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En janvier 2017 la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT)  a entrepris les 

travaux de préparation  et de réalisation du plan d’engagement vers la réussite (PEVR).   

Ces travaux se déroulaient jusqu’en mai 2018.  Le plan était prêt en juillet 2018, tel que 

stipulé dans la Loi sur l’instruction publique.   En s’inspirant de cet élan, nous avons de 

notre côté débuté nos consultations et nos réflexions afin de bien cerner la réalité de 

notre milieu. Nous avons travaillé à construire le Projet  éducatif de l’école. 

Dans un souci de collaboration, nous avons opté pour une démarche où les intervenants 

auraient leur place et pourraient s’associer  à ce projet visant la réussite des élèves.  

 

 

 

Depuis 1977, les écoles québécoises ont l’obligation de se doter d’un projet éducatif 

pour affirmer leurs valeurs, mettre de l’avant les buts à atteindre ainsi que les moyens 

d’y parvenir.  En novembre 2016, on a modifié ce dernier, entre autres en exigeant que 

les commissions scolaires se bâtissent un plan d’engagement vers la réussite, puis en 

demandant aux écoles de bâtir un projet éducatif qui serait cohérent avec ledit PEVR.  La 

loi le définit maintenant comme étant « 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 […] en réponse aux caractéristiques et aux besoins du 

milieu »1.  Ainsi, après consultation de tous les acteurs gravitant autour, voici le Projet 

éducatif de l’École Sacré-Cœur. 

 
1 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018).  Gestion axée sur les résultats : pilotage 
du système d’éducation Guide 4 de 5, p. 6.  

2-Mise en contexte 

1-Mot de la présidente et de la 
directrice 
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Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs 

pour améliorer la réussite des élèves.  Ceux-ci 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. 

Article 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. 

1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2. 

 

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. 

2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1; 2016, c. 26, a. 2. 

3- Encadrements légaux 
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74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins 
des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, il adopte le 
projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la 
périodicité qui y est prévue. 

Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés 
par l’école et la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la 
participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du 
personnel de l’école et de représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 

1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 6; 2008, c. 29, a. 4; 2016, c. 26, a. 4. 
 
75. Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de 
l’école et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette 
transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire 
en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le 
projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du 
personnel de l’école. 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5. 
 

209.2 La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des 
objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son plan 
d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par 
le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3. À ces fins, elle peut, à la 
suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander d’en différer la 
publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de 
procéder à des modifications. 

2008, c. 29, a. 25; 2016, c. 26, a. 37. 
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459.3 Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la 
coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les 
établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère. 

Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une 
commission scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai 
prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période 
couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère 
conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier 
alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les 
orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il 
réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. 

2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50. 
Source : Loi sur l’instruction publique (À jour au 15 janvier 2019) 

 

 

 

 

Voici la liste des étapes pour élaborer le projet éducatif de l’école Sacré-Cœur : 

1. Lancement du Plan d’engagement vers la réussite - CSVT 

2. Analyse des données - comité de pilotage*  

3. Présentation des données au personnel de l’école – comité de pilotage 

4. Consultation des parents et analyse des données sur le choix des valeurs du futur 

projet éducatif – comité de pilotage 

5. Consultation des parents et analyse des données sur le choix des enjeux du futur 

projet éducatif – comité de pilotage 

6. Rédaction du projet éducatif- comité de pilotage  

* Le comité de pilotage est composé de la direction de l’établissement ainsi que de 
quatre enseignants.  Il assure la coordination des travaux entre les différents acteurs de 
la communauté éducative de l’école Sacré-Cœur.  En tout temps, l’ensemble des 
membres du Conseil d’établissement est invité à assister aux rencontres de travail. 

4- Consultation et collaboration à 
l’élaboration du projet éducatif 
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Environnement externe de l’école Sacré-Cœur 

L’école Sacré-Cœur est une 

école située en milieu urbain 

dans un secteur socio-

économique défavorisé* 

(indice de milieu socio-

économique : 10).  La 

clientèle de classe régulière 

provient majoritairement du 

quartier Champlain alors que 

les élèves en classe 

d’adaptation scolaire 

proviennent de l’ensemble 

du territoire de la 

commission scolaire.  L’école 

est située près de plusieurs 

services et centres 

d’activités avec qui nous 

travaillons en collaboration: 

5-Contexte dans lequel évolue 
l’établissement (2017-2018) 

naturelurbain.ca 1 

« 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. » 

Source : Plan d’engagement de la Commission scolaire de la Vallée-de-Tisserands, 
p.6 
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• CISSSMO 

• CLSC : infirmière scolaire, nutritionniste 

et hygiéniste dentaire 

o CMR 

o SRSOR 

o Santé Mentale Jeunesse 

• Sûreté du Québec (police 

communautaire) 

• Centre du partage  

• Sapin du petit bonheur 

• Espace suroît 

• Pompiers municipaux  

• 5 à 7 communautaires  

• TAC 0-5 (représentant de la CSVT) 

• Pour un Réseau Actif dans nos quartiers 

• Collège de Valleyfield, 

• Théâtre Valspec 

• Bibliothèque Armand-Frappier 

• Cité des arts et des sports 

• Muso 

• Maison des jeunes 

♥ Lors de son dernier recensement de 2016, Statistique Canada a recensé des 
données pour le quartier Champlain qui nous préoccupent et nous ont guidés dans 
le choix de nos orientations. 

Indice combiné de 
défavorisation matérielle et 
sociale (échelle de 1 à 5) 

5 
Proportion de la population 
n’ayant aucun certificat, 
diplôme ou grade 

34.2 

Proportion de familles 
monoparentales 

47.7 
Proportion de la population 
vivant dans un logement 
construit avant 1971 

76.2 

Proportion de la population 
ayant déménagé au cours des 
cinq dernières années 

41.4 

Estimation du taux de 
signalements traités (échelle 
de 1 à 5) 

5 

Proportion de la population 
n’occupant pas un emploi 
(taux de chômage) 

10.6 

Proportion de la population 
ayant un logement considéré 
inadéquat, inabordable ou 
d’une taille non convenable  

12.2 

Source : Statistique Canada 

Néanmoins, dans les dernières années, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a travaillé à 

revigorer le quartier pour le rendre plus familial.  Désormais, il compte plusieurs atouts 

qui rendent le quartier accueillant pour nos familles : parc-école, marché public, parc à 

chien, restauration des berges, visite de l’ancien quartier d’ouvrier, etc.  
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Environnement interne de l’école Sacré-Cœur 

♥ L'école Sacré-Cœur est un établissement primaire bâti en 1953.  Elle accueille 187 
élèves, dont 68% sont en classe régulière (7 groupes, de la maternelle à la 6e 
année).   Les autres élèves sont répartis dans 7 groupes adaptés : une maternelle 
adaptée 5 ans, quatre classes de développement global et deux classes de 
développement des comportements adaptatifs.    

2018-2019 

Nombre d’étudiants 187 

Nombre de plans 
d’intervention 

Clientèle régulière: 31 plans 

Clientèle en classes d’aide: 59 plans  

Nombre du personnel 
enseignant / personnel non 
enseignant  

Enseignants : 

14 titulaires 

2 orthopédagogues 

5 spécialistes (2 en éducation physique, 2 en 
musique          et 1 en anglais) 

Non-enseignants :  

1 directrice 

1 secrétaire 

1 psychologue * 

1 psychoéducatrice* 

1 orthophoniste* 

6 techniciens en éducation spécialisée  

4 préposées aux élèves handicapés 

5 surveillants de dîner 

4 éducatrices en services de garde (dîner)  

1 concierge 

*Services offerts en fonction des besoins de la clientèle 
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Nombre de classes / locaux  

Classes : 

15 classes (dont 1 local de musique) 

1 bibliothèque 

1 gymnase 

1 local d’apaisement 

Nombre d’étages Deux étages et un sous-sol 

Statut de l’établissement École publique 

Langue d’enseignement Français 

Niveaux d’enseignement 

Régulier : niveau préscolaire 5 ans à la 6e année du primaire 

Classes d’adaptation scolaire : 

• 1 classe de groupe adapté de préscolaire 5 ans 
• 4 classes de groupe adapté de développement global 
• 2 classes de groupe adapté de développement de 

compétences adaptatives 

Service de garde 

L’école n’a pas de service de garde.  Les parents qui souhaitent 
utiliser ce service doivent envoyer leurs enfants vers les écoles 
Saint-Eugène ou Edgar-Hébert.  Les élèves sont transportés par 
autobus avant ou après les heures de classe.  De plus, les élèves 
qui fréquentent les classes d’aide peuvent utiliser le service de 
garde de leur école de quartier. 

Autres informations sur 
l’école 

- L’école offre une grande variété d’activités parascolaires tout au 
long de l’année. 

- Le service du Club des Petits déjeuners est offert quotidiennement. 

- Un service de diner chaud est offert par un sous-traitant tous les 
jours. 
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♥ Chaque année depuis 2012, l’école Sacré-Cœur accueille en moyenne 184 élèves, 
répartis entre 7 classes régulières et 7 classes d’aide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Déclaration de clientèle au 30 septembre 

       Clientèle reconnue handicapée par le MEES : 

 

♥ À l’école Sacré-Cœur, nous accueillons des élèves  reconnus au ministère comme 
étant handicapé ou ayant des troubles graves du comportement dans nos classes 
régulières, mais surtout dans nos classes d’adaptation scolaire.  Pour être reconnu 
élève handicapé trois critères sont obligatoires :  

1. D’abord, une évaluation diagnostique doit avoir 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, c’est-à-dire pour lui 
permettre d’évoluer dans le milieu scolaire malgré ses incapacités ou ses limitations. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Préscolaire 19 19 19 19 19 19 19
Maternelle adaptée 7 5 9 7 5 5 7
Primaire 94 103 116 106 109 110 108
Classe d’aide 66 58 49 48 50 52 51
Total 186 185 186 180 183 186 185

Clientèle
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« […] la déclaration concernant les élèves handicapés ou ayant des troubles graves du 
comportement fait l’objet d’une validation annuelle de la part du Ministère. Cette validation 
vise à assurer la conformité de la déclaration concernant ces élèves aux critères 
ministériels.»2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  le dénombrement de la clientèle provenant de GPI 

La 4e et la 6e année du primaire sont deux années généralement retenues pour prendre 
un portrait de classes puisque : 

• Il s’agit de fin de cycle. 
• Il y a des examens prescrits par le MEES ou par la commission scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2007).  L’organisation des services éducatifs 
aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, p.10. 
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Source : Lumix-SSRS 
*C1 : compétence 1 : résoudre des situations problèmes  
*C2 : compétence 2 : utiliser un raisonnement mathématique. 
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Source : Lumix-SSRS 
*C1 : compétence 1 : résoudre des situations problèmes   
*C2 : compétence 2 : utiliser un raisonnement mathématique. 
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Source : Lumix-SSRS 

Lors de l’élaboration de son Plan d’engagement vers la réussite, la Commission scolaire 
de la Vallée-des-Tisserands a procédé à un sondage auprès de l’ensemble de la 
communauté scolaire, dont les élèves.  Voici certains des résultats qui ont retenu 
l’attention du comité de pilotage. 

 

Proportion d’élèves affirmant:  École  CSVT 

Vivre avec ses deux parents. 56% 64% 

Vivre en famille monoparentale. 35% 20% 

Ne pas toujours assez dormir la nuit. 54% 33% 

Ne pas toujours manger à sa faim. 22% 29% 

Avoir des livres, journaux, revues à la maison. 28% 81% 

Que leurs parents lisent peu. 46% 47% 
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Proportion d’élèves affirmant:  École  CSVT 

Qu’ils ne vont jamais à la bibliothèque. 70%  

Bouger chaque jour. 78% 81% 

Être peu motivés à venir à l’école. 52% 48% 

Trouver que l’école est un milieu peu ou pas agréable. 31% 32% 

Ne pas recevoir d’aide pour faire les devoirs et leçons. 41%  

Ne pas se sentir toujours en sécurité avec les autres 
élèves. 

35% 32% 

Qu’ils leur arrivent d’être intimidés. 29% 29% 

Ne pas être concernés par l’intimidation. 53%  

Que les règles de sécurité de l’école sont respectées. 80% 87% 

Que l’école est bien organisée et structurée. 89% 91% 

Que le personnel de l’école intervient rapidement. 83% 83% 

Que la direction est disponible. 92% 87% 

Connaître les intervenants spécialisés de l’école. 78% 77% 

S’impliquer dans les activités artistiques. 45% 38% 

S’impliquer dans les activités sportives. 56% 59% 
Source : Sondage de la CSVT dans l’élaboration du PEVR
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« La combinaison des cinq indicateurs de vulnérabilité permet de créer 
une mesure composite de la vulnérabilité : on considère un enfant 
comme vulnérable dans au moins un domaine de développement 
lorsque son score se situe dans le décile inférieur des valeurs 
québécoises pour au moins un des cinq domaines. Cette mesure permet 
donc de tenir compte du caractère multidimensionnel de la 
vulnérabilité des enfants de maternelle. Parmi les élèves de votre école 
pour lesquels un questionnaire a été retenu pour l'analyse, la 
proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de 
développement est de 42,1 %. À titre indicatif seulement, au Québec, 
cette proportion s'établit à près de 26 %. » (2012, page5) 

♥ L’Institut de la statistique du Québec fait des enquêtes auprès de la clientèle 
préscolaire dans les écoles primaires.  Nous en avons deux à notre disposition 
(2012/2017) qui nous permettent de comparer les différents indicateurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
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« En ce qui concerne 
l’indicateur composite de la 

vulnérabilité, la figure ci-
dessous indique que 28,6 % 

des élèves à la maternelle de 
votre école sont vulnérables 
dans au moins un domaine 
de développement. À titre 
indicatif, au Québec, cette 

proportion s’établit à près de 
27,7 %. »  (2017, page 5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 

2017 

2012 
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6-Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs 
et cibles propres à l’établissement 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’analyse du contexte dans lequel évolue l’établissement, nous avons établi certaines priorités.  Elles sont illustrées dans le 
tableau de la page suivante.  Vous y trouverez plusieurs éléments tels que décrit dans le document Gestion axée sur les résultats : 
pilotage du système d’éducation, Projet éducatif, Guide 4 de 5. 

 

• Enjeux : « […] ce que l’établissement d’enseignement, ses élèves et ses partenaires peuvent perdre ou gagner selon les 
stratégies qui seront mises en œuvre. »  

• Orientations : « […] les priorités de l’établissement d’enseignement. »  
• Objectifs : « […]  un engagement prioritaire de l’établissement d’enseignement pour la période couverte par le projet 

éducatif. » 
• Liens avec le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
• Indicateurs : « […] une information ou une mesure d’ordre quantitatif ou qualitatif qui permet d’évaluer les progrès 

accomplis dans l’atteinte d’un objectif. » 
• Cibles : […] désigne le résultat visé par l’objectif. » 
• Situation actuelle  
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Enjeux Orientations Objectifs Liens avec PEVR Indicateurs Cibles 
Situation 

actuelle (juin 
2018) 

La
 ré

us
sit

e 
de

 to
us

 le
s é

lè
ve

s 

Augmenter les 
compétences en 

littératie et 
numératie 

Augmenter le taux de réussite de la 
compétence Lire des textes variés aux 
bilans de fin de cycle(2e,4e,6e) 

Axe 1 et 2: Rendement scolaire : développement des compétences en 
littératie et numératie 

Taux de réussite aux 
bilans de fin de cycle  

  
Maintenir 90%  

1er cycle: 94% 
2e cycle: 90% 
3e cycle: 94% 

Augmenter le taux de réussite de la 
compétence Écrire des textes variés 
aux bilans de fin de cycle(2e,4e,6e) 

Axe 1 et 2: Rendement scolaire : développement des compétences en 
littératie et numératie 

Taux de réussite aux 
bilans de fin de cycle 

  
Maintenir 90%  

1er cycle: 94% 
2e cycle: 90% 
3e cycle: 100% 

Augmenter le taux de réussite de la 
compétence Utiliser un raisonnement 
mathématique aux bilans de fin de 
cycle (2e,4e,6e) 

Axe 1 et 2: Rendement scolaire : développement des compétences en 
littératie et numératie 

Taux de réussite aux 
bilans de fin de cycle 

Maintenir  ou 
augmenter à 
90%   

1er cycle: 94% 
2e cycle: 90% 
3e cycle: 72% 

Augmenter le nombre de scripteurs et 
de lecteurs fonctionnels (niveau 1er 
cycle) dans les classes d’adaptation 
scolaire d’âge 3e cycle 

Axe 1: Rendement scolaire : développement des compétences en littératie et 
numératie 
Axe 1: Intervention rapide et de façon continue auprès des élèves en difficulté 
 

Nombres de scripteurs 
et de lecteurs 
fonctionnels (niveau 
1er cycle) à la fin du 
troisième cycle  

Classes 
d’adaptation 
scolaire :% à 
déterminer en 
sept. 2019 

Classes 
d’adaptation 
scolaire aide : 
55% (âge 3e 
cycle) 

La
 p

ré
ve

nt
io

n 
et

 
l’

ac
co

m
pa

gn
em

en
t 

po
ur

 la
 ré

us
sit

e 

Favoriser les 
transitions 

harmonieuses 

Réaliser des activités de transitions 
pour les élèves et les parents 

Axe 1: Intervention précoce, agir tôt 
Axe 1: Intervention rapide […] auprès des élèves en difficulté 
Axe 1: Préparation au primaire […] 
Axe 2: Passage primaire-secondaire (transitions sociales, procédurales, 
académiques)  

Nombres d’activités 
réalisées pour les 
élèves et/ou les 
parents 

Passage au 
préscolaire : 4 
Passage au 
primaire : 3  
Passage au 
secondaire : 3  

Passage au 
préscolaire : 4  
Passage au 
primaire :2 
Passage au 
secondaire : 3  

 
Le

 b
ie

n-
êt

re
 p

hy
siq

ue
 e

t 
ps

yc
ho

lo
gi

qu
e  

Assurer un 
milieu de vie 

sain et 
sécuritaire 

Maintenir 60 minutes d’activités 
physiques par jour pour les élèves  

Axe 1: Prévention : alimentation, activités physiques et santé mentale 
Axe 1: Préparation au primaire : développement du langage, de 
l’autocontrôle et des conduites sociales et comportementales 
Axe 2: Sensibilisation sur l’alimentation, les activités physiques et la santé 
mentale 
Axe 2 : Prévention et intervention : […] motivation et engagement 

Nombre de minutes 
d’activité physique fait 
par les élèves  

Minimum de 60 
minutes par jour 

Préscolaire: 91 
1er cycle:102 
2e cycle:93 
3e cycle : 93 

Offrir des activités parascolaires 
variées 

Axe 1: Prévention : alimentation, activités physiques et santé mentale 
Axe 1: Préparation au primaire : développement du langage, de 
l’autocontrôle et des conduites sociales et comportementales 
Axe 2: Sensibilisation sur l’alimentation, les activités physiques et la santé 
mentale 
Axe 2 : Prévention et intervention : […] motivation et engagement 

Taux d’assiduité des 
places disponibles 98% Environ 90% 
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Au mois de juin le projet éducatif sera transmis à la Commission Scolaire,  cette dernière 
disposera d’un délai de 60 à 90 jours pour l’étude du projet éducatif.  Par la suite le projet 
éducatif sera diffusé auprès de notre communauté scolaire. 

 

 

 

 

 

 

Annuellement, un plan de mise en œuvre sera élaboré par l’équipe-école et présenté  
au conseil d’établissement. 

 

 

 

 

 

Lip 83 

Tel que stipulé par la Loi sur l’instruction publique, une reddition de compte du projet 
éducatif sera rendue pour chacune des années du projet éducatif. 

 

« Annuellement, une reddition de compte du projet éducatif sera émise et le conseil 
d’établissement informera les parents et la communauté que dessert l’établissement 
des services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité. » (Article 83) 

 

9- Reddition de compte du projet 
éducatif 

7- Transmission et diffusion du 
projet éducatif 

8- Mise en œuvre du projet éducatif 


