denault est un très petit parc, surtout adapté pour les enfants d’âge préscolaire qui habitent le quartier, qui 

est accessible à pied à quelques minutes de l’école. La majorité des sorties qui sont organisées par l’école, qu’elles soient ludiques ou éducatives, 

nécessitent un transport par autobus. Bibliothèque, piscine municipale, maison des jeunes, parcs et aréna…sont autant de services auxquels nos 

élèves ont un accès très limité considérant la distance à parcourir et surtout considérant les coûts élevés du transport que nous devons assumer 

pour nous y rendre. 
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Certains partenaires du milieu contribuent à notre mission auprès des enfants et soutiennent le milieu scolaire. Le CISSSMO (anciennement 

CLSC) offre des services intégrés à plusieurs élèves et  familles de notre école (services sociaux d’accompagnement, d’évaluations, ateliers de 

stimulation et de réadaptation, suivis en  santé mentale, ergothérapie  et autres).  Les personnes qui œuvrent dans ces centres sont souvent 

appelées à participer, avec les intervenants de l’école, aux plans d’intervention qui sont élaborés pour nos élèves. Une infirmière scolaire est 

attitrée à l’école pour analyser les dossiers de nos élèves et pour informer le personnel, notamment concernant les cas d’allergie ou les maladies 

infectieuses qui peuvent affecter nos élèves.  Une hygiéniste dentaire vient rencontrer les élèves afin de vérifier les besoins et fait des 

nettoyages directement à l’école.  

Le centre du partage, organisme de bienfaisance, offre du support aux familles défavorisées de notre école notamment par le remboursement 

des frais scolaires de certaines familles éprouvant des difficultés financières. En 2019, notre école accueillera pour la première fois le rallye 

communautaire organisé par le PRAQ (Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers), permettant aux  familles de notre secteur de mieux connaitre 

l’ensemble des ressources communautaires qui sont  à leur disposition dans notre milieu.  

La société Saint-Jean-Baptiste offre chaque année un don à l’école qui nous permet de créer un fonds d’aide aux familles. Ce fonds nous permet 

de répondre à certaines situations urgentes telles que l’achat de souliers, de lunettes ou de vêtements d’hiver lorsque nous constatons des 

besoins criants chez certains élèves.  Le Sapin du Petit Bonheur, autre organisme de bienfaisance,  offre  des cadeaux de Noël et des sacs d’école 

à plusieurs élèves défavorisés de notre école. Le Club Optimiste offre pour sa part des dictionnaires presque chaque année. Finalement, le fonds 

« Montpetit » fait un don annuel à notre école. Ceci nous permet de défrayer les coûts reliés à des sorties ou voyages pour des élèves 

défavorisés. 

5.2 Environnement interne   

Caractéristiques du milieu 

L’école Élisabeth-Monette est une école publique qui accueille 280 élèves de niveau primaire (maternelle à 6e année). L’école compte 14 locaux 

de classe (2 classes par niveau) qui sont disposés sur deux étages. On y retrouve aussi un laboratoire informatique, un gymnase, un local de 

musique et un local réservé au service de garde. La cour d’école a été complètement réaménagée à l’été 2018. On y retrouve maintenant un 

terrain de soccer, des aires de repos gazonnées avec tables et bancs, des modules de jeux, une piste de course à pied, des paniers de basketball, 

des balançoires et des supports pour ballons poires.  
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Le personnel de l’école est composé de 14 enseignants(es) titulaires, 2 orthopédagogues, 3 enseignantes à temps partiel, 3 spécialistes (anglais, 

musique et éducation physique), 1 psychoéducatrice, 1 orthophoniste, 1 psychologue, 2 éducatrices spécialisées, un concierge, une secrétaire, 

un directeur, 3 surveillantes d’élèves, 5 éducatrices en service de garde, une technicienne en service de garde et un préposé aux élèves 

handicapés.   

Un plan de lutte contre l’intimidation et la violence est en place depuis la mise en application de la loi 56.  

Un projet de renforcement des comportements positifs, s’appuyant sur des méthodes reconnues efficaces par la recherche, est en place à notre 

école depuis l’année 2017-2018. 

 

 

La majorité de nos interventions, qu’elles soient 

comportementales ou éducatives, s’appuient sur le 

modèle « Réponse à l’intervention » (RAI) qui 

comporte 3 niveaux d’interventions. Ces interventions 

sont effectuées sur la base des données recueillies 

chaque année et qui nous permettent d’orienter nos 

actions et nos priorités en fonction des besoins de nos 

élèves. 
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Valeurs 

 

Les valeurs prioritaires que le personnel souhaite transmettre aux élèves sont les suivantes : 

 

Le respect 

À l’école Élisabeth-Monette, nous voulons apprendre à nos élèves à se considérer les uns les autres et à reconnaitre la valeur des pairs 

qu’ils côtoient et des adultes qui les guident dans leurs apprentissages tout au long de leur parcours scolaire. 

 

L’entraide 

À l’école Élisabeth-Monette, nous souhaitons développer les habiletés sociales de nos élèves. Nous voulons les amener à comprendre 

que l’aide que l’on se porte mutuellement fait en sorte que l’un devient plus fort, plus épanoui grâce à la force du groupe ou de l’équipe. 

 

L’engagement 

À l’école Élisabeth-Monette, nous souhaitons développer chez nos élèves le goût de s’investir, de s’engager dans leurs apprentissages et 

leur cheminement scolaire, mais aussi dans tous les projets qu’ils entreprennent. Nous visons à ce que chaque élève s’engage à 

développer son plein potentiel. 
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Caractéristiques et perceptions concernant  les élèves qui fréquentent notre école 

Selon un sondage réalisé en 2018 dans le cadre de l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de notre commission scolaire auprès des 

élèves de la 3e à la  6e année de notre école et selon un sondage réalisé auprès de l’ensemble des parents des élèves de notre école en janvier 

2019 (taux de participation : 83%), voici une sélection des données qui nous apparaissent les plus pertinentes   : 

Familles 

 65 % des élèves vivent avec leurs deux parents. 

 27 % des élèves vivent avec un seul parent. 

 8 %  des élèves vivent en famille recomposée. 

Transport 

 60 % des élèves viennent à l’école en autobus scolaire. 

 32 % des élèves sont véhiculés par leurs parents. 

 8 % des élèves marchent vers l’école. 

Alimentation, activité physique et hygiène de vie et environnement 

 76 % des élèves affirment bien déjeuner chaque matin. 

 76 % des élèves affirment pouvoir manger à leur faim à la maison. 

 14 % des élèves affirment manquer parfois de nourriture à la maison. 

 74 % des élèves affirment bien dormir la nuit. 

 58 % des élèves se disent reposés après une nuit de sommeil. 

 80 % des élèves disent faire de l’activité physique chaque jour. 

 62 % des élèves affirment pouvoir faire de l’activité physique en famille. 

 74 % des élèves considèrent avoir suffisamment d’occasions de bouger à l’école.  

 96 % des parents considèrent que la question environnementale est importante pour eux. 

 60 % des parents estiment que leur enfant les influence à adopter des comportements écoresponsables à la maison. 
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Sentiment de sécurité 

De façon générale, les élèves se sentent moins en sécurité aux endroits suivants (par ordre d’importance) : 

 Dans les autobus à l’arrivée et au retour à la maison. 

 En marchant vers l’école. 

 Sur la cour de l’école. 

 Dans les toilettes de l’école.  

• 90 % des élèves considèrent l’école comme un milieu de vie agréable et chaleureux (toujours ou parfois). 

• 93 % des élèves considèrent être satisfaits ou très satisfaits du climat de la classe. 

• 93 % des élèves estiment que leurs enseignants(es) interviennent rapidement lorsqu’il y a un problème dans la classe. 

• 55 % des élèves disent avoir été témoins de situations d’intimidation à l’école. 

• 12 % des élèves disent avoir été témoins d’intimidation sur Internet. 

• 24 % des élèves disent avoir subi de l’intimation à l’école. 

• 6 % des élèves disent avoir subi de l’intimidation sur Internet. 

 
 
Perception des parents sur la sécurité physique des lieux en ce qui concerne les éléments suivants : 
 
                                                                                                                                                     Adéquat     À améliorer     Je ne sais pas  

 La surveillance sur la cour lors des récréations                                                        54%                  28%                     17%  

 La surveillance sur la cour lors du dîner                                                                    48%                  31%                     21%  

 La gestion des conflits par les intervenants de l’école                                            51%                  29%                     20%  

 Les interventions disciplinaires                                                                                   53%                   21%                     26%  

 La sécurité générale des lieux (bâtiment, cour d’école…)                                      75%                  20%                        5%  
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Concernant le développement des habiletés sociales des élèves à notre école… 

 

 63% des parents considèrent que l’apprentissage de la gestion des conflits est adéquat. 

 68 % des parents considèrent que l’apprentissage de la gestion des émotions est adéquat. 

 78 % des parents  considèrent que l’apprentissage du vivre ensemble, de la tolérance et du respect est adéquat. 

 

Technologies 

 99 % des élèves disent utiliser un téléphone intelligent ou une tablette à la maison. 

 86 % des élèves disent utiliser un ordinateur principalement pour, par ordre d’importance,  jouer, écouter de la musique, faire de la 

lecture ou faire des travaux. 

 48 % des parents considèrent que les écrans nuisent au développement de leur enfant. 

 38 % des parents observent que leur enfant passe 10 h ou plus par semaine devant les écrans. 

 22 % des parents observent que leur enfant passe 10 h ou plus par fin de semaine devant les écrans. 

 39 % des parents observent que leur enfant passe 2 h par jour devant les écrans. 

 37 % des parents observent que leur enfant utilise les réseaux sociaux. 

Stimulation à la lecture 

 82% des élèves disent avoir accès à des livres, journaux ou revues à la maison. 

 85% des élèves affirment voir leurs parents lire souvent ou à l’occasion.  

 16 % des élèves affirment que leurs parents ne lisent pas à la maison. 

 67 % des élèves disent fréquenter la bibliothèque municipale (dont 31 % parfois). 

 73 % des élèves se disent eux-mêmes lecteurs, 17 % des élèves se disent parfois lecteurs alors que 10 % des élèves affirment ne pas lire. 

 82 % des parents affirment  faire la lecture d’histoires à leur enfant. 

 71 % des parents affirment que leur enfant lit seul à la maison, dont 41 % tous les soirs. 
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Apprentissages 

 14 % des élèves affirment avoir de la difficulté à apprendre alors que 55 % disent apprendre facilement. 

 85 % des élèves considèrent que ce qu’ils apprennent est utile. 

 94 % des élèves affirment savoir pourquoi ils viennent à l’école. 

 85 % des élèves affirment être motivés (toujours ou parfois) à venir à l’école. 

 92 % des parents estiment que leur enfant a le goût d’aller à l’école le matin. 

 91 % des parents estiment que l’école éveille le goût d’apprendre chez leur enfant. 

Évolution de la clientèle 

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

Préscolaire 41 41 38 31 38 

Primaire 247 256 245 238 244 

Total 288 297 283 269 282 

 

Élèves avec plan d’intervention actif  (élèves à risque) 

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

PIA actifs 41 76 81 73  

% de la clientèle 
totale 

14,2 % 25,5 % 28,6 % 27,13 %  

 

Élèves identifiés avec code de difficulté ou handicap  

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

12 13 13 12 11 16 

02 3 3 1 8 4 

33 0 1 1 1 1 

44 0 1 1 1 1 

50 1 1 1 0 0 

Total 17 19 16 21 22 

% de la clientèle 
totale 

5,9 % 6,3 % 5,6 % 7,8 % 7,8 % 

12 : Élève en trouble du comportement, 02 Élèves en trouble d’apprentissage, 33 Déficience langagière, 44 Déficience organique, 50 Trouble du spectre de l’autisme 
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Élèves de 6
e
  qui terminent leur parcours au primaire avec une année de retard 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Pourcentage 
d’élèves de 6e qui 
passent au 
secondaire avec 
une année de 
retard 

 

 
 

14% 

 
 

13 % 

 
 

28 % 

 
 

15 % 

 
 

20 % 

Taux de réussite des élèves en français et mathématiques 6
e
 année vs CSVT 

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

Math-école 80,4    94,4*   88,6*   89,7* 89,2 

Math-CSVT 85,9 88,5 83,8 87,2 89,9 

Franc-école 87   97,2*  100*   94,9*   97,3* 

Franc-CSVT 91,7 93,5 93,2 94 93,4 
*  = Dépasse la moyenne des écoles de la CSVT 

Taux de réussite des élèves aux épreuves MEES  6
e
 année de l’école vs CSVT  

Français 

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

Lecture école 37 69,4 86,4 76,9 70,3 

Lecture CSVT 72,8 77,5 87,4 80,4 73,3 

Écriture école 67,4   91,7*   86,4*   92,3*   94,6* 

Écriture CSVT 82,8 85 83,3 87 83,7 
*= Dépasse la moyenne des écoles de la CSVT 

Mathématique 

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

Résoudre école 60,9  94,4* 65,6 79,5 73 

Résoudre CSVT 74,8 84,8 74,1 81,5 83,5 

Raisonner école 43,5  80,6* 60,6 68,4   81,1* 

Raisonner CSVT 61,5 70,1 62,3 70,3 73,4 
*= Dépasse la moyenne des écoles de la CSVT 
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Taux de réussite (sommaire au bulletin) des élèves de 1
re

 à 6
e
 en lecture et en écriture 

Année scolaire Compétence 1re 2e 3e 4e 5e 6e Global 

2013-2014 Lecture 95,5% 97,6% 92,5% 78,6% 97,3% 80,4% 90,3% 

Écriture 93,2% 97,6% 80% 85,7% 97,3% 76,1% 88,3% 

2014-2015 Lecture 90,7% 94,9% 91,1% 90% 95,2% 94,4% 92,7% 

Écriture 90,7% 100% 97,8% 87,5% 90,5% 97,2% 93,9% 

2015-2016 Lecture 90,9% 100% 89,7% 82,6% 90% 95,5% 91,4% 

Écriture 88,6% 97,6% 92,3% 93,5% 90% 97,7% 93,2% 

2016-2017 Lecture 86,4% 97,5% 97,5% 80% 87,2% 89,7% 89,7% 

Écriture 86,4% 92,5% 97,5% 92,5% 94,9% 84,6% 91,4% 

2017-2018 Lecture 93% 95,2% 95,1% 89,2% 88,9% 86,5% 91,13% 

Écriture 83,7% 90,5% 97,6% 100% 91,7% 91,9% 94,9% 

2018-2019 Lecture        

Écriture        

 

6- Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

Le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de notre commission scolaire est le résultat d’un travail collaboratif réunissant les membres du 

personnel, les parents, les partenaires externes et les élèves, jeunes et adultes. Ces derniers  sont les premiers acteurs concernés par les moyens 

qui seront mis en place pour assurer leur réussite. Le résultat de ce travail aura permis d’identifier les valeurs (bienveillance, courage, 

collaboration et confiance) qui unissent l’ensemble des acteurs de notre organisation mais aussi de cibler des enjeux, des orientations, des axes 

d’intervention et des objectifs communs qui feront en sorte de favoriser la réussite d’un plus grand nombre d’élèves qui cheminent au sein de 

nos établissement. 

C’est en cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de notre commission scolaire que le projet éducatif de notre école fut élaboré. Par 

la poursuite des objectifs plus spécifiques à notre milieu, nous sommes confiants  d’apporter une contribution significative à l’atteinte des 

objectifs visés par le PEVR.  
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Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs Situation 
actuelle 

Cible  Lien avec PEVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réussite de tous les 
élèves en lecture en 
écriture et en 
numératie. 

 
 
 
 
 
 
Favoriser la réussite des élèves en 
français (lecture et écriture) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maintenir un taux de réussite élevé 
en lecture  et en écriture à tous les 
niveaux. 

 
Taux de réussite en 
lecture et en écriture. 

 
En date de juin 
2018 :  
 91,3 % des 
élèves (1re à 6e) 
ont atteint la 
note de passage 
en Lecture et      
94,9  % en 
Écriture. 
 

  
Maintenir le taux 
de réussite à 90 % 
ou plus en lecture 
et en écriture 
pour tous les 
niveaux. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porter à 90 % le taux de 
réussite à l’épreuve MEES 
en écriture de 4e année. 
 
 
Développement des 
compétences en littératie 
et numératie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accroitre et maintenir le goût de lire 
chez nos élèves. 

 
Sondage auprès des 
parents. 

 
48 % des parents 
affirment que 
leur enfant lit 
seul au moins 5 
fois/semaine. 

 
Augmenter à 60 % 
la proportion des 
élèves qui lisent 
seul au moins 5 
soirs/semaine 

 
Favoriser la réussite des élèves en 
mathématique 
 

 
Augmenter les compétences de nos 
élèves en résolution de problème en 
amenant nos élèves à utiliser 
différents processus de calcul 
mathématiques. 

 
Taux de réussite du 
bulletin du mois de 
juin pour la 
compétence résoudre. 

 
86 % des élèves 
de 1re à 6e ont 
atteint la note 
de passage pour 
la compétence 
« résoudre ». 

 
Augmenter à 90 % 
le taux de réussite 
global des élèves 
de 1re à 6e  pour la 
compétence 
« résoudre ». 

7- Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
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Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs Situation 
actuelle 

Cible  Lien avec PEVR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prévention et 
l’accompagnement de 
tous nos élèves pour 
assurer  leur réussite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser un accompagnement 
optimal pour nos élèves et plus 
particulièrement pour nos élèves 
à risque (élèves avec plan 
d’intervention et/ou avec service 
d’orthopédagogie). 

Faire en sorte d’accompagner et 
soutenir nos élèves lors des périodes 
de transition les plus importantes de 
leur parcours scolaire. Faire en sorte 
que ces transitions se produisent 
dans un cadre sécurisant et 
harmonieux pour tous les élèves. 

Mise en place 
d’activités de 
transition pour les 
élèves qui entrent au 
préscolaire, qui 
passent au primaire ou 
qui passent au 
secondaire. 
 
 

Depuis les 
dernières 
années, des 
activités de 
transition sont 
en place pour 
l’entrée au 
préscolaire et 
pour le passage 
au secondaire. 

Mettre en place 
au moins 2 
activités de 
transition  pour 
tous les élèves 
des niveaux 
concernés d’ici 
2022. 
 
 
 

Objectif : 
Ramener à 14 % la 
proportion de nos élèves 
entrant à 13 ans ou plus 
au secondaire. 
 
Axes 1 et 2 : 
Préparation au primaire. 
 
Passage primaire-
secondaire (transitions 
sociale, procédurale et 
académique). 

 
Intervenir tôt et de façon continue 
pour diminuer la proportion de nos 
élèves à risque qui terminent leur 
premier cycle avec des retards en 
lecture et/ou en écriture. 
 

Nombres d’élèves à 
risque scripteurs et 
lecteurs fonctionnels 
en fin de 2e année (c.-
à-d. qui obtiennent 60 
% ou plus en lecture et 
en écriture au bulletin. 
  

Juin 2018 : 
15 /42 élèves à 
risque en 2e. 
74 % des élèves 
à risque en 
réussite dans les 
deux 
compétences. 
 

Augmenter à 90 %  
la réussite des 
élèves à risque  
dans les 
compétences à 
lire et à écrire au 
bulletin de juin de 
la 2e année. 

Axes 1 et 2 : 
Interventions précoces, 
agir tôt.  
Intervention rapide et 
continue auprès des 
élèves en difficulté. 
Soutien aux élèves en 
difficulté. 

 
Favoriser une approche collaborative 
et structurée avec les parents de 
l’école pour faire en sorte que ces 
derniers soient impliqués activement 
tout au long du parcours scolaire de 
leurs enfants et ce, que ce soit au 
niveau des compétences liées aux  
apprentissages ou aux habiletés 
sociales. 
 

 
Perception des 
parents concernant les 
apprentissages 
réalisés par leur 
enfant  à l’école. 

 
90 % estiment 
que l’école 
éveille le goût 
d’apprendre  
chez leur enfant. 
 

 
Maintenir ou 
augmenter la 
perception 
positive  et 
l’implication des 
parents en ce qui 
concerne le 
cheminement de 
leur enfant à 
notre école. 

 
Axes 1 et 2 : 
Valorisation de 
l’éducation, soutien et 
ouverture à 
l’engagement parental. 
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Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs Situation 
actuelle 

Cible Lien avec PEVR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bien-être physique et 
psychologique de tous 
les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrir un milieu de vie 
sain et sécuritaire à tous 
les élèves et valoriser 
l’adoption de saines 
habitudes de vie. 

Encourager les élèves à 
être plus actifs. 

Nombre de minutes par 
jour d’activité physique. 
 

Récréation de 15 
minutes le matin. 
Au moins 30 minutes 
d’activités à l’heure du 
diner. Cours d’éducation 
physique selon l’horaire. 

Offrir un minimum de 60 
minutes d’activités par 
jour (incluant 2 
récréations de 20 
minutes) pour tous les 
élèves d’ici 2022.  

Axe 1 : 
Prévention : 
alimentation, activités 
physiques et santé 
mentale.  
Objectif :  
Faire bouger les élèves 
du primaire 60 minutes 
par jour. 

 
Offrir un milieu de vie 
harmonieux et 
sécuritaire à tous les 
élèves. 

 
Sentiment de sécurité à 
l’intérieur de l’école. 
Sentiment de sécurité 
sur la cour d’école 
(Sondage 2020 et 2022) 

 

 
90 % considèrent l’école 
comme un milieu de vie 
agréable et chaleureux. 

 

 
Augmenter à 95 % le 
sentiment de sécurité 
des élèves à l’école. 

 
Axe 1 : 
Développement de 
l’autocontrôle et des 
conduites sociales et 
comportementales. 

Sensibiliser les élèves et 
les parents de l’école à 
propos de l’utilisation 
des écrans et des effets 
liés à leur utilisation 
excessive.  

Nombre 
d’heures/semaine 
passées par les élèves 
devant les écrans. 
Sondage auprès des 
élèves et des parents  en 
2020 et 2022. 

38 % des élèves passent 
10 heures ou plus devant 
les écrans par semaine. 
39 % des élèves passent 
10 heures ou plus devant 
les écrans par fin de 
semaine. 

Diminuer de façon 
significative le temps 
passé devant un écran 
pour des raisons non 
pédagogiques. 

Axe 2 : 
Sensibilisation sur 
l’activité physique, 
l’alimentation et la santé 
mentale. 
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12. Transmission et diffusion du projet éducatif 
 
Le projet éducatif sera diffusé à la communauté de plusieurs façons.  Dans un premier temps, les parents recevront, en début d’année scolaire, 
un dépliant qui présentera l’essentiel du contenu du présent document. Le document complet sera disponible dans sa version papier sur 
demande à l’ensemble de la communauté. Il sera aussi disponible dans sa version électronique sur la page « Facebook » de l’école.  

 
 

13. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 
La mise en œuvre et le suivi du projet éducatif sera assuré par un comité de travail formé de membres du personnels de l’école et de la 
direction. Le conseil d’établissement sera informé annuellement de la mise en œuvre des moyens qui viendront contribuer à l’atteinte de nos 
objectifs ainsi que des résultats obtenus.  

 
14. Reddition de compte du projet éducatif 

 

La direction et le comité de travail en collaboration avec le conseil d’établissement, veilleront à produire une reddition de compte annuelle du 

projet éducatif de l’école. Cette reddition de compte permettra de faire le suivi de nos résultats et de procéder, s’il y a lieu, à des modifications 

au plan de mise en œuvre qui auront pour objectif de s’assurer de l’atteinte des cibles que nous nous sommes fixées.   


