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1. Mot de la direction 
 
 

 

Un travail de collaboration et de concertation a été réalisé avec les différents 
acteurs de notre réseau afin de produire le projet éducatif de notre école. Une 
démarche basée sur la transparence et la confiance a facilité l’élaboration de ce 
dernier. La collaboration entre les différents partenaires de notre réseau a créé une 
synergie et a permis d’ancrer la vision de l’école! 

L’école du Parcours est une école inclusive, énergique et engagée dans la 
réussite des élèves, et ce, grâce à la passion et au dévouement de notre 
personnel.  À notre école, c’est toute la communauté éducative qui assume la 
responsabilité partagée de l’éducation des élèves. 

Tout au long du parcours scolaire, c’est avec le plus grand bonheur que nous 
accompagnerons les élèves dans le développement des compétences 
pédagogiques et sociales, et ce en croyant en leur plein potentiel dans un 
environnement respectueux, ouvert, bienveillant et engagé.  Ces valeurs sont 
importantes pour nous et c’est en unissant nos forces que nous allons contribuer à 
la réussite éducative de nos élèves. 

Un parcours à ma mesure! 
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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. Encadrements légaux 

 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir 

compte des obligations suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 
− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et 

les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite 
scolaire et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation 
entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre ; 

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus 
pour améliorer la réussite des élèves ; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif ; 
− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés ; 
− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec 

la commission scolaire ; 
 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école (LIP, article 37)3 ; 

 
• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du 
ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1) ; 

 
• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination 

de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3) ; 

 
• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de 

la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 
 

• s’inscrire en cohérence avec la démarche de planification stratégique entre les 
établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère (LIP 209.2 et 
459.3). La démarche de planification stratégique fait référence au plan stratégique du 
Ministère, au plan d’engagement vers la réussite des commissions scolaires et au 
projet éducatif des établissements d’enseignement. 
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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. 

 
4. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
En septembre 2019, une réunion auprès du personnel de l’école du Parcours a été 

réalisée dans le but de présenter les étapes de la réalisation du projet éducatif. Lors de 
cette dernière, nous y avons trouvé les valeurs de notre école, sa mission ainsi que la 
vision; ces points seront décrits un peu plus loin dans notre projet éducatif. Étant une 
petite école, nous avons décidé que tout le personnel de l’école fera partie du comité 
projet éducatif. Le comité est donc formé de 8 enseignants, une direction d’établissement, 
une secrétaire, un éducateur spécialisé et une agente de liaison externe employée de la 
Protection de la jeunesse. 
 

Plusieurs consultations et rencontres ont eu lieu au fil de l’année scolaire pour s’assurer 
que tous participent à la réflexion, à l’analyse, à l’élaboration et la rédaction du projet 
éducatif. Nous avons également consulté à maintes reprises les éducateurs du centre 
jeunesse lors de notre comité- conjoint à différentes étapes du processus pour arrimer le 
projet éducatif à la réalité des jeunes suivis par la Protection de la Jeunesse. Chaque 
partenaire possède une expertise qui se doit de partager pour assurer la réussite du projet 
éducatif. 
 

Les élèves de l’école du Parcours ont également participé à l’élaboration du projet 
éducatif; en répondant au sondage sur l’école ainsi qu’en participant à une discussion 
concernant l’école interne lors d’un conseil des jeunes. 
 

Les parents de nos élèves n’ont malheureusement pas participé à notre projet éducatif; 
une invitation avait été envoyée par courriel, mais nous n’avions pas reçu de retour. Il est 
très difficile d’impliquer les parents de nos élèves dans la vie scolaire de leurs enfants; 
nous devons nous questionner sur une façon de solliciter davantage leur collaboration. 
 

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. 

 
5. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 
En 2017-2018, au sein de la commission scolaire Vallée-Des-Tisserands eut lieu 

l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite à la suite de l’analyse de la situation. 
 
 

    En 2018-2019, nous n’avons eu que deux rencontres sur le projet éducatif durant 
l’année. Nous n’avions malheureusement pas réussi à élaborer notre projet éducatif. 
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En 2019-2020, le comité projet éducatif est plus vivant que jamais et plusieurs 
rencontres ont eu lieu : 
 
- Première rencontre du comité projet éducatif le 27 septembre; discussion des grandes 

étapes de l’élaboration et du but de ce dernier;  
 

- Le 25 octobre, l’activité "l’école de mes rêves" auprès du comité pour déterminer nos 
valeurs, notre vision et notre mission; 

 
- Au mois de novembre, un sondage est réalisé auprès des membres du personnel, des 

éducateurs du centre jeunesse et des élèves pour nous donner un portrait juste de la 
situation; 

 
- En décembre, le comité projet éducatif a analysé en atelier de travail les résultats de 

deux sondages effectués (celui des enseignants et des éducateurs); 
 

- Discussion sur l’école interne pilotée par l’agente de liaison du conseil des jeunes du 
centre jeunesse le 10 décembre; 

 
- Le 7 février le comité projet éducatif a analysé les résultats du sondage des élèves et 

propose des objectifs; 
 

- Le 21 février le comité projet éducatif choisit les objectifs et les orientations. 
 
 

Grâce à l’ACCÈS du centre jeunesse de la Montérégie, la direction a eu accès à  
différentes informations concernant la clientèle de l’école du Parcours telles que les lieux 
de résidence, les motifs de placement et ainsi que l’historique des diagnostics des élèves. 

 
     Le projet éducatif doit émerger du milieu. Le conseil d’établissement favorise la 
participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel 
de l’école et de représentants de la communauté et de la commission scolaire. (LIP, 
article 7). 

 
6. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement 

interne et externe)  
 
Environnement externe 
 
 L’école du Parcours est une école secondaire interne dans un centre 
d’hébergement pour jeunes placés par la Protection de la jeunesse à Salaberry-
De-Valleyfield. Tous les élèves de notre école sont hébergés par cette ressource. 
Les placements peuvent être volontaires ou judiciarisés.  Notre école accueille 
des filles et des garçons âgés entre 12 et 18 ans provenant en très grande majorité 
de la Montérégie. 
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Nos élèves proviennent de plusieurs commissions scolaires; 
 

                                   Provenance des élèves - 2019-2020 
 

Commission scolaire École ou centre  Commission scolaire École ou centre 

Des Grandes-Seigneuries École du Tournant  CS des Premières Seigneuries École de la Relance 

La Prairie École Fernand-Séguin 
 

Québec   

 École Jacques-Leber 
 

CS Riverside École St-John's 

 École Louis-Cyr 
 

St-Jean-sur-Richelieu   

 École de la Madgeleine 
 

CS Rivière-du-Nord École Émilien-Frenette 

 École Marguerite-Bourgeois 
 

St-Jérôme École Le Tremplin 

 École Pierre-Bédard 
 

CS Saint-Hyacinthe Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

 École St-François-Xavier 
 

 Casavant 

CS des Hautes-Rivières École Docteur-Alexis-Bouthillier 
 

 École René-St-Pierre* 

St-Jean-sur-Richelieu École Joséphine-Dandurand 
 

 Raymond 

 École Marguerite-Bourgeois 
 

 CS Sorel-Tracy  École Fernand-Lefebvre 

 École Mgr Euclide-Théberge 
 

CS Trois-Lacs École du Chêne-Bleu 

 
Polyvalente Chanoine Armand-
Racicot 

 
Vaudreuil-Dorion École Cité-des-Jeunes 

 Polyvalente Marcel-Landry 
 

 École secondaire Soulanges 

 Polyvalente Paul-Germain-Ostiguy 
 

CS Val-des-Cerfs École Haute-Ville 

CS de Laval École de la Mosaïque 
 

Granby École Jean-Jacques-Bertrand 

CS Marie-Victorin École André-Laurendeau 
 

 École Massey-Vanier 

Longueuil École Antoine-Brassard 
 

CS Vallée-des-Tisserands École Arthur-Pigeon 

 École Gérard-Fillion 
 

 École Baie-St-François 

 École Jacques-Rousseau 
 

   École des Patriotes 

 École Saint-Raymond 
 

 École Edgar-Hébert 

 École spécialisée de Remparts 
 

  

CS de Montréal École Dominique-Savio 
 

  

CS des Patriotes École du Grand-Coteau 
 

    

St-Bruno École Le Tremplin, Chambly* 
 

  

  École du Mont-Bruno 
 

 

 
  École de Mortagne 

  
  École Polybel 

  
  École Ozias-Leduc 

  
*Centre jeunesse  

 
  
 La Montérégie est un vaste territoire qui s’étend sur une superficie de 10 000 
km carrés compris entre le fleuve St-Laurent au nord, la région de l’Outaouais à 
l’ouest, la Vallée-du-Richelieu à l’est ainsi que la frontière américaine et l’Estrie au 
sud. La Montérégie est la deuxième région la plus populeuse au Québec. Nous y 
retrouvons des milieux ruraux, résidentiels et industriels.  
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 Le Centre jeunesse de la Montérégie est un service de réadaptation en milieu 
ouvert pour des jeunes âgés entre 12 et 18 ans.  Le centre comprend 5 unités de 
vie; une de garçons et 4 de filles. Deux des unités sont de type UTA; unité des 
transferts des acquis où la participation des parents est requise pour y travailler la 
relation parent-enfant. Chaque unité de vie peut contenir jusqu’à 13 jeunes. Dans 
chaque unité de vie on retrouve des éducateurs spécialisés, un chef d’unité et un 
service d’un psychoéducateur. D’autres professionnels gravitent autour des unités 
de vie tels que travailleurs sociaux, réviseurs d’ordonnance, une équipe du 
secteur psychosocial, une éducatrice en loisirs et des agents de sécurité. 
 
 Les motifs de placement, qu’ils soient volontaires ou judiciarisés, sont variés 
bien que les troubles sérieux de comportement et de santé mentale soient 
monnaie courante. Les raisons de placement peuvent être également du type de : 
 
- Négligence parentale et mauvais traitements psychologiques (64%)  
- Trouble du comportement (violence verbale et physique et/ou comportement suicidaire) 

(58%) 
- Abus physiques (36%) 
- Enjeu de dépendance; toxicomanie ou jeux vidéo. (25%) 
- Fréquentations à risque et/ou proxénétisme (11%) 
- Abus sexuels (11%) 
- Absentéisme scolaire (2%)  
- Problématique de fugue (2%) 
- Abandon familial (1%) 

 
          Certains jeunes du Centre jeunesse peuvent être également orientés vers une 

école externe de notre commission scolaire afin qu’ils puissent mettre en pratique 
les outils acquis ou tout simplement parce que leur plan de vie en fait la 
recommandation. Une agente de liaison fait le suivi auprès de ces derniers et 
représente le parent auprès des écoles externes.  

 
           Chaque jeune a un éducateur-accompagnateur dans son unité de vie. Ce 

dernier doit transmettre à l’équipe-école les informations pertinentes et relatives à 
sa situation personnelle, familiale et sociale qui auront un impact sur son 
cheminement scolaire. Un lundi sur deux, un enseignant de l’école interne visite 
l’unité de vie pour recueillir ses informations. Chaque unité a également un 
éducateur porteur du dossier scolaire qui participe à nos réunions trimestrielles et 
assure le pôle de communication entre l’école et le centre jeunesse. 

 
 
 Environnement interne 

 
L’école du Parcours reçoit des élèves continuellement; chaque semaine nous 

avons de nouvelles inscriptions et des départs. La durée de leur ordonnance en 
centre jeunesse vient déterminer la durée de leur séjour avec nous; les 
ordonnances peuvent aller d’un mois pour une évaluation comportementale  à un 
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placement jusqu’à majorité.  Notre école peut accueillir jusqu’à 55 élèves, maximum 
de 11 élèves par groupe. Nous avons en moyenne une quarantaine d’élèves 
présents quotidiennement à notre école bien que nous pouvons recevoir plus d’une 
centaine d’inscriptions durant l’année scolaire. L’année dernière, seulement 5 
élèves ont été présents du début de l’année jusqu’à la fin. L’instabilité de la clientèle 
scolaire est l’enjeu majeur pour les membres du personnel de l’école. Les groupes 
sont toujours en mouvement et cela affecte la gestion des apprentissages et le 
climat scolaire. 

 
Une entente de partenariat entre le Centre jeunesse et la commission scolaire 

assure une partie du financement de l’école interne. Elle assure également la 
structuration et la collaboration entre les deux parties. Cette entente vise la réussite 
éducative des élèves en leur offrant tout ce dont ils ont besoin pour y arriver. 

 
Bien que notre école soit considérée comme étant une école spécialisée en 

adaptation scolaire, elle offre surtout les programmes du secteur régulier.  Les 
élèves sont regroupés par niveau scolaire où les filles et les garçons se côtoient. 
Nous avons 5 groupes constitués de cette façon; 

 
- Groupe 01 : secondaire 4 et 5 
- Groupe 02 : secondaire 3 et Pré-Dep 3 
- Groupe 03 : secondaire 1 et 2 
- Groupe 04 : FMS et FPT 
- Groupe 05 : Groupe adapté de développement pédagogique (élèves n’ayant 

pas les acquis du primaire) 
 

Nos 8 enseignants de l’adaptation scolaire doivent maîtriser plusieurs matières à 
enseigner et font d’eux des êtres polyvalents qui s’adaptent bien à la réalité de notre 
école. 

 
Autres que nos 8 enseignants, nous retrouvons une secrétaire à temps partiel et 

un éducateur spécialisé à temps plein qui complètent notre équipe-école. Nous 
avons également une psychologue et une conseillère d’orientation attitrées à notre 
école qui peuvent nous soutenir au besoin. 

 
 

Caractéristiques de la clientèle 
 

 
La clientèle représente plusieurs vulnérabilités; cette réalité a des répercussions 

sur les résultats scolaires. Les statistiques sont difficiles à établir dues aux grandes 
fluctuations de la clientèle scolaire, mais nous avons tout de même des données 
d’observation et des résultats aux sondages qui nous permettent de constater 
plusieurs éléments;  
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- Les élèves sont peu engagés dans leur apprentissage; les apprentissages ont 
peu de sens pour eux et ils ne savent pas à quoi ils servent. 

 
- Un taux d’absentéisme élevé : les élèves manquent beaucoup de périodes 

scolaires pour différentes raisons; absence motivée (plusieurs rendez-vous 
médicaux, rencontre avec les éducateurs/ travailleur social, suivi en 
toxicomanie) et absence non-motivée (l’élève ne veut pas venir à l’école, ne se 
lève pas le matin). 

 
- Les élèves ne connaissent pas les différents parcours scolaires; peu d’élèves 

connaissaient les DEP offerts dans les écoles professionnelles. 
 

- Les élèves ont peu d’estime de soi et ont de la difficulté à vivre ensemble; 
plusieurs interventions sont faites sur les altercations verbales et le manque de 
respect. Plusieurs élèves sont dirigés vers le local répit pour des temps d’arrêt. 

 
- Les élèves ont besoin d’un accompagnement adapté et personnalisé à la 

problématique qu’ils vivent. Ils doivent également mieux se connaître afin de  
comprendre le soutien qu’ils reçoivent. 

 
- Les parents sont peu impliqués dans les décisions qui concernent leur enfant; 

les éducateurs sont plus sollicités que ces derniers.  
 
 
 

 
Outre que les problèmes de comportements et de santé mentale, les élèves 

peuvent également présenter des difficultés ou des retards académiques 
importants vus différents facteurs; déménagements fréquents, école à la maison, 
hospitalisation, négligence éducative, abandon scolaire. 

 
Approches pédagogiques 

 
Notre école offre : 

 
- Un environnement sécurisant et encadrant; 
- Un parcours scolaire qui respecte le régime pédagogique; 
- La possibilité de faire des stages pour le parcours axé sur l’emploi; 
- Un local d’apaisement qui réduit les retraits à l’unité et permet le maintien 

scolaire; 
- Un soutien dans la gestion de l’anxiété et de la colère par la zoothérapie 

(reptiles); 
- Un système d’émulation qui encourage l’apprentissage et la réalisation des 

objectifs personnels. 
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Les forces du milieu 
 

Notre école c’est : 
 

- Une équipe stable et engagée auprès des élèves; 
- Un lieu flexible qui s’adapte à l’élève et permet à ce dernier d’y vivre des 

réussites; 
- Des groupes à effectif réduit; 
- Des rencontres bimensuelles de concertation avec le Centre Jeunesse; 
- Un endroit où plusieurs célébrations et activités diversifiées s’y vivent. 

 
Nos valeurs 

 
À la suite d’une rencontre sur le projet éducatif en équipe-école, nous avons 

choisi nos valeurs. 
 
 

Respect Je démontre de la considération pour l’autre et pour mon 
environnement. 

Ouverture Je suis ouvert aux interventions et à l’autre. 
Bienveillance Je suis indulgent avec autrui. 
Engagement Je m’engage dans mes apprentissages.  

Je prends les moyens nécessaires pour vivre des réussites 
éducatives. 

 
  
 

 
 

Notre mission 
 
  
 Instruire les élèves dans la bienveillance, les amener à socialiser et par leur 
persévérance, les guider vers la qualification. 

 
 

L’école du Parcours sera en mesure de faire vivre aux élèves les expériences 
nécessaires pour les amener à reprendre confiance en leur avenir. 
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Notre vision 
 

Une école où les membres du personnel et les élèves se sentent bien, respectés 
et valorisés. Un environnement ouvert, calme et sécuritaire orienté vers la communauté 
et les bonnes habitudes de vie.  Chacun a sa place au sein de l’organisation; chacun y 
réalisera son plein potentiel. Un parcours scolaire qui sera à ma mesure ! 
 
 
Les enjeux de la réussite éducative du milieu 
 

- Motivation et engagement des élèves; 
- Intervenir auprès de l’élève qui a des troubles de comportement ou de santé 

mentale; 
- Implication parentale; 
- Implication de l’élève dans son suivi 
- Communication et collaboration entre les partenaires; 
- Soutenir le personnel dans les connaissances relatives aux problèmes de santé 

mentale. 
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Enjeu #1
Motivation et 
engagement 
des élèves.

Développer 
l'engagement 
de l'élève vers 

sa réussite 
éducative.

L'élève se fixera des 
objectifs:académiques ou 

comportementaux.

1 objectif académique
1 objectif comportemental

Peu d'engagement des élèves 
dans leur réussite éducative

2 objectifs par élève
Toutes les 6 semaines

L'élève sera présent à l'école. Taux d'absentéisme Plusieurs absences motivées et 
non-motivées

Diminution de 20% (5 absences 
par mois)

Donner du sens 
aux 

apprentissages.

L'élève connaîtra davantage ses 
forces.

Nombre d’activités de 
renforcement positif

Système de mentions d’honneur 
mensuelles Ajout d’une activité par étape 

L’élève identifiera le parcours 
adéquat pour ses aspirations 
scolaires et professionnelles.

Nombre d’ateliers sur le système 
scolaire québécois.

Présence de la conseillère 
d'orientation

Cours de PPO/PMT, visites 
d’écoles professionnelles et de 

Cégep
1 fois par année

1 atelier par étape
1/2 journée aux 3 semaines

Enjeu #2 
Interventions
adaptées aux 
difficultés de 

l'élève.

Fournir aux 
élèves l’occasion 
de faire des bons 

choix orientés 
vers le respect, la 
santé et le bien-

être.

L’élève se comportera de façon 
respectueuse dans le vivre-

ensemble.

Nombre de suspensions 
externes associées à des gestes 
de violence et d’intimidation et 

des menaces

21 suspensions externes
(septembre 2019 à mars 2020)

15 suspensions externes

L'élève vivra des situations 
pédagogiques où on y discutera 
des saines habitudes de vie, des 
habiletés sociales et des valeurs 

de l'école.

Fréquences des situations 
pédagogiques

Interventions ponctuelles et 
informelles 1 situation par mois

L'élève bénificiera d'un 
accompagnement adapté et 

personnalisé à la problématique 
qu'il vit.

Élaboration d'un plan d'action  Absence de plan d'action
1 plan d'action par élève ayant 
une ordonnance de plus d'un 

mois

Enjeu #3 
Communication 
et collaboration 

avec nos 
partenaires.

Favoriser la 
collaboration 

avec nos 
partenaires, les 
parents et les 
représentants 
des services 

sociaux.

Sensibiliser les parents à 
participer davantage aux 
décisions concernant leur 

enfant.

Nombre de moyens de 
sensibilisation

Nombre de rétroactions

Les parents sont invités à 
participer aux rencontres de 

plans d’intervention et de 
bulletins

3 moyens diversifiés par année

L’équipe-école et le centre 
jeunesse collaboreront de façon 

formelle.

Nombre de moyens de 
communication

Nombre de rétroacttions
Fréquence 

Rencontres (un lundi sur  deux)
Agenda

Informenllement
À tous les jours

4 moyens de communication et 
de rétroaction
2 fois par jour

7. Tableau 
synthèse du 
projet éducatif 

Orientation Objectif Indicateur Situation actuelle Cible 

Cohérence avec le PEVR: Porter à 72% la proportion d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification. 
                                                         Réduire les écarts de 8 points du taux de diplomation et qualification entre les EHDAA et le régulier.  
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8. Transmission et diffusion du projet éducatif.  
 

À la suite de l’adoption du projet éducatif par l’équipe-école, la direction 
transmettra le projet éducatif à la commission scolaire qui s’assurera de la 
cohérence des orientations et des objectifs retenus dans le projet éducatif avec 
le PEVR. 

Une fois le projet éducatif approuvé, il sera présenté au comité-conjoint 
durant une pédagogique en août 2020. 

Le tableau synthèse du projet éducatif sera diffusé à l’intérieur de l’agenda 
de l’élève et une version imprimée sera remise à chaque unité de vie du centre 
jeunesse. 

 
9. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif. 

 
Les moyens pour la mise en œuvre du projet éducatif seront élaborés 

pendant l’année scolaire 2020-2021 par le comité du projet éducatif. Les moyens 
retenus seront approuvés par la direction d’établissement. Les moyens retenus 
seront présentés à l’équipe-école et le comité-conjoint. Des outils de suivi en 
gestion seront créés pour faciliter l’analyse des moyens mis en place. 
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