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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. 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. 

 
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 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). 
 
 
 
 
 
 
 



3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif* 
 
Le conseil d’établissement de l’école a mis sur pied un comité de pilotage et mandaté ce comité pour 
orchestrer et mener la réalisation du projet éducatif. Ce comité a été composé de 2 parents, 1 
employé de soutien de l’école (service de garde), une orthopédagogue ainsi que 5 enseignants 
représentant tous les cycles de l’école du préscolaire au 3P

e
P cycle. Nous avons tenu 3 rencontres qui 

se déroulaient de 18h à 20h les soirs de semaine. Les rencontres ont eu lieu le 26 novembre, 6 février 
et le 26 février. 
 
Lors de la première rencontre, un portrait du milieu a été fait aux membres du comité afin de cibler 
les enjeux propres à notre école et pour donner les grandes lignes de l’analyse du milieu interne et 
externe. De plus, les membres du comité de pilotage ont participé à l’élaboration du sondage afin 
d’être en mesure de bien comprendre l’opinion des gens sondés en fonction des enjeux de notre 
milieu. Lors de la 2P

e
P rencontre, le comité a analysé les résultats du sondage pour en ressortir de 

grandes orientations pour l’école. Ils ont par la suite, lors de la 3P

e
P rencontre, formulé les énoncés des 

objectifs en lien avec les valeurs et les enjeux de l’école. Finalement, nous avons établi les cibles et 
les indicateurs pour chacun des objectifs. 
 
Tout au long du processus d’élaboration, des suivis ont été réalisés auprès des membres du 
personnel et du CÉ pour récolter les commentaires et les suggestions. Les équipes cycles étaient 
sollicitées afin de venir bonifier les travaux. 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif* 
 
Afin d’avoir le pouls des différents acteurs du milieu (voir le tableau ci-bas) quant aux enjeux, 
orientations et objectifs de notre projet éducatif, nous avons réalisé une vaste consultation via un 
sondage électronique du 9 janvier au 6 février 2019.  Par ce sondage on voulait connaître ce qui était 
jugé important par nos partenaires. Deux questions étaient directement liées aux orientations 
ciblées en fonction de l’analyse du milieu et des enjeux de ce dernier tandis que les deux dernières 
étaient reliées à des objectifs du milieu. Le comité a pu analyser les réponses des différents groupes 
et relever des orientations préoccupantes pour ces derniers ainsi que des objectifs s’y rattachant. 
Nous avons opté pour un sondage électronique vu la très grande majorité des groupes sondés à avoir 
accès à internet. Il était également très rapide de répondre aux questions ainsi que de faire la collecte 
des données par la suite. L’application web Forms de la suite Office 365 a été utilisée pour réaliser le 
sondage ainsi que pour analyser les réponses par la suite. 
 
Afin de dresser le contexte de notre milieu, nous avons utilisé les données du rapport de consultation 
du PEVR 2018 réalisé par la commission scolaire. De plus, nous avons également consulté le rapport 
EQDEM réalisé en 2017 par l’institut de la statistique du Québec traitant du développement de nos 
élèves de maternelle en lien avec les 5 domaines de l’instrument de mesure du développement de 
la petite enfance (santé physique et bien-être, compétence sociale, maturité affective, 
développement cognitif et langagier et habiletés de communication et connaissances générales). Le 
sondage de satisfaction des parents réalisé en 2017 par la commission scolaire a également été 
consulté, mais considérant le très faible taux de participation, les données n’ont pas eu une grande 
influence sur les choix du comité de pilotage. 
 
De plus, afin de dresser un portrait du milieu à l’interne, le logiciel LUMIX a été utilisé afin de rapatrier 
des données quant à l’IMSE, le portrait des familles et de nos élèves quant à la langue parlée à la 



maison, l’assiduité des élèves ainsi que les résultats de ces derniers. Quant aux membres du 
personnel, des données telles que l’ancienneté, les activités de perfectionnements réalisées par ces 
derniers et leur implication au sein de divers projets particuliers, ont été obtenues grâce à la 
collaboration du service des RH la commission scolaire et de données internes de l’école. 
 
 
Voici les différents acteurs qui ont été consultés pour définir les enjeux et les orientations de notre 
école. 
 

Famille-communauté  Personnel de l’école  Élus et représentants  

o Élèves  
o Parents  
o Parents EHDAA  
o Partenaires externes  

o Enseignants  
o Personnel administratif  
o Soutien manuel  
o Professionnels  
o Personnel du SDG  

o CÉ  
o OPP   

 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe) 
 
L’école des Bâtisseurs est un milieu de vie dans lequel se côtoient des élèves provenant de milieux 
différents. L’école est située dans un milieu urbain. Selon l’indice de défavorisation social recensé en 
2016, sur le territoire de l’école, l’on retrouve des secteurs défavorisés, favorisés et moyennement 
favorisés. De plus, nous comptons sur le territoire plusieurs familles issues de l’immigration et 
nécessitant un service de francisation. Notre indice de défavorisation est établi à 6. 
 
Clientèle de l’école : 2018-2019 

Cycle  Nombre d’élèves 

Passe-partout 27 

Préscolaire 57 

1er cycle 131 

2P

e
P cycle 127 

 
3P

e
P cycle 145 

Adaptation scolaire (Indigo) 8 

Total 495 (468 élèves primaire et préscolaire) 

 

Le milieu se caractérise par la grande collaboration des parents et de l’équipe-école dans la 
réalisation de plusieurs projets mobilisateurs et porteurs de sens pour notre milieu. Ces projets visant 
notamment, les saines habitudes de vie, l’entraide et la solidarité. Les enseignants de notre école 
sont dévoués et réalisent au quotidien un travail acharné afin de permettre à nos élèves de réussir. 



 
Dans l’ensemble, notre établissement se démarque quant aux taux de réussite globaux en français 
et en mathématique. En effet, depuis l’ouverture de l’école en 2014-2015, les taux de réussite en fin 
d’année à la fin du parcours au primaire ont toujours été supérieurs à 97%. Par contre, tout au long 
du parcours du primaire, tout comme en 6P

e
P année, nous remarquons une grande différence entre le 

taux de réussite des garçons en écriture et celui des filles. 
 
Les valeurs éducatives des familles de notre milieu prônent l’affirmation de soi et le respect des 
besoins personnels. Ces valeurs, on ne peut plus honorables, amènent des situations conflictuelles 
entre élèves, mais aussi, entre les élèves et les adultes de l’école. Le respect des pairs et de l’autorité 
fait partie intégrante des éléments qui sont travaillés au niveau social avec les élèves. Notre 
établissement investit beaucoup de temps et d’énergie dans le développement des habiletés sociales 
des élèves.  
 
Dans le cadre de la consultation, les élèves indiquent qu’ils ont comme principale préoccupation; le 
respect et l’équité entre les adultes et les élèves. Les parents quant à eux, désirent; être impliqués 
tout au long du parcours scolaire de leurs enfants que l’on fasse plus de place à la lecture dès le début 
du primaire et que nous puissions offrir aux garçons des chances égales de réussite. De tous ces 
enjeux, les enjeux ciblés comme étant prioritaires sont le bien-être physique et psychologique des 
élèves ainsi que la réussite de tous, particulièrement le taux de réussite de nos élèves aux épreuves 
de fin 2P

e
P, 4P

e
P et la moyenne des élèves des élèves de 6P

e
P année. 

 
Bref, de ces enjeux découleront nos orientations et nos objectifs tels que présentés dans la partie 7 
de notre projet éducatif. 

 
6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite  

 
Compte tenu de nos enjeux et de ceux du PEVR de la CSVDC , notre projet éducatif mise sur le bien-
être des élèves ainsi que sur la réussite de ces derniers. 
 
En cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la CSVDC, les orientations du projet 
éducatif de notre école viendront rejoindre celles de la CSVDC en lien avec les 60 minutes d’activité 
par jour au primaire : orientation 5 du PEVR ainsi qu’en lien avec l’amélioration de la réussite des 
élèves en lecture dès la 4e année du primaire: orientation 4 du PEVR. 
 
Enfin, en cohérence avec la politique de la réussite éducative du MÉES, nous visons à réduire les 
écarts de réussite des différents groupes d’élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
Mission 
Notre école a pour mission de développer chez nos élèves leur savoir-être et le savoir-faire dans un 
contexte social stimulant où chacun se développe et évolue grâce à la richesse des différences de ses 
pairs. Nous souhaitons faire de nos élèves, des adultes qui auront un apport important et innovant 
dans la société de demain. 
 
Vision 
Notre établissement est un lieu de plaisir où les élèves se développent dans la bienveillance et le 
respect, tout en donnant le maximum de leur capacité, et ce dans le but de se dépasser dans toutes 
les dimensions de leur être : social, affectif et intellectuel. 
 
Valeurs  
Les valeurs qui sont propres à la vision que nous avons de notre école : 

• Bienveillance 
• Persévérance  
• Respect 
• Plaisir 

Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs déterminés 
par la commission scolaire, notre école s’est fixé des objectifs visant le bien-être des élèves ainsi que 
la réussite de tous. 
 

Objectif du  

Projet éducatif 

Indicateurs 

 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle (17-18) 

Cible 2022 C2030 

ENJEU : Le bien-être physique et psychologique des élèves. 

ORIENTATION 1 : Développer un environnement favorisant le bien-être des élèves. 

Objectif 1 : 

Augmenter le sentiment de sécurité à 
l’école. 

 

Pourcentage d’élèves qui se 
sentent en sécurité à l’école. 

 
Outil de collecte : 

Sondage maison 2 fois par année 

74% 80%  

Pourcentage d’élèves affirmant 
avoir un adulte de confiance à qui 

se confier.  
 

Outil de collecte : 
Sondage maison 2 fois par année 

86% 90%  

Objectif 2 :  

Augmenter le nombre d’activités par 
étape favorisant le sentiment 
d’appartenance des élèves, du 
personnel et des parents. 

Nombre d’activités par étapes 
favorisant le sentiment 

d’appartenance des élèves, du 
personnel et des parents. 

 
Outil de collecte :  

Collecte de donnée 

1 par étape 2 par étapes  



Objectif du  

Projet éducatif 

Indicateurs 

 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle (17-18) 

Cible 2022 C2030 

ENJEU : Le bien-être physique et psychologique des élèves. 

ORIENTATION 2 : Valoriser un mode de vie actif et un régime de vie équilibré. 
Objectif 1 :  

Augmenter le nombre d’activités 
favorisant les saines habitudes de vie. 

 

Nombre d’activités-écoles par 
année favorisant les saines 

habitudes de vie. 
 

Outil de collecte : 
 Collecte de données 

5 par année 
10 activités par 
années (1 par 

mois) 
 

Objectif 2 :  

Offrir 60 minutes d’activité physique 
par jour à tous les élèves. 

Nombre de minutes d’activités 
physiques par jour 

 
Outil de collecte : 

Collecte de données 

45  
minutes 60 minutes  

Objectif du  

Projet éducatif 

Indicateurs 

 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle (17-18) 

Cible 2022 C2030 

 

ENJEU: La réussite de tous les élèves. 

ORIENTATION 3 : Favoriser la réussite de tous les élèves de l’école. 
Objectif 1 :  

Augmenter le taux de réussite au bilan 
des élèves de 2e, 4e année en lecture 
et en écriture.  

Taux de réussite au bilan pour les 
élèves de 2P

e
P et 4P

e
P année en lecture 

et en écriture 
 

Outil de collecte : 
LUMIX 

Écrire 
2e; 88%   
4e: 88% 

Lire :  
2e; 88%   
4e; 85% 

Écrire 
2e; 92%   
4e: 92% 

Lire :  
2e; 92%   
4e; 90% 

 

Objectif 2 :  

Augmenter la moyenne au bilan des 
élèves de 6e année en lecture et en 
écriture. 

Moyenne au bilan pour les élèves 
de 6P

e
P année en lecture et en 

écriture. 
 

Outil de collecte : 
LUMIX 

Écrire :  
74% 
 
Lire :  
75% 
 

Écrire : 
78% 
 
Lire : 
78% 

 

Objectif 3 : 

Réduire l’écart entre les taux de réussite 
des garçons et des filles au bilan en fin de 
cycle en mathématique et en français en 
2e année, en 4P

e
P année et en 6P

e
P année. Écart entre le taux de réussite 

entre les garçons et les filles au 
bilan en fin de cycle en français et 
en mathématique en 2e année, 4P

e
P 

année et 6P

e
P année. 

 
Outil de collecte : 

LUMIX 

2e année 
Écrire : - 12% 

Lire : + 3%  
Rés. : + 8% 

Rais. : + 15% 
 

4e année 
Écrire : - 4% 
Lire : - 13% 
Rés. : - 20% 
Rais. : - 4% 

 
6e année 

Écrire : - 4% 
Lire : - 12% 
Rés. : + 4% 
Rais. : - 4% 

Moins de 10% 
pour toutes les 
compétences. 
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