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Section 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. 
 
 

 
Section 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) : 

o 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; 

o les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour 
améliorer la réussite des élèves; 

o les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

o 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)1; 

 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); 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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o Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence 
d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet 
éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui 
peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche 
un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou 
objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge 
pertinent de le faire. 

 
 

Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
L’élaboration du projet éducatif se faisait de façon mensuelle. 
 
Étape 1 : Comité composé d’un parent et membre du conseil d’établissement, d’une technicienne du service 
de garde, d’un employé de soutien administratif, de trois enseignantes et de la direction. 
 
Étape 2 : Présentation et correctifs, si besoin, en rencontre équipe-école. 
 
Étape 3 : Présentation au conseil d’établissement et correctifs si besoin. 
 
Prendre note, qu’un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des parents ainsi qu’un autre aux élèves du 
3e cycle pour mieux définir l’environnement externe et interne. 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
En complément à la section 3, nous avons utilisé une approche collaboratrice dans le but que les parents 
et l’ensemble de l’équipe-école se sentent interpellé dans l’élaboration du projet éducatif. De ce fait, il y a 
eu des consultations mensuelles de l’équipe-école, du conseil d’établissement et des parents via un 
sondage. 
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Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 

Ecole Terre des jeunes 

 

L’école Terre des jeunes est une école primaire régionale à vocation internationale depuis 

septembre 2005. Elle accueille les élèves provenant des secteurs Ouest de la Commission 

scolaire. L’école est située à St-Eustache et elle offre le programme international à 361 élèves 

par année à raison de deux classes régulières par niveau et 4 classes d’adaptation scolaire (TSA 

1). 

 

Notre école se veut un milieu de vie stimulant et enrichi visant à intégrer le Programme 

d’éducation internationale à toute sa communauté apprenante : élèves, intervenants et 

parents. Résolument ouverte sur le monde, elle permet aux élèves de répondre à leur curiosité 

intellectuelle et culturelle. 

 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves) 

 

Parents nés hors-Québec Mère 56 
Père 60 

Langue parlée à la maison autre que le français 13  élèves 

 

Nous remarquons une tendance à la hausse chez nos élèves dont la langue maternelle n’est pas 

le français. 

 

1. Diplomation 

 

Le taux de diplomation d’élèves au secondaire après 7 ans a augmenté de 10%.  En 2009, le taux 

était de 73,8% et a augmenté à 83,6% en 2016.  Au niveau des Laurentides, ce taux se situe à 

78,4%. 
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2. L’indice de milieu socio-économique (IMSE) 

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) .  

Le rang décile IMSE de l’école Terre des jeunes est de 4 sur une échelle            
de 1 à 10 (10 étant le plus défavorisé). Les élèves de l’école Terre des jeunes 
proviennent des écoles du secteur Ouest (école régionale). 

3. Famille monoparentale 

 

La famille monoparentale désigne des familles à « parent unique », divorcés ou 

séparés, veufs ou veuves, personne qui adopte seul(e) un enfant sans un autre 

parent. 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves)) 

Familles monoparentales 74 familles 
 

 

4. Les services offerts par les organismes 

 

Plusieurs organismes offrent des services très intéressants pour notre clientèle (Prisme, 

CLSC, policier éducateur, Club Optimiste de St-Eustache, Chevaliers de Colomb, 

Association PANDA Thérèse de Blainville et des Laurentides, etc.). Ces services font 

partie de la vie intégrante de l’école Terre des jeunes. 
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5. L’indice d’élèves vulnérables au préscolaire en 2016-2017 

 

  

Laurentides 

 

MRC 

École Terre des jeunes 

Santé physique et bien-être  

11,3 % 

 

10,6 % 

 

na 

Compétences sociales  

10,7 % 

 

9,9 % 

 

na 

Maturité affective 

 

 

12,9 % 

 

12,4 % 

 

na 

Développement cognitif et langagier  

11,3 % 

 

11,3 % 

 

na 

Habiletés de communication et 
connaissances générales 

 

 

10,6 % 

 

 

10 % 

 

 

na 

 

 

En analysant ce tableau, la maturité affective et le développement cognitif et langagier sont ce qui ressort le plus 

au niveau du préscolaire, secteur Laurentides C’est ce qui sera priorisé au niveau préscolaire à l’école Terre des 

jeunes. 

 

 

 
 

6. Les élèves et leur réussite 

 

Le taux de réussite aux épreuves uniques 2e, 4e et en 6e année en 2017-2018. 
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2e année 

  École  Terre des 
jeunes 

CSSMI 

Lecture Épreuve 100,00% 95,47% 
Lecture Bilan 100,00% 97,2% 
Écriture Épreuve N/A 95,56% 
Écriture Bilan 100,00% 95,27% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve 100,00% 89,27% 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 100,00% 94,65% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve 100,00% 88,55% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 100,00% 94,77% 

 

 

4e année 

  École Terre des jeunes CSSMI 

Lecture Épreuve 100,00% 87,12% 
Lecture Bilan 100,00% 95,47% 
Écriture Épreuve 100,00% 93,07% 
Écriture Bilan 100,00% 96,39% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve N/A N/A 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 100% 93,43% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve N/A N/A 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 100% 95,94% 

 

 

6e année 

  École Terre des jeunes CSSMI 

Lecture Épreuve 100% 86,3% 
Lecture Bilan 100% 95,07% 
Écriture Épreuve 100% 93,04% 
Écriture Bilan 100% 96,5% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve 100% 90,61% 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 100% 92,69% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve 100% 84,77% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 100% 92,64% 
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7. Les élèves et la qualité de réussite 

 

La qualité de la réussite à l’étape 3 et aux épreuves uniques 2e, 4e et en 6e année en 2017-2018. 

 

 

2e année 

  Réussite assurée 
100% à 74% 

Zone de vulnérabilité 
73% à 60% 

Non-réussite 

Lecture Épreuve 100% 0% 0% 
Lecture Bilan 98% 2% 0% 
Écriture Épreuve N/A N/A N/A 
Écriture Bilan 98% 2% 0% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve 96% 4% 0% 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 98% 2% 0% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve 98% 2% 0% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 98% 2% 0% 
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4e année 

  Réussite assurée 
100% à 74% 

Zone de vulnérabilité 
73% à 60% 

Non-réussite 

Lecture Épreuve 100% 0% 0% 
Lecture Bilan 100% 0% 0% 
Écriture Épreuve 100% 0% 0% 
Écriture Bilan 100% 0% 0% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve N/A N/A N/A 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 100% 0% 0% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve N/A N/A N/A 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 100% 0% 0% 

 

6e année 

  Réussite assurée 
100% à 74% 

Zone de vulnérabilité 
73% à 60% 

Non-réussite 

Lecture Épreuve 89% 11% 0% 
Lecture Bilan 100% 0% 0% 
Écriture Épreuve 100% 0% 0% 
Écriture Bilan 98% 2% 0% 
Mathématique 
Résolution de problèmes 

Épreuve 100% 0% 0% 

Mathématique 
Résolution de problèmes 

Bilan 100% 0% 0% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Épreuve 98% 2% 0% 

Mathématique 
Raisonnement/utiliser 

Bilan 96% 4% 0% 

 

8. Portrait statistique des effectifs scolaires 

 

L’école a une capacité de 18 groupes. 

 

Durant l’année 2018-2019, il y a 98 élèves réguliers inscrits au service de garde et 159 élèves inscrits de façon 

sporadiques. 

9. Caractéristiques liées à la réussite 

Afin d’avoir des données quantitatives pour faire l’analyse de la situation de l’école Terre des jeunes, nous 

avons élaboré deux questionnaires en novembre 2018 : Questionnaire auprès des parents portant sur le 

degré de satisfaction des services offerts à l’école. Novembre 2018 : Questionnaire auprès des élèves de 

4e à la 6e année portant sur le sentiment de sécurité à l’école et des services offerts. 

9.1 Plan d’intervention  

Quelques élèves ont un plan d’intervention, ces plans se situent surtout au niveau académique. 
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9.2 Clientèle EHDAA 

Nous avons la chance d’avoir 4 classes TSA à l’école Terre des jeunes (groupes 981-982-983-984. Ces élèves 

sont de niveau 1re année jusqu’à la sixième année. 

 

9.3 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

L’école Terre des jeunes s’est dotée d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence (révisé annuellement). 

Grâce à ce plan, nous travaillons sur la violence physique et verbale. 

   

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves) : 

 1 situation s’est avérée réelle au niveau de l’intimidation nécessitant une intervention 

90% des parents sont satisfaits de la surveillance intérieure 

95% des élèves ont un sentiment de sécurité à l’école 

98% des parents sont satisfaits du code de vie 

96% des parents sont satisfaits du climat général de l’école 

90% des parents sont satisfaits de la sécurité 

 

9.4 Absentéisme et retards 

Quelques élèves s’absentent pour des raisons de suivis professionnels externes ou pour des voyages avec leurs 

parents. 

 

9.5 Activités parascolaires 

Chaque année, une offre variée d’activités rejoint différents intérêts des élèves. On observe une réponse positive 

dans le nombre d’inscriptions par session. 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves): 

36% des parents souhaitent une amélioration afin d’offrir plus d’activités sportives 

 

10. Le personnel scolaire, l’organisation scolaire et l’établissement d’enseignement 

 

10.1 Stabilité du personnel 

La stabilité du personnel enseignant est un plus pour l’école.  Cela favorise une rigueur pour les suivis des élèves, 

un meilleur partenariat avec les familles et la communauté. La clientèle connait bien le personnel et cela apporte 

une certaine sécurité pour les élèves et pour leurs parents. 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (3621élèves): 

98% des parents sont satisfaits du dynamisme des enseignants 

98% des parents sont satisfaits de la disponibilité des enseignants 
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10.2 Collaboration des parents 

À l’école Terre des jeunes, l’implication des parents est primordiale! 

Les parents sont mis à contribution pour les apprentissages de leurs enfants au quotidien autant à la maison qu’à 

l’école. Ils doivent les accompagner pendant les recherches, participer activement à la préparation des projets des 

modules de recherche, assister aux différentes présentations et partager leur expertise. De plus, ils encouragent le 

développement de la philosophie de l’école et ils favorisent les actions initiées. Il est également nécessaire et 

important d’être présent lors des activités sportives et de contribuer à la vie de l’école (bénévolat, fêtes, 

bibliothèque, conseil d’établissement). 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves): 

90% des parents sont très satisfaits des rencontres de parents.  

 98% des parents sont très satisfaits des informations fournies aux parents 

90%  des parents sont satisfaits de l’information ( bulletin scolaire) 

 

10.3 Les services d’aide 

L’école offre des services d’aide à l’apprentissage aux élèves et à leur développement, dont : l’orthopédagogie, 

l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie et le soutien de TES. Les nouvelles politiques ministérielles ont 

permis de bonifier certains services, dont : l’orthopédagogie, l’ergothérapie, TES, l’aide pédagogique et l’aide aux 

devoirs. 

 

10.4 Les pratiques éducatives et évaluatives 

Les enseignants (es) reçoivent plusieurs formations continues leur permettant de perfectionner leurs pratiques 

éducatives et évaluatives. Ils sont à l’affût des pratiques probantes. Afin d’optimiser les apprentissages, certains 

élèves bénéficient de tutorat offert par des élèves plus vieux. 

 

Le personnel d’encadrement (enseignants, éducatrices, ...) s’est donné des moyens pour harmoniser 

l’encadrement des élèves. Les interventions sont graduées en fonction du code de vie de l’école. Le personnel du 

service de garde reçoit aussi des formations pour les outiller au niveau de leurs interventions (formations avec 

les clientèles TSA, DC, et ateliers avec les élèves anxieux) 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves): 

96% des parents sont très satisfaits des modules de recherche  

63% des parents sont  très satisfaits des ateliers et activités au service de garde 

51% des parents sont très satisfaits de l’animation des récréations et dîners 

 

10.5 Les caractéristiques des relations entre le personnel et les élèves 

Le personnel a à cœur de favoriser la disponibilité aux apprentissages des élèves en adoptant les valeurs de 

bienveillance, de rigueur, de concertation et de respect. Il favorise aussi le sentiment d’appartenance, d’efficacité 

personnelle et d’estime de soi. 
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10.6 Le niveau d’intégration des technologies de l’information 

Depuis plusieurs années, des membres du personnel de l’école sont impliqués comme ressources informatiques.  

Depuis le plan numérique annoncé par le Ministère, le personnel est appelé à intégrer davantage les technologies 

de l’information.  Toutes les classes sont équipées d’un tableau numérique interactif.  Ce qui a amené le personnel 

enseignant à utiliser les ressources numériques.  De plus, trois laboratoires mobiles équipés de “Chromebook” 

sont disponibles sur chaque étage (un quatrième sera bientôt disponible). La robotique fera aussi bientôt partie 

des apprentissages des élèves. Un local y sera consacré. 

 

École Terre des jeunes statistique année 2018-2019 (361 élèves): 

20% des parents souhaitent une amélioration pour l’apprentissage de l’informatique 

 

 

11. Profil de sortie 

À l’école Terre des jeunes, nous avons à cœur le développement de chaque jeune qui nous est confié. Nous sommes 

conscients que l’éducation d’un enfant est le fruit d’une collaboration constante entre l’école, la famille et la 

communauté. Les élèves de l’école Terre des jeunes peuvent poursuivre leur parcours au PEI au secondaire. 

 

Lors de son passage à l’école Terre des jeunes, l’équipe-école mettra tout en œuvre pour que votre enfant puisse 

développer le profil suivant : 

 Il sera conscient de la manière dont il apprend le mieux ainsi que l’utilisation de stratégies pour maximiser 

ses apprentissages dont il est au centre (profil d’apprenant). 

 Il développera des habiletés à travailler avec les autres, vers un objectif commun, en prenant sa part de 

responsabilité. 

 Il développera ses capacités afin d’obtenir une qualité de réussite (au-dessus de 73%) et ce, dans toutes les 

matières. 

 Il développera un ensemble de connaissances, de savoir-faire et d’attitudes relié à la technologie. 

 Il saura faire des choix le conduisant à adopter de saines habitudes de vie et en étant actif. 

 Il placera la bienveillance, la rigueur, la concertation et le respect au cœur de ses relations (habiletés 

sociales). 
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
 
L’école 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. 
 
Pour sa part, la CSSMI a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de 
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et 
valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure 
prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région. Elle exerce cette mission 
en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien envers les établissements 
d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion efficace et efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. On entend par « principe de 
subsidiarité » le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de 
les rapprocher le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernées. 
 
Par la réalisation de sa mission, l’établissement contribue activement à la mission de la CSSMI. 
 
 

 
 
Résolument centrée sur les réussites de chaque élève, jeune ou adulte, tout au long du parcours scolaire, 
la CSSMI est reconnue comme étant une organisation apprenante, proactive, innovante et performante. 
Elle s’appuie sur les forces d’un personnel engagé, sur la collaboration des parents et sur la concertation 
avec les partenaires de la communauté. Elle poursuit ainsi le développement d’une réelle culture 
collaborative favorisant l’épanouissement de tous. 
 

 
 
La CSSMI est animée par trois valeurs organisationnelles qui viennent appuyer et renforcer 
l’accomplissement de sa mission. Ces valeurs sont basées sur des comportements éthiques et sont 
partagées par tous les membres de l’organisation.  

 La COLLABORATION reposant sur le travail d’équipe et la concertation  

 La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive et personnalisée en toutes situations  

 La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail cohérentes, efficaces et efficientes 
 
Ces trois valeurs démontrent l’engagement concret dans l’action. 
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Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

Enjeu 1 

Un parcours de réussite pour chaque élève 

1-Des défis en lien avec la zone proximale de chaque enfant.  
2-Le parcours de réussite résulte de différents facteurs, notamment la différence pédagogique, les pratiques 
pédagogiques probantes et la concertation entre les différents intervenants du milieu. 
 

Orientation  

Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque 
élève. 

 

Objectif  

(Préscolaire : interagir de façon harmonieuse avec les autres + communiquer en utilisant 
les ressources de la langue.) 

Viser le plus grand nombre d’élèves en réussite C3 et C4. 
 

Indicateur  

Réussite assurée de la C3 et C4. Obtenir A ou B à l’étape 3 

Cible  

Tendre vers une réussite assurée de la C3 et la C4  

Situation de départ : Juin 2018 Taux de réussite assurée : (la note de A ou 
B) C3 : 93 % C4 : 97 % 

 
Objectif  
Lecture tous les cycles + sensibilisation au préscolaire   
Viser le plus grand nombre d’élève en réussite en lecture. 
 

Indicateur  

Réussite assurée à l’étape 3 et au bilan 

Cible  

Maintenir un taux de réussite supérieur à 73 % à l’étape 3, à la fin du cycle 
(évaluations de fin de cycle) et lors des épreuves ministérielles.  

Situation de départ : Juin 2018 1er cycle : 100%, 2e cycle : 94%,  
3e cycle :94% étape, 86% épreuve 

 

Objectif  

Écriture tous les cycles + sensibilisation au préscolaire 

Viser le plus grand nombre d’élèves en réussite en écriture. 
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Indicateur  

Réussite assurée à l’étape 3 et au bilan 

Cible  

Maintenir un taux de réussite supérieur à 73 % à l’étape 3, à la fin du cycle 
(évaluations de fin de cycle) et lors des épreuves ministérielles. 
Situation de départ : Étape 3 : 2e année : 100% - 4e année : 100% - 
6e année : 100% 

 

Objectif  

Math : résoudre, CD1 

Viser le plus grand nombre d’élèves en réussite en math (résoudre, CD 1). 
 

Indicateur  

Réussite assurée à l’étape 3 et au bilan. 

Cible  

Maintenir un taux de réussite supérieur à 73% à l’étape 3, à la fin du cycle 
(évaluations de fin de cycle) et lors des évaluations ministérielles. 

Situation de départ : Juin 2018 100% pour tous les cycles. 

 
 

Enjeu 2  

Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle. 

1- Utilisation et intégration des nouvelles technologies.  
2- Ouverture sur le monde (origine, langue, religion, différence, etc.) pour le défi du 21e siècle.  
3- Un mode de vie sain et actif.  
 

Orientation  

Offrir un milieu de vie sain, innovant et stimulant  
 

Objectif  

Technologies 

Soutenir le personnel dans l’intégration optimale du numérique à des fins pédagogiques. 
 

Indicateur  

Intégration du numérique et la robotique en classe.  

Cible  
Faire en sorte que l’école intègre un projet ou plus en numérique, robotique, 
programmation (ministériel et/ou base volontaire). 

Situation de départ : Formation amorcée en numérique et robotique. 
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Objectif 

Environnement sécuritaire : violence/intimidation 

Assurer et maintenir le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 
 

Indicateur  

État de la situation (2 fois/année). Modélisation des comportements attendus 
 

Cible  

Augmenter la qualité d’application des comportements attendus lors des 
situations conflictuelles.  

Situation de départ : 95% des élèves ont un sentiment de sécurité à l’école. 

 

Objectif  

Mode de vie équilibré et actif 

Assurer des récréations et des diners qui promeuvent la qualité du profil « équilibré ». 

 

Indicateur  

Animation des activités lors des récréations et diners  

Cible  

Augmenter le nombre d’élèves en action  

Situation de départ : Suite au sondage, 51% des parents sont satisfaits de 
l’animation des récréations et dîners. 

 
 

Enjeu 3 

L’engagement et la concertation pour la réussite 

Dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun, nous misons sur les forces du personnel, sur la 
collaboration des parents et sur le renforcement des partenariats 
 

Orientation  

1-Préserver le développement d’une culture collaborative au sein de l’école  

Objectif  

Collaboration entre enseignants  

Favoriser la collaboration lors du travail lié aux modules de recherche. 
 

Indicateur  

Temps de concertation entre les différents intervenants  

Cible  

Maintenir les rencontres de collaboration lors des arrêts pédagogiques 
(volet international)  
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Situation de départ : 8 arrêts pédagogiques par année (1/2 journée) 

Objectif  

Échanges entre les membres du personnel 

Contribuer activement à un échange et à une collaboration au sein de l’équipe.  

 

Indicateur  

Temps et moments d’échanges entre les différents intervenants  

La pédagogie / les pratiques / les outils. 

 

Cible  

Maintenir les rencontres selon les besoins pédagogiques 

Situation de départ : Rencontres cycles afin de discuter des préoccupations 
pédagogiques en lien avec la réussite éducative. 

 
 

Orientation  

2-Miser sur l’expertise professionnelle de l’ensemble du personnel 

Objectif  

Développement professionnel de tous  

Favoriser le développement professionnel de chaque employé en lien avec sa fonction. 

 

Indicateur  

Temps accumulé par la formation. 

Cible 

 Assister aux formations proposées selon les besoins des enseignants. 

Situation de départ : Rencontre de formation annuelle (DSFGJ) 

 

Orientation 

3-Favoriser l’implication des parents dans la réussite scolaire et le cheminement de leur enfant.  

 

Objectif  

Outiller les parents 

 

Indicateur  

Outils et information transmis aux parents  
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Cible  

Augmenter la présence des parents aux formations et transmettre des 
outils aux parents pour mieux accompagner leurs enfants.  

Situation de départ : 30 parents ont assisté à la formation sur l’anxiété en 
mai 2018. 

 

Orientation  

4-Optimiser les liens avec divers partenaires de la communauté 

 

Objectif  

Implication  

Favoriser l’implication de la famille et de la communauté. 
 

Indicateur 

Présence des parents aux projets école  

Cible  

Augmenter le nombre de parents impliqués dans l’école lors des projets 

Situation de départ : Implication nécessaire des parents au volet 
international (collaboration des parents à tous les niveaux scolaires) (20 % 
nombre de parents).  
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Section 8 – Résolution du conseil d’établissement 
ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) en vertu de la résolution 
no CC-20180925-4960 conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
ATTENDU l’article 37 de la LIP qui prévoit le contenu du projet éducatif; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement doit adopter un projet éducatif en vertu de l’article 74 de la LIP; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement a effectué chacune des étapes prévues à l’article 74 de la Loi sur 
l’instruction publique, soit l’analyse de la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de sa communauté; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement a favorisé la concertation des différents acteurs intéressés par 
l’école et la réussite de l’élève, dont les élèves eux-mêmes, les parents, les enseignants, les autres 
membres du personnel de l’école et des représentants de la communauté et de la Commission scolaire;  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 209.2 de la LIP, la Commission scolaire doit s’assurer de la cohérence 
des orientations et des objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son Plan 
d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en 
application du premier alinéa de l’article 459.3; 
 
ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’établissement transmet 
à la Commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rende public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 
jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en 
conviennent.  
 
ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit également que le projet éducatif soit 
communiqué aux parents et aux membres du personnel; 
 
Il est proposé par  
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école NOM DE L’ÉCOLE; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le (DATE : 90 jours après l’adoption 
par le CÉ); 
 
D’INFORMER les parents et les membres du personnel de l’école de la prise d’effet du projet éducatif dès 
le jour de sa publication.  
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Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
 
 
    
Jean-Philippe Dionne  NOM DU SUBSTITUT  
Présidence du conseil d’établissement  Substitut à la présidence  
 
 
 
    
Dominique Audet  Maryse Taillefer 
Représentant du comité de parents  Substitut du comité de parents 
 
 
 
    
Ghlansy Bonhomme  Joey Champagne 
Membre-parent  Membre parent 
 
 
 
    
Jean-Philippe Dionne  Julie Gauthier 
Membre-parent  Membre parent - substitut 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE PARENT  NOM DU MEMBRE PARENT 
Membre parent  Membre parent 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE PROFESSIONNEL  NOM DU MEMBRE PROFESSIONNEL 
Membre professionnel  Membre professionnel 
 
 
 
 
    
Lorraine Leroux  Annie Perron 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
 
    
Éric Pigeon  Nathalie St-Jean 
Membre enseignant  Membre enseignant 
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Evelyne Lamanque  NOM DU MEMBRE ENSEIGNANT 
Membre enseignant - substitut  Membre enseignant 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE SOUTIEN  NOM DU MEMBRE SOUTIEN 
Membre soutien  Membre soutien 
 
 
 
    
Éric Léveillé   NOM DE LA DIRECTION ADJOINTE 
Direction d’école  Direction adjointe 
 
 
 
    
NOM DE LA DIRECTION ADJOINTE  NOM DU MEMBRE DU SERVICE DE GARDE 
Direction adjointe  Membre du service de garde 
 
 
 
    
Martine Carrière  NOM DU MEMBRE ÉLÈVE 
Membre du service de garde  Membre élève 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE ÉLÈVE  NOM DU MEMBRE ÉLÈVE 
Membre élève  Membre élève 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
Membre de la communauté  Membre de la communauté 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE 
Membre de la communauté  Membre d’entreprise 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE  NOM DU MEMBRE D’ENTREPRISE 
Membre d’entreprise  Membre d’entreprise 
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NOM DU MEMBRE D’ORGANISME  NOM  
Membre d’organisme  Membre 
 


