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Mot de la direction 

Le Projet éducatif présente le cadre d’action et les objectifs plus spécifiques vers lesquels seront

orientées nos actions pour les années 2019-2022. Il représente la synthèse d’un consensus résultant d’un

travail rigoureux ciblant les principaux enjeux dans notre milieu. Il est le résultat de cueillettes de

données, de consultations, d’évaluations et d’analyses dans lesquelles toutes les personnes directement

concernées (élèves, parents et personnel de l’école) par le développement et le devenir de nos élèves ont

été impliquées. Ce projet constitue une suite logique du projet éducatif 2013-2018 dont les évaluations

annuelles ont toujours su démontrer la pertinence. Il est donc le résultat évolutif d’une longue réflexion

organisationnelle amorcée il y a déjà plusieurs années, dans laquelle l’élève reste au cœur de nos actions.

L’équipe-école, de par son implication dans l’application du projet éducatif, demeure une fière

contributrice au slogan de notre commission scolaire : « Le savoir qui grandit ».

La Direction



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. 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

ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire.



Encadrements légaux

L’élaboration d’un tel projet doit respecter les encadrements de la loi

de l’instruction publique (LIP) notamment les articles 37 et 97.1. Le

projet éducatif doit s’inscrire dans la démarche de planification

stratégique du Ministère, ainsi que du plan d’engagement vers la

réussite de la commission scolaire.



Processus d’élaboration du projet éducatif
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Comité de pilotage

Composition:

• Membres de la direction (2)

• Personnel de soutien (1)

• Professionnel (1)

• Enseignants (2)

Parents

Tous les parents ont reçu l’invitation à répondre à un sondage en ligne lors de la 

rencontre du premier bulletin et via courriel. 24% y ont participé. 

Personnel de l’école 

Les membres des différents comités (ex. TIC, mathématique, persévérance et réussite,

etc.) ont été consultés sur les approches proposées par le projet éducatif. Leur apport a

permis notamment au comité de pilotage de préciser les objectifs et d’orienter le plan

d’action qui découle du projet éducatif. Différents membres du personnel ont participé

à la cueillette et à l’analyse de données. Au terme de la démarche d’élaboration, le

personnel a été amené à voter le projet éducatif en assemblée générale en vue de le

soumettre au Conseil d’établissement de l’école.

Élèves

Tous les élèves ont eu l’opportunité de s’exprimer par l’entremise de différents 

sondages en ligne et ce, tout au long du processus. 



Caractéristiques et éléments 
de contexte de l’école





Présentation de l’organisation 

Valeurs

RESPECT

PERSÉVÉRANCETOLÉRANCE

Mission

Instruire

Socialiser

Qualifier



Enjeux

Augmenter le taux de 

diplomation des élèves. 

Permettre à tous les élèves 

de développer leur plein 

potentiel.

Optimiser la collaboration 

école-famille-communauté.



Le projet éducatif

2019-2022











Mise en place et suivi

• Une fois le projet éducatif adopté, un plan d’action sera mis de
l’avant par l’ensemble de l’équipe-école, afin d’atteindre les
objectifs visés et les cibles fixées.

• Chaque année, une analyse du projet éducatif permettra d’évaluer
les retombées des actions choisies.

• La direction s’assurera que le projet éducatif soit régulièrement
utilisé au cœur de ses actions et ses décisions.

• Le projet éducatif sera diffusé et rendu accessible à tous via le site
internet de l’école.
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