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Le projet éducatif

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
1. Présentation du formateur

2. Présentation des participants

3. Informations sur le projet éducatif

4. Ateliers

5. Périodes de questions et d’échanges

6. Évaluation de la journée
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Le projet éducatif

Acronymes

CC:        Conseil des commissaires

CÉ: Conseil d’établissement

CP: Comité de parents

CS: Commission scolaire

LAP :     Loi sur l’administration  publique (chapitre A-6.01)

LIP: Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3)

MEES: Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MELS:   Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

PÉ :        Projet éducatif

PEVR :   Plan d’engagement vers la réussite

PS:          Plan stratégique

4



Le projet éducatif

AVANT DE COMMENCER
Le contenu de cette formation repose sur les pratiques actuelles, 
les informations sur le projet éducatif qui se trouvent dans la Loi 
sur l’instruction publique et les changements qui y seront apportés 
à partir du 1er juillet 2018 en vertu du projet de loi n° 105.

Cependant, le ministre de l’Éducation a introduit une nouveauté : 
un guide sur le projet éducatif sera bientôt produit par le ministère 
afin d’aider les établissements dans l’élaboration de leur nouveau 
projet éducatif.

Veuillez donc noter qu’il pourrait y avoir des nuances entre le contenu 
de la formation et celui du guide produit par le ministère. Ces nuances 
n’ont pas pour effet d’invalider le contenu de la formation, mais 
peuvent préciser certains éléments.
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Le projet éducatif

« Le plan d’engagement vers la réussite ne doit pas servir à 
imposer des orientations, des objectifs ou des cibles aux 
établissements d’enseignement dans l’élaboration de leur 
projet éducatif. Ces derniers doivent plutôt s’inspirer de leur 
contexte pour le faire. 

Toutefois, le projet éducatif … doit être cohérent avec le 
plan d’engagement vers la réussite… »

Source : Québec (2018). Gestion axée sur les résultats: 
pilotage du système d’éducation. Plan d’engagement vers la 
réussite. Guide 3 de 5. Québec : Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.
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Le projet éducatif

UNE GÉNÉRATION SPONTANÉE?
• Règlement numéro 1 : ateliers pédagogiques et groupes multi-agents 

(1967)

• Voies et impasses (1974)

• Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire : gestion par 
objectifs (1977)

• « Une école communautaire et responsable » (1982)

• Projet de loi n° 107 : ajout de l’article 37 de la LIP, introduction dans 
la loi d’une définition du projet éducatif (1988)

• Projet de loi n° 105 : le « nouveau » projet éducatif intègre le plan de 
réussite et la convention de gestion et de réussite éducative (2016)
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
et la Loi sur l’instruction publique

L’école est un établissement d’enseignement destiné…

 à dispenser les services éducatifs…

 à collaborer au développement social et culturel 
de la communauté.

Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif.

Note : Les articles cités reflètent les changements apportés par le projet de loi 
n° 105 qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2018.
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Le projet éducatif

LA COLLECTE DE DONNÉES
Données déjà existantes :

 Statistiques ministérielles : indicateurs socioéconomiques
 Statistiques internes sur le profil des élèves et de leurs 

familles
 Travaux des élèves
 Résultats des élèves
 Registre des présences
 Portfolios
 Plans d’intervention individualisés
 Compte-rendu de réunions de comités de l’école
 Etc.
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Le projet éducatif

LA COLLECTE DE DONNÉES
Données nouvelles :

 Observations directes ou participantes

 Entrevues dirigées, semi-dirigées ou libres

 Sondages ou questionnaires

 Journal de bord

 Groupes de discussions

 Entrevues

 Assemblées

 Etc.
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Le projet éducatif

LA COLLECTE DE DONNÉES
Données issues de la recherche scientifique:

 Les comptes rendus de travaux théoriques ou expérimentaux
 Les synthèses sur un sujet ou un domaine de recherche
 Les compilations de résultats provenant d’un grand nombre de 

travaux
 Les compilations d’informations
 Les compilations de données de recherche

Note : Pour être à jour dans le domaine de l’éducation,
pour valider des décisions, il est essentiel d’utiliser les résultats de la 
recherche scientifique.
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
et la Loi sur l’instruction publique

Source : Programme de formation de l’école québécoise (2006)
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Le projet éducatif

LE PROGRAMME DE FORMATION
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Le projet éducatif

Horizon 2019, à compter du 1er juillet 2018 :

 Suppression du plan de réussite et des conventions 
de gestion et de réussite éducative

 Redéfinition du projet éducatif pour y inclure des éléments 
du plan de réussite : 
Cibles à atteindre

Indicateurs pour mesurer l’atteinte des cibles

 Cohérence et harmonisation (périodicité) avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire
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Le projet éducatif

Horizon 2019, à compter du 1er juillet 2018 :

 Le premier plan d’engagement vers la réussite d’une 
commission scolaire prend effet le 1er juillet 2018 
(rédaction finale au 1er mai – délai 60 jours)

 Le premier projet éducatif d’une école ou d’un centre 
postérieur à cette même date doit être préparé afin de 
prendre effet au plus tard un an suivant la prise d’effet 
du plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire

Source : Projet de loi n° 105, article 59
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
D’abord une analyse

Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école…

 les besoins des élèves;

 les enjeux liés à la réussite;

 les caractéristiques et les attentes de la communauté.

Source : Loi sur l’instruction publique, article 74
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
D’abord une analyse

On définit l’étape d’analyse comme une prise de conscience 
collective de la situation et du vécu de l’école. Elle suppose 
une certaine analyse de la population composant l’école et 
un inventaire des grandes dimensions de la vie de l’école. 

Les données recueillies par les divers éléments de l’analyse  
seront tantôt de nature quantitative ou qualitative. 
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
D’abord une analyse

L’analyse de situation comprend :

 La présentation de votre établissement

 La réussite des élèves de votre établissement

 L’analyse de l’environnement interne et externe

 La synthèse
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
D’abord une analyse

Sur la base de cette analyse, le conseil d’établissement… 

 adopte le projet éducatif de l’école;

 voit à sa réalisation;

 procède à son évaluation selon la périodicité 
qui y est prévue.

Source : Loi sur l’instruction publique, article 74
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF

La période couverte par le projet éducatif doit 
s’harmoniser avec celle du plan d’engagement 
vers la réussite de la commission scolaire…

Source : Loi sur l’instruction publique, article 37.1
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF

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.

Source : Loi sur l’instruction publique, article 75
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Le projet éducatif

INFORMATION et REDDITION DE COMPTES (LIP, article 75 nouveau) 

 Le rapport annuel présenté à l’assemblée générale de l’école.

 Diffuser des messages, des vidéos sur le site Internet de l’école ou de la commission scolaire.

 Publier des articles présentant un condensé  des documents dans le journal de l’école ou le journal local.

 La direction de l’école fait une communication verbale à l’assemblée générale des parents du début de l’année.

 Émettre des communiqués de presse lors d’activités ou d’événements spéciaux.

 Le courriel ou le message Facebook adressé massivement aux parents, au personnel et à la communauté avec 
possibilité d’être à l’écoute des réactions ou des questions.

 Réalisation d’une brochure ou d’un dépliant par l’école à être transmis aux parents par les jeunes ou déposés dans 
les endroits publics de la localité (guichet automatique, bibliothèque, CLSC, etc.) ou distribués par la poste ou par le 
Publi-Sac.

 Remettre des brochures publiées par des organismes gouvernementaux à l’appui d’activités ou d’événements 
spéciaux.

 Distribuer régulièrement aux parents une lettre d’information ou un journal sur papier ou par Internet.

 Distribuer des dépliants produits avec des partenaires de la communauté : CSSS, municipalité, etc.

 Conférences de presse avec les médias locaux.

 À l’occasion de visites de parents à l’école ou lors d’activités dans la communauté, tenir des stands d’information ou 
de promotion.

 Etc.



Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
et son nouveau contenu

Le projet éducatif de l’école comporte : 

 1° le contexte dans lequel elle évolue et les principaux 
enjeux… 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 visées;

 5° la périodicité de l’évaluation du projet éducatif 
déterminée en collaboration avec la commission scolaire.
Source : Loi sur l’instruction publique, article 37
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF 
Le contexte

Description de l’environnement social, économique, 
géographique, culturel ainsi que de l’aspect organisationnel 
de l’établissement.

Source : Programme Agir Autrement.
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les enjeux

Défis, difficultés, problèmes que l’on veut amener au centre 
de la démarche. 

Un enjeu est une problématique pouvant avoir des impacts 
positifs ou négatifs sur l’organisation.

Ils peuvent être administratifs, éducatifs, sociaux, etc.

Exemples :

 Augmentation de l’intérêt pour les technologies 
de l’information

 Visibilité de l’établissement dans la communauté
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
La réussite scolaire

« La réussite scolaire consiste en l’achèvement avec succès 
d’un parcours scolaire par un élève qui répond aux exigences 
d’un programme d’études établi par le ministre et auquel des 
unités de sanction sont associées. Les résultats scolaires et 
l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation 
d’études sont considérés comme des indicateurs de la réussite 
scolaire. »

Source : Québec (2017). Pour une politique de la réussite éducative. Québec : 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Le projet éducatif

LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

LE PROJET ÉDUCATIF
Les orientations

Une déclaration qui explique comment on atteint sa 
vision. Comme un parapluie, elle est générale et couvre 
un ensemble d’activités. Non mesurable et continue.

Les orientations définissent les priorités de l’organisation et 
affirment les intentions qui marqueront la réalisation de sa 
mission au cours des prochaines années. 

Sa formulation doit être claire et introduite par un verbe 
d’action, véhiculant une idée maîtresse.

Source : Gouvernement du Québec (2013)
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les objectifs
« L’objectif exprime l’intention, l’engagement, ce qu’on veut 
réaliser et produire, bref le but poursuivi par les services et les 
programmes offerts. Habituellement, l’objectif vise un effet, 
un bénéfice pour la clientèle ou contribue à la concrétisation 
d’un tel bénéfice. Le libellé de l’objectif est parfois très précis, 
parfois plus général.
Très précis, si l’on vise un résultat immédiat, direct sur une 
période d’une ou deux années. Il comprend l’intention 
(augmenter, diminuer, maintenir, améliorer) et précise les 
objets, les champs et les clientèles sur lesquels on veut agir. 
L’indicateur et la cible sont aussi inclus dans le libellé. »
Source : Secrétariat du Conseil du trésor (2003), Guide sur les indicateurs.

Québec, Gouvernement du Québec
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Le projet éducatif

Rédaction d’un objectif :

L’objectif sera très précis si l’on vise un résultat immédiat, direct sur une 
période d’une ou deux années. On parle alors d’un produit ou d’un extrant.

Exemple : Augmenter (verbe) le taux de réussite en lecture (indicateur)
de 20% (cible) des élèves autochtones de notre école (population)
d’ici six mois (échéance).

Plus général, on parlera alors d’un résultat spécifique ou intermédiaire, sur 
une période de trois à cinq années. Il s’agira alors d’un effet ou d’une 
réalisation.

Exemple: Diminuer la proportion des décrocheurs parmi les sortants du 
secondaire



Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les cibles

La cible exprime le niveau, la “hauteur” du résultat attendu 
par rapport à une unité de mesure, l’“étalon” 
de l’indicateur choisi.

La cible donne un sens à la variation désirée et, s’il s’agit 
d’un indicateur chiffré, peut se présenter sous forme de 
pourcentage, de nombre, de ratio. »

Source : Secrétariat du Conseil du trésor (2003), Guide sur les indicateurs. Québec, 
Gouvernement du Québec
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les moyens

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des 
propositions prévues aux paragraphes 5° et 6° des 
membres du personnel concernés, le directeur de 
l’école:

6° approuve les moyens retenus pour atteindre les 
objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.

Source : Loi sur l’instruction publique, article 96.15
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les indicateurs

On distingue deux types d’indicateurs en fonction de la forme 
d’expression :

 L’indicateur quantitatif
Mesure quantifiable du changement à tous les niveaux 
sur une période déterminée.

 L’indicateur qualitatif
Changement mesurable dans la façon dont le participant et le 
client perçoivent et évaluent les progrès réalisés, sur une période 
déterminée, pour atteindre les résultats attendus.
Souvent les indicateurs qualitatifs peuvent être quantifiés. Ainsi, on peut 
quantifier le nombre de personnes très satisfaites, moyennement satisfaites, 
ou pas du tout satisfaites du service rendu. Cependant, le niveau de satisfaction 
demeure subjectif.
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Les comités

Comités…

… de pilotage

… du projet éducatif

… de suivi

Jouent un rôle de soutien auprès du conseil d’établissement.

Ne remplacent pas le conseil d’établissement!
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
La démarche pas à pas

1. Identification des acteurs (interne, externe).

2. La collecte d’informations.

3. L’analyse de la situation avec pistes de solutions.

4. La définition des orientations.

5. L’établissement des objectifs soutenant les orientations.

6. La planification des moyens, des activités.

7. Démarches d’information.

8. Réalisation et suivi.

9. L’évaluation.

10. La reddition de comptes.
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Un exercice de concertation

Chacune de ces étapes s’effectue en concertation…

À cette fin, le conseil d’établissement favorise 
la participation…

 des élèves…

 des parents…

 des enseignants…

 des autres membres du personnel de l’école…

 de représentants de la communauté…

 et de la commission scolaire.

Source : Loi sur l’instruction publique, article 74
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
De l’aide à portée de main

Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans 
l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin :

 1° il coordonne l’analyse de la situation de l’école de 
même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation 
périodique du projet éducatif de l’école…

Source : Loi sur l’instruction publique, article 96.13
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
De l’aide à portée de main

L’organisme de participation des parents (OPP) a pour 
fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique 
du projet éducatif de l’école…

Source : Loi sur l’instruction publique, article 96.2
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
De l’aide à portée de main

Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la 
collaboration des élèves à l’élaboration, à la réalisation 
et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école…

Source : Loi sur l’instruction publique, article 96.6
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Le projet éducatif

Règlement sur les services de garde en milieu 
scolaire
Article 2.

Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les 
objectifs suivants:

1° veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans 
le cadre du projet éducatif de l’école, le développement 
global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte 
de leurs intérêts et de leurs besoins, en complémentarité aux 
services éducatifs de l’école;
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Comment l’aborder

« Établir un cadre de travail où le projet éducatif représente 
le travail LE PLUS IMPORTANT de chaque école.

Pécher par simplicité et clarté.

Insister sur des normes rigoureuses de rendement 
représentatives des pratiques exemplaires et de la 
recherche. »

Source : White, S. (2008)
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Le projet éducatif

LE PROJET ÉDUCATIF
Une démarche bénéfique

On y gagne :

 Un portrait actualisé de l’école;

 Des valeurs communes;

 Des cibles claires;

 Une mise à profit des compétences de chacun;

 Un renforcement des liens entre les acteurs;

 Une occasion de créer des partenariats collaboratifs.
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Le projet éducatif

MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ!

Au revoir!


