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Le mot de la direction 

 

Notre projet éducatif est le fruit de plusieurs mois de travail qui se sont échelonnés pendant l’année scolaire 2018-2019. Nous avons tenté d’élaborer notre 

projet éducatif en nous inspirant des étapes vécues lors de l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. Je ne saurais 

passer sous silence le rôle des membres du comité de pilotage qui ont brillé par leur implication et leur réflexion dans la préparation des différentes 

consultations auprès de l’équipe-école, des élèves et des parents. 

Je souhaite sincèrement que notre projet éducatif guide nos priorités d’actions et nos décisions en lien avec la réussite éducative de tous nos élèves. 

Composé à partir du portrait de notre clientèle et de ses besoins, il s’inscrit également dans la vision du plan d’engagement vers la réussite de la commission 

scolaire. 

Nous aurons les quatre prochaines années pour faire vivre ensemble ce projet et accompagner nos élèves à devenir les citoyens de demain. 

 

Isabelle Girard 

Directrice 
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Notre démarche de projet éducatif 

 

 

 

 

 

  

Élaboration d'un 
échéancier

•Formation d'un comité de 
pilotage (août 2018)

•Présentation au Conseil 
d'établissement        (octobre 
2018)

Consultation des 
acteurs

•Forces et défis du milieu 
(janvier 2019)

•Sondages auprès des 
élèves, des parents et du 
personnel (avril 2019)

•Préocupations des 
différents groupes consultés 
(avril 2019)

Élaboration du portrait 
de l'école

•Enjeux de réussite       (avril 
2019)

Priorisation des enjeux 
identifiés

•Enjeux issus de la consultation      
(avril 2019)

•Validation des orientations           
(mai 2019)

Rédaction des 
orientations et des 
objectifs

•Indicateurs et cibles     
(mai 2019)

Adoption par le 
Conseil 
d'établissement

•11 juin 2019



5 

 

Le processus de consultation 

Groupes consultés Élèves Parents Personnel 

Modalités de 

consultation 

Sondage en ligne  

53 questions 

Près de 650 élèves de tous les niveaux 

Sondage en ligne 

52 questions 

Près de 200 répondants 

Sondage en ligne 

83 questions 

65 répondants 

Principales 

préoccupations 

Le goût d’apprendre chez les élèves et le 

personnel 

 

L’estime de soi et la confiance chez les élèves 

 

Les échanges sur les interventions expérimentées 

et l’impact sur les apprentissages des élèves 

La connaissance et l’application rigoureuse du 

plan d’intervention de l’élève par tous 

 

L’adaptation de l’enseignement pour les élèves 

en difficulté 

 

L’intervention auprès des élèves ayant des 

difficultés d'apprentissage 

Le climat de l’école favorable à l’engagement 

de chacun 

 

Les conditions favorisant la concertation et la 

collaboration (temps, espace, matériel) 

 

Le temps accordé à la gestion de la discipline 

Forces du milieu 

 

Des référentiels communs (lecture, écriture, 

stratégies, etc.) sont en place dans l'école. 

 

L'élève et ses parents sont impliqués dans le choix 

des objectifs et des moyens du plan 

d'intervention. 

 

Les parents sont considérés comme des 

partenaires dans l’éducation de leur enfant. 

L'école ouvre ses portes aux parents et à la 

communauté. 

 

L'école croit en l’importance de la contribution 

de chacun pour l’optimisation de la réussite. 

 

La complémentarité des rôles et des 

responsabilités entre les parents et l'école est bien 

comprise. 

L'élève et ses parents sont impliqués dans le choix 

des objectifs et des moyens du plan 

d'intervention. 

 

Le personnel se sent en sécurité dans l'école. 

 

Le personnel sollicite les professionnels de l'école 

et des services éducatifs afin d'obtenir de l'aide 

et du soutien pour ses élèves. 
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Notre vision, nos valeurs 

Notre vision : Ensemble, créons un milieu de vie humain et stimulant où tous peuvent réussir et s’épanouir pleinement 

Nos valeurs 

Valeurs Définition Manifestations 

Collaboration 
Action de collaborer, de coopérer et de travailler 

ensemble 

 Respect du rôle de chacun  

 Entraide  

 Ouverture aux autres  

 Cohérence, honnêteté et transparence dans la communication et les actions  

 Échanges  

 Partage  

 Relations de travail harmonieuses  

 Écoute 

Humanisme 
Personne qui reconnaît la valeur des autres et leur 

épanouissement 

 Des discussions de corridor éthiques  

 Avoir du respect pour la personne avec qui l’on parle et de qui l’on parle  

 Protéger la crédibilité  

 Encourager  

 Empathie  

 Écoute  

 Reconnaissance du travail et de l’engagement  

 Entraide  

 Équité  

 Plaisir  

 Goût de venir dans son milieu de travail  

 Présence active  

 Accompagnement  

Rigueur 
Attitude et comportement qui valorisent l’exactitude, la 

précision 

 Effort  

 Discipline  

 Efficacité  

 Constance   

 Dépassement de soi  

 Être conséquent  

 Vigilance  

 Introspection et autorégulation  

 Respect des échéanciers  

 Respect des règles et des démarches 
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Notre contexte 

 

Notre école 

 Notre école est située dans l’arrondissement Beauport, à Québec. 

 Depuis les dernières années, nous observons une croissance significative de la clientèle. 

Nos élèves 

 Plus de 900 élèves composent notre clientèle. De ces élèves, environ 120 évoluent en classes d‘adaptation scolaire. 

 Le pourcentage d’élèves ayant un plan d’intervention est de 36 %, dont 12% de ces élèves sont en classes d’adaptation scolaire. 

 Au premier cycle du secondaire, presque tous nos élèves sont inscrits dans une concentration. 

Notre offre de service 

 Le programme de la formation générale des jeunes et un programme de formation axée sur l’emploi y sont dispensés. 

 Nous accueillons des services spécialisés de la commission scolaire : classe langagière et formation préparatoire au travail. 

 Différentes concentrations sont offertes aux élèves (volet sportif, volet artistique, volet culturel, volet informatique et volet scientifique). 

 Le programme Pré-DEP est également offert et permet aux élèves d’explorer le marché du travail en vue de s’inscrire à une formation professionnelle. 

 La concentration DEP-DES permet à l’élève de débuter une formation professionnelle tout en poursuivant l’acquisition d’unités des matières de base. 

Nos ressources humaines 

 1 direction et 3 directions adjointes 

 Plus de 70 enseignants  

 Services complémentaires : orthopédagogue, orthophoniste, conseiller d’orientation, psychoéducateur, psychologue, éducateur spécialisé, animateur à la vie 

spirituelle et communautaire, technicien en loisir, technicien en travaux pratiques, technicien en documentation. 

 Plus de 30 membres du personnel de soutien administratif 
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Nos enjeux 

Enjeu 1 : L’engagement de tous 

 Un climat favorisant l’engagement 

 Des conditions favorisant la concertation et la communication 

 Des ressources accessibles 

 Une bonne connaissance du milieu et un leadership efficace de la direction 

 Du personnel mobilisé 

 Un souci de développer le goût d’apprendre 

 Une vision commune 

Enjeu 2 : L’accompagnement vers la réussite 

 Du soutien en classe adapté et varié 

 Des interventions répondant aux besoins des élèves en difficultés d’apprentissage 

 Un plan d’intervention connu et appliqué par tous 

 Une démarche orientante personnalisée 

 Des interventions précoces pour prévenir les difficultés comportementales et académiques 

 Des ressources déployées efficacement 

 Une communication, une concertation et une régulation des interventions 

 Une relation de collaboration avec la famille 

 Un climat sain sécuritaire 

 Un climat propice aux apprentissages 

Enjeu 3 : La diplomation et la qualification 

 Des ressources et des interventions qui assurent la diplomation et la qualification du plus grand nombre d’élèves 

Enjeu 4 : La réussite au 1er cycle 

 Des ressources et des interventions qui assurent le passage des élèves de la 2e secondaire à la 3e secondaire 

 Des ressources et des interventions qui assurent la réussite de français, mathématiques et anglais au premier cycle  
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Nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, nos indicateurs et nos cibles 

Enjeu Objectif Indicateur 
Situation 

actuelle 

Cible 

(2022) 

Orientation 1 : Favoriser un milieu éducatif stimulant 

L’engagement de 

tous 

Augmenter le taux de participation aux activités 

afin de développer le sentiment d’appartenance 

 

Taux de participation des élèves aux activités 
Données à 

venir 
Augmentation 

Taux de participation du personnel aux activités 
Données à 

venir 
Augmentation 

Augmenter le sentiment d’efficacité personnel de 

tous 

Niveau moyen du sentiment d’efficacité personnel 

des élèves 

Données à 

venir 
Augmentation 

Niveau moyen du sentiment d’efficacité personnel 

du personnel 

Données à 

venir 
Augmentation 

Orientation 2 : Intervenir en fonction des besoins de tous les élèves 

L’accompagnement 

vers la réussite 

éducative 

Améliorer la compréhension des besoins des élèves 

Niveau de compréhension des besoins des élèves 

avec PI 

Données à 

venir 
Augmentation 

Niveau de compréhension des besoins des élèves 

de 1re secondaire 

Données à 

venir 
Augmentation 

Niveau de compréhension des besoins des élèves 

de 3e  secondaire 

Données à 

venir 
Augmentation 

Augmenter les occasions de partage de pratiques 

et d’expertise de qualité pour répondre aux besoins 

des élèves 

Niveau de satisfaction des occasions de partage 
Données à 

venir 
Augmentation 
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Orientation 3 : Favoriser la réussite 

Diplomation et 

qualification 

Augmenter le taux de diplomation (DES) après 5 

ans 

Taux de diplomation après 5 ans 

Taux de diplomation des garçons après 5 ans 

Taux de diplomation des filles après 5 ans 

48,6%* 

44,6%* 

55,7%* 

Augmentation 

Augmenter le taux de diplomation et de 

qualification après 7 ans 

Taux de diplomation et de qualification après 7 

ans 

Taux de diplomation (DES) en 7 ans 

Taux de qualification en 7 ans 

56,1%* 

53,2%* 

2,9%* 

Augmentation 

Réussite au 1er cycle 
Augmenter le % d’élèves de 2e secondaire qui 

passent en 3e secondaire 

% d’élèves de 2e secondaire qui passent en 3e 

secondaire 

% d’élèves ayant 2 échecs ou plus en FRA-MATH-

ANG en 2e secondaire 

79%* 

20% 

Augmentation 

Diminution 

*Moyenne des 6 dernières cohortes 
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La cohérence de notre projet éducatif avec le PEVR 

 Lors de l’élaboration des sondages destinés aux différents groupes concernés (parents, élèves, personnel et communauté), nous avons choisi des 

questions en lien notamment avec les orientations du PEVR : 

 

o Orientation 1 – Services de qualité 

o Orientation 2 – Accès à des ressources diversifiées 

o Orientation 3 – Concertation et collaboration 

o Orientation 4 – Cohérence et continuité des interventions 

o Orientation 5 – Qualité de la langue (population adulte) 

 

 Nos enjeux de réussite scolaire ont été identifiés à partir des quatre objectifs du PEVR : 

 

o Objectif 1 – DIPLOMATION ET QUALIFICATION : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves après 7 ans au secondaire 

o Objectif 2 – ÉCARTS DE RÉUSSITE : Réduire les écarts de réussite (garçons-filles, EHDAA, immigrants) 

o Objectif 3 – CHEMINEMENT SCOLAIRE : Réduire le retard des élèves à l’entrée au secondaire 

o Objectif 4 – QUALITÉ DE LA LANGUE : Augmenter le taux de réussite aux épreuves MEES d’écriture (4e année, 6e année, 2e secondaire) 

 

Enjeux de notre projet éducatif Orientations ou objectifs du PEVR 

Engagement de tous 
Orientation 3 : Concertation et collaboration 

Orientation 4 : Cohérence et continuité des interventions 

Accompagnement des élèves vers leur réussite 

Orientation 1 : Services de qualité 

Orientation 2 : Accès à des ressources diversifiées 

Orientation 4 : Cohérence et continuité des interventions 

La diplomation et la qualification des élèves  
Objectif 1 : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves 

Objectif 2 : Réduire les écarts de réussite 

La réussite des élèves au 1er cycle Objectif 1 : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves 
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Le suivi et l’évaluation de notre projet éducatif 

 

A) Transmission et diffusion du projet éducatif 
 

- Le conseil d’établissement doit transmettre le projet éducatif à la Commission scolaire au plus tard le 14 juin 2019 et la Commission scolaire dispose d’un délai de 

60 jours pour demander que des modifications y soient apportées ou pour en différer la publication. 

- Le conseil d’établissement diffuse le projet éducatif auprès des élèves et du personnel une fois le délai de 60 jours expiré. Il le dépose également sur le site 

Internet de l’établissement, en version PDF, pour que toute personne intéressée puisse y avoir accès rapidement. 

- Le projet éducatif est présenté à l’assemblée générale annuelle des parents en début d’année. 

 

B) Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 

L’établissement doit ensuite mettre en œuvre les engagements pris dans le projet éducatif en suivant les étapes suivantes : 

 

- Convenir annuellement avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis. 

- Faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement. 

- Élaborer 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. 

- Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 

- Poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissements et les collaborateurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés en leur 

présentant les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à être approuvés par ces personnes. 

- Mettre à jour le projet éducatif, au besoin. 

- Entreprendre les travaux d’élaboration du prochain projet éducatif durant l’année 2021-2022. 

 

C) Reddition de compte du projet éducatif 
 

- La reddition de compte consiste à évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté. 

- L’établissement se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ces engagements. 

- L’évaluation du projet éducatif se fait sur une base annuelle. 

- Le conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté éducative sur les choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus. 


