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1. But d’un projet éducatif : définition du MEES  

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’école : les élèves, les parents, le personnel 

enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre 

tous les paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements 

d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 
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2. Démarche collaborative  

Afin d’élaborer le nouveau projet éducatif de l’école Saint-Jean-Baptiste, plusieurs personnes ont été 

concertées à travers différentes étapes. 

Dans un premier temps, en hiver 2018, des sondages ont été envoyés aux parents, aux membres du 

personnel de l’école et aux élèves de la 3e à la 6e année. Les résultats ont été compilés dans trois 

diaporamas et analysés. 

Au début de l’année scolaire 2018-2019, un comité Projet Éducatif a été mis sur pied. Ce comité était 

constitué de la directrice et de trois enseignantes. Nous avions la préoccupation d’impliquer le plus 

possible toutes les personnes concernées. Ainsi, de septembre 2018 à avril 2019, nous avons prévu des 

points d’information et consultation lors de certaines assemblées générales, lors de conseils 

d’établissement et lors de réunions du service de garde. 

Tout comme le projet éducatif 2014-2019, la nouvelle version est le fruit d’une analyse de la situation 

de notre école. Cette démarche a d’abord permis de choisir une vision et des valeurs auxquelles tous les 

gens impliqués adhèrent. Nous avons aussi fait ressortir les points forts et les vulnérabilités de l’école 

Saint-Jean-Baptiste. 

Finalement quatre orientations et quatre objectifs ont été retenus afin de guider nos actions jusqu’en 

2022. En cours de route, nous utiliserons nos indicateurs pour vérifier si nous nous dirigeons vers 

l’atteinte de nos cibles.  

Il va sans dire que notre projet éducatif est cohérent avec le plan d’engagement vers la réussite, de la 

commission scolaire des Grandes-Seigneuries, lancé en 2018 et en vigueur jusqu’en 2022. Trois de 

nos objectifs sont reliés à l’orientation 1 du PEVR : Agir tôt et soutenir l’élève tout au long de son 

parcours scolaire et un autre objectif découle de l’orientation 3 du PEVR : Développer des milieux de 

vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les élèves. Le thème du PEVR, « Leur réussite, 

notre passion ! », définit bien la base de toutes nos actions. Notre démarche a permis de faire ressortir 

les caractéristiques propres à l’école Saint-Jean-Baptiste et à définir nos priorités, tout en étant 

orientée vers le PEVR (plan d’engagement vers la réussite) de la commission scolaire, lui-même en 

cohérence avec les orientations et les objectifs du plan stratégique du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES). 

Le projet éducatif de l’école Saint-Jean-Baptiste guidera nos actions de 2019 à 2022, afin d’assurer la 

réussite éducative de tous nos élèves. 

 

« Nous ne pouvons pas diriger le vent mais nous pouvons ajuster les voiles. » 

(auteur inconnu) 
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3. Mission CS-Vision, valeurs (Établissements) 

3.1. Notre mission  

La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction publique (Art.36) 

• Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 

socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un 

parcours scolaire. 

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

 

3.2. Notre vision  

Nous voulons que les élèves deviennent des citoyens engagés, qui ont développé les habiletés pour vivre-

ensemble en société. Ils seront confiants en leurs capacités, responsables et capables de porter un 

jugement critique. Nous ciblons aussi le respect et l’autonomie.  

 

3.3. Nos valeurs  

Afin que les élèves atteignent leur plein potentiel, l’équipe-école croit qu’il faut dépister rapidement les 

difficultés et intervenir tôt. Il est aussi important d’avoir des attentes élevées, de modéliser, d’offrir un 

environnement stimulant et d’assurer une cohésion entre les cycles. Nous voulons aussi souligner 

l’importance de donner l’exemple, d’être respectueux et de fournir les outils nécessaires. 
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne)  

Environnement externe 

À l’école Saint-Jean-Baptiste, 29,2 % des élèves commencent leur scolarité avec au moins un facteur de 

vulnérabilité, selon l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle de 2017. 

Les domaines les plus touchés sont : 

-le développement cognitif et langagier 

-les habiletés de communication et connaissances générales. 

 

Lors de l’élaboration du projet éducatif de 2014 l’indice de milieu socio-économique de l’école était de 

8 sur une échelle de 10, ce qui plaçait l’école dans les 3 niveaux les plus défavorisés. En 2017-2018, 

l’indice de « défavorisation » a été ajusté à 9 sur 10.  

Cet indicateur du contexte socio-économique oriente nos priorités et actions depuis 2009, année où 

l’école a été désignée comme faisant partie de SIAA (la stratégie d’intervention pour agir autrement).  

 

Le lien avec les organismes communautaires est toujours à favoriser. 

 

Environnement interne : 

-Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention : 

Environ 13 % des élèves ont un plan d’intervention adapté. Cela concerne davantage les garçons que 

les filles. 

 

-Pourcentage d'absentéisme chez les élèves : 

À l’école Saint-Jean-Baptiste, le pourcentage d’absences est de 4,87%  

 

5. Population et territoire 

L’école Saint-Jean-Baptiste est située à Châteauguay. Elle dessert une clientèle d’élèves du préscolaire 

et du primaire en formation générale. 

 

En moyenne, il y a deux ou trois groupes de maternelle, ainsi que dix ou onze groupes de la 1re à la 6e 

année. Il y a habituellement des groupes multiniveaux. Il n’y a plus de groupe adapté. Les élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont intégrés dans les groupes réguliers et 

bénéficient d’un soutien particulier. 

Afin de répondre aux besoins de notre clientèle, l’école SJB offre le service de garde et le service de la 

surveillance du midi. Presque tous les élèves dînent à l’école (plus de 90%).  

 

Le Petit Potager et Le Club des Petits Déjeuners permettent d’offrir des diners et des déjeuners à prix 

modique.  
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6.  Élèves 

 

L’école St-Jean-Baptiste comptait 260 élèves de la maternelle à la sixième année, pour l’année scolaire 

2017-2018.  

 

40% des élèves viennent à l’école en autobus et 35% sont reconduits en voiture par leurs parents. 

 

10 % des élèves sont nés à l’extérieur du Québec et 22 % ne parlent pas français à la maison.  

 

74% des élèves disent fréquenter parfois la bibliothèque municipale. 

 

À l’école, la majorité des élèves ont la possibilité de bouger au moins 60 minutes/ jour, sauf en 

maternelle.  

 

Portrait des élèves ayant répondu au sondage en 2017-2018 : 

94 élèves de 4e à 6e ont répondu au sondage.  

-Autant de filles que de garçons ont répondu au sondage et 63% d’entre eux ont entre 10 et 11 ans. 

74 % des élèves vivent avec leurs deux parents.  

64 % des répondants parlent français à la maison. 

4% des répondants parlent français et une autre langue à la maison. 

15% des répondants parlent anglais à la maison. 

5% des répondants parlent russe à la maison. 

4% des répondants parlent arabe à la maison.  

8% des répondants parlent une autre langue que le français et l’anglais à la maison (espagnol, bulgare, 

hongrois, marocain, urdu...) 
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7. Portrait de la réussite 

À la maternelle, à la fin de 2017-2018, tous les élèves réussissaient les six compétences du programme, 

mais quelques élèves étaient à risque, plus particulièrement en ce qui concerne la compétence 1 (Se 

développer sur le plan sensoriel et moteur).  

La compétence Communiquer oralement est la deuxième compétence la moins bien réussie. 

 

 

Taux de réussite français : 

En 2017-2018, aux deux premières étapes, les taux de réussite en lecture et écriture sont de 89% et 

plus dans tous les degrés. À la troisième étape, avant les épreuves ministérielles, il n'y a qu'en écriture 

1re année où le taux n'atteint pas 90%.  

Au 1er cycle, moins de filles que de garçons réussissent en lecture et écriture. Toutefois au 3e cycle la 

tendance s’inverse et moins de garçons que de filles réussissent en lecture et écriture. 

Au sommaire de 4e année, le taux de réussite général diminue à 89,3% en lecture en raison de l’examen 

du ministère qui a été moins bien réussi. Nous constatons aussi une baisse des résultats en 6e année, 

due aux épreuves ministérielles en lecture et écriture (85,7% dans les deux compétences). Il faut quand 

même noter une nette amélioration au sommaire de 6e année par rapport à l’année précédente. 

SOMMAIRE 2017-2018 

e  
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Taux de réussite mathématiques : 

En mathématique, les taux de réussite sont de 91% et plus dans tous les degrés, sauf en 6e année. 

En 6e année, on note une amélioration au cours des deux dernières années et la cible de 80% à la fin 

de l’année est atteinte lorsqu'on ne tient pas compte des examens du ministère. Les épreuves 

ministérielles font toutefois diminuer les résultats au sommaire de l’année.  

En 2017-2018, le sommaire incluant les examens est de 75% de réussite à la compétence 1 et de 92,9 

% de réussite à la compétence 2. Plus de garçons que de filles éprouvent des difficultés en 

mathématiques, en 6e année. 

 

Dans les compétences de français et mathématiques, de 91% à 100% des élèves qui n’obtiennent pas 

la note de passage ont un plan d’intervention. 

 

 

Taux de réussite aux épreuves ministérielles 

Compétence- degré Année 2015-2016 Année 2016-2017 Année 2017-2018 

    

Lecture- 4e année 82,9 % 70,0 % 57,1 % 

Écriture -4e année 70,0 % 100,0 % 75,0 % 

    

Lecture – 6e année 87,8 % 67,7 % 74,1 % 

Écriture – 6e année 79,6 % 80.6 % 78,6 % 

Math. Résoudre- 

6e année 

53,3% 45,2 % 67,9 % 

Math. Raisonner- 

6e année 

67,3 % 51,6 % 57,1 % 

 

Élèves à risque (note sous 65%): (donc incluant les élèves en échec) 

 1er cycle                              2e cycle 3e cycle 

LECTURE 14,6 % 25 % 25 % 

ÉCRITURE 14,6 % 21,4 % 32,1% 

RÉSOUDRE 17,1 % 17,9 % 35,7% 

RAISONNER 4,9 % 3,6 % 21,4 % 

 

 1erc.-Garçons 1er c.-Filles 2e c.-Garçons 2ec.- Filles 3ec.-Garçons 3ec.- Filles 

LECTURE 12,5% 17,6 % 38,5 % 13,3 % 33,3 % 15,4 % 

ÉCRITURE 16,7 % 11,8 % 38, 5 % 6,7 % 53,3 % 7,7 % 

RÉSOUDRE 12,5 % 23,5 % 23,1 % 13, 3 % 58,3 % 15,4 % 

RAISONNER 4,2 % 5,9% 7,7 % 0 % 33,3 % 7,7 % 
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À la fin du 1er cycle, 14,6% des élèves sont à risque en lecture et écriture et 17,1% sont à risque dans 

la compétence Résoudre en mathématiques. Dans ces élèves à risque en mathématiques- compétence 

1, Résoudre, 23% sont des filles (4/17). 

À la fin du 2e cycle, 25% des élèves sont à risque en lecture et 38% de ces élèves sont des garçons 

(5 garçons/13). En écriture 21,4% sont à risque dont 38% de ces élèves sont des garçons. En 

mathématique, 17,9% sont à risque dans la compétence Résoudre  en mathématiques, dont 23,1 % 

sont des garçons (3 garçons/13). 

Au 1er et 2e cycle, la compétence 1, Raisonner en mathématique, est beaucoup mieux réussie que la 

compétence 2, Résoudre. 

À la fin du 3e cycle, 25% des élèves sont à risque en lecture et 33,3% de ces élèves sont des garçons 

(5 garçons/15). En écriture 32,1% sont à risque dont 53,3% de ces élèves sont des garçons 

(8 garçons/15). En mathématique, 35,7% sont à risque dans la compétence Résoudre en 

mathématiques, dont 53,3 % sont des garçons (8 garçons/15). Dans la compétence Raisonner, 21,4% 

des élèves sont à risques et 33,3% de ces élèves sont des garçons (5 garçons/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Projet éducatif 2019-2022 

8. Zones de force et Zones de vulnérabilités 

Zones de force : 

 À l’école, la majorité des élèves ont la possibilité de bouger au moins 60 minutes/ jour, sauf en 

maternelle. Avec l’ajout d’une deuxième récréation, nous croyons que l’objectif sera atteint. De 

plus, plusieurs actions ont été entreprises pour offrir davantage d’occasions de bouger et pour 

sensibiliser les familles aux saines habitudes de vie (alimentation et activité physique) : Politique 

de Saine alimentation, conférence, activités parascolaires gratuites, etc. La promotion des saines 

habitudes de vie demeure toujours une priorité à l’école. 

 

 Afin de vérifier certaines informations concernant la sécurité à l’école, un deuxième sondage a 

été effectué à l’automne 2018, auprès des élèves de 3e à 6e année. En moyenne, on notait que 

86% des élèves se sentaient en sécurité. 

 

 En 2017-2018, aux deux premières étapes, les taux de réussite en lecture et écriture sont de 

89% et plus dans tous les degrés. À la troisième étape, avant les épreuves ministérielles, il n'y a 

qu'en écriture 1re année où le taux n'atteint pas 90%.  

 

 En mathématique, les taux de réussite sont de 91% et plus dans tous les degrés, sauf en 6e 

année. 

En 6e année, on note une amélioration au cours des deux dernières années et la cible de 80% à 

la fin de l’année est atteinte lorsqu'on ne tient pas compte des examens du ministère 
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CONSTATS POSITIFS- SONDAGES DES ÉLÈVES : 

 Plus de 80% des élèves se sentent engagés dans leur réussite scolaire. 

 90% des élèves trouvent, parfois ou toujours, l’école agréable et chaleureuse. 

 83% considère avoir un bon cercle d’amis. 

 Près de 98 % des élèves du primaire considèrent que les enseignants sont généralement rapides à 

intervenir et disponibles 

 En moyenne, 63 % des élèves considèrent que :   

les règles de vie de l’école sont respectées, 73% trouvent que l’école est bien organisée et 74 % 

croient que les adultes de l’école réagissent rapidement lors d’un problème et qu’ils sont présents 

pour les élèves. 

 78% des élèves disent que les activités culturelles sont agréables et intéressantes.  

 90% des élèves déjeunent à l’école ou à la maison.  

 88 % des élèves considèrent que leur santé est importante et qu’il est important de bouger, de bien 

manger et de bien dormir. 

 La majorité des élèves du primaire pratique des activités physiques ou des loisirs. 

 65% se considèrent comme étant un lecteur. 

 Les élèves du primaire sont nettement positifs face aux énoncés sur l’environnement (trouvent 

l’école et la cour propres, considèrent qu’on leur apprend à recycler et respecter l’environnement...) 

 L’usage des TIC est une source de motivation pour les élèves. 

 

CONSTATS POSITIFS- SONDAGES EMPLOYÉS : 

 73% des répondants croient que l’équipe-école utilise un langage commun et partagé. Le même 

nombre croient que la vision pédagogique est claire et partagée et croient que le monitorage des 

données est important pour la réussite de élèves.  

 La majorité du personnel sait qu’il y a un plan TIC (technologies de l’information et de la 

communication) et il y a une volonté affirmée de soutenir l’utilisation et l’intégration des TIC en 

classe 

 Environ 93 % des répondants utilisent les TIC en salle de classe. 

 La majorité des employés sont réceptifs à l’intégration des TIC en milieu de travail, ils sont 

d’accord que les TIC améliorent leur travail et se sentent bien formés pour utiliser les TIC dans 

leur travail au quotidien. 

 La majorité des employés sont nettement satisfaits de la fréquence, de la pertinence et des 

moyens pour faire circuler l’information dans leur milieu de travail (la communication interne à 

leur école ou service) ainsi que l’information provenant de la CS.  

 60 % révèlent qu’ils connaissent bien les organismes communautaires qui desservent leur village 

ou quartier. 

 100% disent connaître les bonnes pratiques en milieu défavorisé.  

 Tous les répondants sont d’accord et plutôt d’accord que la collaboration et la concertation sont 

essentielles pour utiliser pleinement l’expertise du personnel. 

 80 % croient que la formation reçue est basée sur la recherche et les meilleures pratiques.  

 Autant de répondants mentionnent se tenir au courant des recherches en ce qui concerne le 

fonctionnement des écoles efficaces. 

 Le sentiment d’appartenance des répondants à leur milieu de travail est nettement positif.   

 La grande majorité des employés considère que leur milieu de travail est sécuritaire.  
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CONSTATS POSITIFS- SONDAGES PARENTS : 

-52 parents ont répondu au sondage. 

 Tous ces répondants croient que l’école est importante.  

 La majorité de ces parents disent être très engagés à faire la promotion de l’éducation à leurs 

enfants.  

-Malheureusement, étant donné le peu de réponse reçu de la part des parents les résultats du 

sondage ne sont pas significatifs. 
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Zones de vulnérabilité : 

 Concernant l’activité physique à l’école: 

nous estimons que les élèves de maternelle n’atteignent pas exactement 60 minutes/jour et 

pour tous les élèves nous observons que plusieurs ne sont pas ou peu actifs, même s’ils ont des 

occasions de bouger  

 

 Concernant la sécurité à l’école, nous avons relevé des moments où plus d’élèves ne se sentaient 

pas toujours en sécurité: 

-aux récréations 

-le soir au service de garde 

-sur l’heure du diner. 

Nous avons établi qu’en plus d’être traité par le biais du code de vie de l’école et par le plan de 

lutte contre la violence et l’intimidation, ce serait un enjeu du projet éducatif. 

 

 29,2 % des élèves commencent leur scolarité avec au moins un facteur de vulnérabilité. 

Les domaines les plus touchés sont : 

-le développement cognitif et langagier 

-les habiletés de communication et connaissances générales 

 

 En mathématiques, dans les deux compétences, les résultats aux épreuves du ministère sont 

inférieurs à nos attentes pour les élèves de 6e année.  

 

 En lecture, les résultats aux épreuves du ministère ont diminué dans les deux dernières années 

pour les élèves de 4e année. 

 

 À la fin du 2e cycle, 25% (7 élèves sur 28) des élèves sont à risque en lecture. 5 élèves sur 13 

sont des garçons à risque en lecture (38 % des garçons de ce niveau). En écriture 21,4% sont à 

risque. 5 élèves sur 13 sont des garçons à risque en écriture (38 % des garçons de ce niveau). 

 

 À la fin du 3e cycle, 25 % (7 élèves sur 28) des élèves sont à risque en lecture. 8 élèves sur 15 

sont des garçons à risque en lecture (53,3 % des garçons de ce niveau). 8 élèves sur 15 sont 

des garçons à risque en écriture (53,3 % des garçons de ce niveau). 
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VULNÉRABILITÉS- SONDAGES DES ÉLÈVES : 

 Les élèves sont un peu critiques sur le climat en classe: 63 % trouvent qu’il y a toujours un bon climat 

et 36% parfois.  

 Certains élèves se sentent moins en sécurité en marchant vers l’école ou vers la maison.  

 Seulement 25% des élèves marchent pour se rendre à l’école. 

 À l’école, de 17 à 22 % des répondants disent avoir été victimes de violence physique, verbale et 

d’intimidation.  

 15% des élèves ne se sentent pas reposés après une nuit de sommeil. 

 46 % des élèves trouvent qu’il n’y a pas assez d’occasions de bouger à l’école. 

 73% des élèves disent bouger à chaque jour (courir, jouer au ballon, marcher, faire du vélo…) 

 L’usage des TIC est limité.  

 Concernant la sécurité à l’école : 

-les élèves sont un peu critiques sur le climat en classe: 63 % trouvent qu’il y a toujours un bon climat 

et 36% parfois. Des élèves mentionnaient aussi vivre de l’insécurité.  C’est en marchant vers l’école 

ou vers la maison que les élèves disaient se sentir le moins en sécurité. 

-à l’école, de 17 à 22 % des répondants disaient avoir été victimes de violence physique, verbale et 

d’intimidation. 

-7 à 12 % des répondants disaient eux-mêmes être des agresseurs physiques et verbaux. 

Afin de vérifier certaines informations, un autre sondage a été effectué à l’automne 2018, auprès des 

élèves de 3e à 6e année. Cette fois, on notait que 73 % d’élèves et plus se sentaient en sécurité 

(moyenne de 86% d’élèves qui se sentaient en sécurité). 

Toutefois les moments où des élèves ne se sentaient pas toujours en sécurité étaient les suivants : 

-aux récréations 

-le soir au service de garde 

-sur l’heure du diner. 

 

VULNÉRABILITÉS- SONDAGES EMPLOYÉS : 

 33% des répondants ne croient pas que les moyens mis en place pour favoriser la participation des 

parents à la vie scolaire de leur enfant soient adéquats. 

 47% pensent que l’organisation scolaire ne répond pas aux besoins d’apprentissages des élèves.   

 Près de la moitié des répondants croit que l’équipe-école n’est pas exploité à son plein potentiel. 

 60 % des employés expriment manquer de matériel pour accomplir le travail. 

 Plus de la moitié des répondants soulignent que la propreté du lieu de travail pourrait être améliorée. 

 53% souhaiteraient avoir plus de formation. 

 

   VULNÉRABILITÉS- SONDAGES PARENTS  

     -Étant donné le peu de réponse reçu de la part des parents, les résultats du sondage ne sont pas  

      significatifs.  

 

     Nous notons toutefois que les parents ne semblent pas connaître les organismes communautaires.  
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9. CONSTATS : 

 PROPORTION DES ÉLÈVES AYANT 65% ET MOINS EN MATH ET FRANÇAIS 

 Taux d’échec élevé aux épreuves du ministère en mathématiques, 6e année 

 

 Diminution du taux de réussite aux épreuves du ministère en lecture, 4e année, au fil des années 

 

 Haut taux d’élèves à risque ou en échec (notes de 65% et moins) en lecture et écriture au 2e et 

3e cycle 

 

AGIR TÔT ET RÉUSSITE DES ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION 

 Haut taux d’élèves qui ne parlent pas français à la maison 

 

 Proportion importante d’élèves vulnérables en maternelle, surtout sur le plan sensoriel, moteur 

et langagier 

 

RÉUSSITE DES GARÇONS 

 Haut taux de garçons dans les élèves à risque au 2e et 3e cycle dans les trois principales 

compétences (lecture, écriture, mathématiques) 

 

SENTIMENT DE SÉCURITÉ 

 Haut taux d’élèves qui ne se sentent pas toujours en sécurité sur la cour de récréation, au service 

de garde le soir et sur l’heure du dîner 

 

10. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves  

 Importance d’agir tôt 

 Réussite de tous les élèves, particulièrement les garçons au 2e et 3e cycle 

 Bien-être des élèves en tout temps 
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11.    Synthèse des orientations, objectifs et des liens avec le PEVR 

LIENS AVEC 
PEVR 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Orientation 1 : 
Agir tôt et 
soutenir l’élève 
tout au long de 
son parcours 
scolaire 
 
-Dépister et 
intervenir tôt. 
-Soutenir la 
maîtrise de la 
langue française. 
-Soutenir les élèves 
à risque en 
intervenant 
rapidement. 
-Assurer l’équité 
entre les différents 
groupes d’élèves en 
soutenant leur 
réussite (garçons, 
EHDAA, 
immigration, 
milieux défavorisés 
et intermédiaires) 

Développer la 
compétence 
langagière.  
 
 
 

-D’ici 2022, 
augmenter le 
résultat en 
français des 
élèves qui ne 
parlent pas 
français à la 
maison. 
 
 

Résultats des 
compétences 
lecture-écriture 
et oral. 

Augmentation 
des résultats en 
français  

Développer les 
compétences en 
mathématiques. 

-D’ici 2022, 
augmenter de 5% 
le taux de 
réussite dans les 
épreuves du 
ministère de 6e 
année. 

Résultats des 
compétences en 
mathématiques 
en  6e année 

Augmentation 
de 5% du taux 
de réussite  
 

Favoriser la 
réussite des 
garçons. 

-D’ici 2022, 
augmenter de 5% 
le taux de 
réussite chez les 
garçons en 
français et 
mathématiques 
au 2e et 3e cycle. 

Résultats des 
compétences en 
français et 
mathématiques 

Augmentation 
de 5% du taux 
de réussite  
 

Orientation 3 : 
Développer des 
milieux de vie 
qui favorisent 
l’engagement 
scolaire de tous 
les élèves 
 
-Offrir un milieu de 
vie stimulant et 
sécuritaire 

Augmenter le 
sentiment de 
sécurité 

-D’ici 2022, 
augmenter le 
nombre d’élèves 
qui se sentent 
toujours en 
sécurité à la 
récréation, au 
service de garde 
et à la période du 
diner. 

Sondages Augmentation 
du nombre 
d’élèves qui se 
sentent toujours 
en sécurité à la 
récréation, au 
service de garde 
et à la période 
du diner. 
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12. Plan d’action 

 15 avril 2019 : présentation du projet éducatif final en assemblée générale 

 25 avril 2019 : présentation du projet éducatif final au CÉ 

 Lors d’une rencontre de parents en début d’année scolaire 2019-2020 : lancement du projet 

éducatif auprès des parents. 
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