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1.

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.

2.

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;
 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).
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif
Comité de pilotage de l’école :







Mme Julie-Caroline - préscolaire + orthopédagogues + mesures d’accueil
Mme Julie Morneau - 1er cycle + TES
Mme Pascale Lapointe - 2e cycle + spécialistes
Mme Julie Bédard - 3e cycle + soutien (secrétaire et concierge) + professionnels
Mme Julie Murray - service de garde + TES service de garde
Mme Marie-Josée Veilleux, directrice
Travail collaboratif avec l’ensemble du personnel de l’école :





18 mai 2018
17 septembre 2018
28 janvier 2019
17 mai 2019

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif
 L’ensemble des parents de l’école (100 réponses reçues - clientèle de 278 enfants)
 Le personnel de l’école (28 réponses reçues - 44 personnes invitées)
 L’ensemble des élèves de l’école (de la 1re à la 6e année – 229 élèves)
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)

16 groupes du
préscolaire
5 ans à la
6e année

Clientèle au 30
septembre 2018:
276 élèves
( 292 pondérés)

Clientèle prévisionnelle
2019-2020
Service de
garde: 218
élèves
réguliers et 22
sporadiques

317 élèves

2020-2021
328 élèves

2021-2022
336 élèves

Barrières territoriales
Des barrières géographiques créent des secteurs
enclavés dans les quartiers. Ceci constitue des îlots,
des frontières que les gens ne traversent pas
facilement et qui contribuent à l’isolement.
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IMSE (indice de milieu socio-économique)

IMSE de
l’école :
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L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la
mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux
tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents
n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement
canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice).

SFR (seuil de faible revenu)
Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le
revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.

SFR de
l’école :
9

Immigration
En 2018-2019, 29% de notre clientèle est issue de familles immigrantes. La majorité
des parents de ces élèves ont effectué des études dans leur pays, mais ne peuvent
occuper un emploi dans leur domaine d’études au Québec. La majorité d’entre eux
retournent donc aux études à leur arrivée au Québec. Il est également fréquent qu’un
seul parent immigre dans notre province avec quelques enfants de la famille
seulement. Le deuxième conjoint vient parfois les rejoindre, avec les autres enfants,
quelques années plus tard.

Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon
lequel on estime que les familles consacrent 20 % de plus que la
moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Il
fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles
dont les revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant
compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région
rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.).

Quoique la plupart de nos familles immigrantes
parlent français à leur arrivée, une adaptation est
nécessaire quant aux expressions et à la culture
québécoise. Plusieurs ont été scolarisés dans leur
pays, mais le système d’éducation étant différent,
il est essentiel de faire une évaluation des
apprentissages avant de situer l’enfant dans un
niveau scolaire.
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Nos familles

Familles
monoparentales:
20,5%

Taux de
mobilité
annuel:
18%

Population
sans
diplôme:
18,6%

Population
en emploi:
62,4%

Revenu
moyen
personnel:
34 426$

Population
vivant sous
le SFR
après
impôt:
12,2%

Organismes partenaires
Garderie l’Éléphant rose
(Projet de transition depuis 2016-2017)

7

Incidence de la réalité du milieu pour les élèves de notre école
 Il est difficile de développer le sentiment de communauté dans le quartier Du Buisson puisque les services publics et les
institutions, de même que les deux écoles secondaires accueillant nos élèves, sont localisés en dehors de ces barrières et privent
les familles d’une organisation sociale et d’une identification au milieu.
 La vie de quartier étant peu développée, plusieurs familles y résident en transition vers un milieu pouvant répondre à leurs
besoins. Une mobilité significative de l’effectif scolaire est constatée chaque année.
 L’école accueille des élèves qui doivent parfois composer avec une situation familiale précaire et qui l’expriment dans leurs
comportements ou leur manque de disponibilité aux apprentissages.
 Plusieurs élèves vivent les effets de la proximité, dans des blocs appartements disposés en îlots. Les interactions entre eux et
entre les familles peuvent entraîner des tensions ou des conflits qui sont perceptibles dans la situation des enfants à l’école.
 Les services de loisirs en soirée et en fin de semaine, ainsi que le camp de vacances d’été vivent dans les locaux de l’école du
Buisson. L’espace de jeu du quartier consiste en notre cour d’école ainsi que le parc qui lui est adjacent. De ce fait, l’élève de
notre école vit la majorité de ses activités sans sortir de son milieu scolaire.
 En avril 2019, un centre communautaire a ouvert ses portes à proximité de l’école.
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Résultats des élèves (2017-2018)
Élèves performants (90 % et +)

Élèves en réussite (70 % à 89%)

Lecture - 1er cycle

4%

Élèves en vulnérabilité (60% à 69%)

Lecture 2e cycle

10%

9%

27%

Élèves en échec (59% et -)

Lecture - 3e cycle

21%

19%

60%
62%
29%

5%

Écriture - 2e cycle

2%

14%

65%
16%

10%

4%

Écriture - 1er cycle

65%
8%

50%

19%

Écriture - 3e cycle

17%

15%

58%
10%
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Résultats des élèves (2017-2018)
Élèves performants (90 % et +)

Résoudre - 1er cycle

10%

20%

Élèves en réussite (70 % à 89%)

Résoudre - 2e cycle

16%
34%

49%

Élèves en échec (59% et -)

Résoudre - 3e cycle

27%

12%

8%

Raisonner - 1er cycle

15%

46%

42%

21%

5%

Élèves en vulnérabilité (60% à 69%)

Raisonner - 2e cycle

7%
14%

56%

51%

25%

20%

22%

Raisonner - 3e cycle

21%

15%

48%
15%
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Axe d’interventions à privilégier selon les sondages auprès des parents, du personnel et des élèves

Les apprentissages

88% des parents
considèrent qu’ils
sont régulièrement
informés sur les
réussites et les défis
de leur enfant.

Les membres du
personnel trouvent
important d’établir des
moyens afin de soutenir
la motivation scolaire
des élèves performants.

89% des parents
sont satisfaits de
l’utilisation de
l’ordinateur à
l’école.

90% des parents
considèrent que
leur enfant reçoit
l’aide nécessaire à
l’école.

L’analyse des résultats des
dernières années permet
d’observer augmentation des
élèves en vulnérabilité au regard
des apprentissages.

L’analyse des résultats ne
permet pas d’identifier
une différence
significative entre les
résultats des filles et ceux
des garçons.

90% des membres du
personnel considèrent que les
attitudes et les relations entre
les membres du personnel
permettent l’efficacité du
travail et le développement
professionnel collectif.

65% des membres du
personnel considèrent
qu’il importe d’améliorer
la collaboration entre
tous les membres du
personnel.

49% des membres du personnel
considèrent que les actions
préventives et rapides auprès des
élèves à risque de développer des
difficultés d’apprentissage ou de
comportement sont souvent plus
efficaces avant l’âge de 8 ans.
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Axe d’interventions à privilégier selon les sondages auprès des parents, du personnel et des élèves

Environnement sain et
sécuritaire

87% des parents
connaissent le système
d’encadrement Bons
choix alors que 87% des
élèves disent aimer ce
programme.

84% des parents
se sentent bien
accueillis lorsqu’ils
se présentent à
l’école.

Près de 50% des élèves
disent avoir déjà été
témoins ou victimes de
gestes ou de paroles
violentes,
particulièrement dans la
cour de l’école.

100% des membres du
personnel considèrent
que les transitions
entre les heures de
classe et le service de
garde ne sont pas
optimales.

80% des parents
jugent leur enfant
en sécurité sur le
chemin de l’école
à la maison.

Depuis 2017-2018, les élèves sont
invités à bouger 60 minutes par
jour lors des matinées sportives ou
d’activités en classe. Les membres
du personnel en remarquent les
effets positifs.

41% des élèves ont
avoué avoir déjà posé
des gestes violents ou
utilisé des paroles
inadéquates.

88% des élèves
disent bien
connaitre le code
de conduite de
l’école.

Les élèves se sentent
majoritairement mal à l’aise
de dénoncer des gestes ou
des paroles inadéquates et
ont parfois l’impression de ne
pas être suffisamment
écoutés.
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6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement
ORIENTATION 1
Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire.

ENJEU 1
Le bien-être physique et psychologique des élèves.
Cohérence avec le PEVR
Orientation 2 : Bonifier l’expérience éducative au
sein de nos établissements
Axe 2 : Promotion d’un mode de vie physiquement
actif

Objectif
Offrir 60 minutes d’activité physique
par jour à tous les élèves
Offrir à l’élève et au personnel un
environnement où tous se sentent en
sécurité

Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 3 : Amélioration de la persévérance

Offrir à l’élève un environnement
propice aux apprentissages

Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 4 : Amélioration des transitions scolaires

Améliorer les transitions entre les
heures de classe et les heures de
service de garde

Indicateur

Cible

Situation actuelle

Nombre de minutes d’activité physique
par jour

Maintenir 60 minutes
d’ici 2022

60 minutes par jour

Nombre de billets d’infractions
Nombre de manquements majeurs

Tendre à diminuer d’ici
2022

Voir annexe 1

Tendre à augmenter
d’ici 2022

Première prise de
données en octobre
2019

50%
d’ici 2022

100% jugent que
c’est la transition la
moins optimale à
l’école

Nombre de périodes classe
hebdomadaires vécues sans
interruption de l’enseignement en
raison de comportements inadéquats
d’élèves
(3 prises de données annuellement octobre, février, avril)
Pourcentage des membres du
personnel qui trouvent les transitions
entre les heures de classe et les heures
de service de garde non optimales.
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ORIENTATION 2
Augmenter les compétences en littératie et en numératie.

ENJEU 2
La réussite et la persévérance des élèves.
Cohérence avec le PEVR
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Axe 6 : Développement des compétences en
numératie
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 6 : Développement des compétences en
numératie
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 5 : Développement des compétences en littératie
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 5 : Développement des compétences en littératie
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 5 : Développement des compétences en littératie
Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 5 : Développement des compétences en littératie

Objectif

Cible

Situation actuelle

Taux de réussite à l’épreuve CS de
mathématique, langue d’enseignement,
de la 4e année du primaire (juin)

Tendre à augmenter

98%
(1 seul groupe)

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
ministérielle de mathématique, de la 6e
année du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
de mathématique, de la 6e année du
primaire (juin)

Tendre à augmenter

69,2%

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
ministérielle de lecture langue
d’enseignement, de la 4e année du
primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
de lecture langue d’enseignement, de la
4e année du primaire (juin)

Tendre à augmenter

82,1%

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
ministérielle de lecture langue
d’enseignement, de la 6e année du
primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
de lecture langue d’enseignement, de la
6e année du primaire (juin)

Tendre à augmenter

69,2%

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture langue
d’enseignement, de la 4e année du
primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
d’écriture langue d’enseignement, de la
4e année du primaire (juin)

Tendre à augmenter
(Attente ministérielle à
92%)

92,9%

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture langue
d’enseignement, de la 6e année du
primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
d’écriture langue d’enseignement, de la
6e année du primaire (juin)

Tendre à augmenter

76,9%

Améliorer le taux de réussite à l’épreuve
CS de mathématique, langue
d’enseignement, de la 4e année du
primaire

Indicateur
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ORIENTATION 3
Augmenter la persévérance et la motivation intrinsèque de tous les élèves.

ENJEU 3
La réussite et la persévérance des élèves.
Cohérence avec le PEVR

Objectif

Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 3 : Amélioration de la persévérance

Préserver ou augmenter la
persévérance des élèves, tout au long
de l’année

Orientation 1 : Améliorer la réussite et la
persévérance scolaires de nos élèves jeunes et
adultes
Axe 3 : Amélioration de la persévérance

Préserver ou augmenter la motivation
intrinsèque des élèves, tout au long de
l’année

Orientation 2 : Bonifier l’expérience éducative au
sein de nos établissements
Axe 1 : Développement d’une culture du numérique

Poursuivre la mise à jour du parc
informatique de l’école afin de permettre
les initiatives technologiques sur le plan
pédagogique

Indicateur
Le degré de persévérance de chaque
élève
(3 prises de données annuellement octobre, février, avril / élevé, moyen,
faible)
Le degré de motivation intrinsèque de
chaque élève
(3 prises de données annuellement octobre, février, avril / élevé, moyen,
faible)
Le nombre d’outils technologiques
disponibles pour les élèves en classe

Cible

Situation actuelle

Tendre à maintenir ou à
augmenter

Première en octobre

Tendre à maintenir ou à
augmenter

Première en octobre

Renouvellement des
appareils désuets et
ajout de nouvelles
technologies d’ici 2022

Voir annexe 2

Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement d’enseignement doit mettre en
œuvre les engagements qui ont été pris dans le projet éducatif et en assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien
qu’importantes, ne font pas partie du document projet éducatif. La direction d’établissement aura à utiliser des outils de suivi
de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils
constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place.
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ANNEXE 1
Nombre d’élèves s’étant mérité plus de 10 manquements mineurs d’août 2018 à mars 2019
Nombre de manquements mineurs
Aucun
Moins de 10
Entre 10 et 20
Entre 20 et 30
Plus de 30

Nombre d’élèves
114
103
15
7
2

Nombre d’élèves s’étant mérité un manquement majeur d’août 2018 à mars 2019
Nombre de manquements majeurs
1
2
3
4
Plus de 5

Nombre d’élèves
25
7
1
4
5
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ANNEXE 2
Inventaire technologique de l’école
Matériel technologique disponible
Projecteur numérique interactif
Postes informatiques pour classe
IPAD
Chromebook 3180
IPAD MR7F2CL/A
Mini-portable de base non-tactile
Latitude 3380
Robot Blue-Bot
Remplacement de portables pour
l’enseignement

Quantité
1
6
1
25
10

Année d’achat
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019

3

Niveau d’enseignement
Gymnase
3e cycle
Enseignant d’éducation physique
3e cycle
Préscolaire
Élèves présentant des difficultés
d’apprentissage – référence en
orthopédagogie
Préscolaire

2

Enseignants titulaires

2018-2019

4

2018-2019
2018-2019
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