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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 
En 2018-2019, un comité pilotage du projet éducatif a été créé de façon à ce que les intérêts des divers 

acteurs gravitant autour de notre milieu éducatif soient pris en considération. Dans cette optique, les 

membres du comité de pilotage étaient les suivants : 

Madame Mylène Loyer, parent et présidente du CÉ. 

Madame Madiha Souei (parent) ; 

Madame Samar El Tannir (enseignante) ; 

Monsieur Marc Laurin (enseignant) ; 

Madame Malika Belkaci (enseignante) ; 

Monsieur Michel Carle (enseignant) ; 

Madame Nadine Beaudet (enseignante) ; 

Madame Patricia Trudeau (enseignante) ; 

Madame Christine Laporte (enseignante) ; 

Madame Sonia Couturier (psychologue) ; 

Madame Nathalie Labonville (technicienne en éducation spécialisée) ; 

Monsieur Félix-Xavier Guyon (élève et président du conseil des élèves) ; 

Madame Patricia Nadon (conseillère en orientation) ; 

Mademoiselle Carolane Guité (élève et vice-présidente du conseil des élèves); 

Madame Karen Elkeslassy (directrice adjointe) ; 

Monsieur Jonathan Laflamme (directeur) ; 

Monsieur Bachir Chaoufi (directeur adjoint).   
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Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

Outre les consultations menées auprès des élèves, l’année 2018-2019 fut le théâtre de maintes consultations 

auprès des parents d’élèves, des élèves, des membres du personnel de l’école secondaire 

Jean-Jacques-Rousseau et des membres de la communauté. 

En suite et lien, deux ateliers thématiques ont été organisés afin de sonder toutes les personnes concernées 

par l’élaboration du futur projet éducatif de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. Tout d’abord, ce sont 

les membres du comité pilotage de l’école qui ont été invités à casser la glace lors de la première rencontre 

de travail qui se tenait le 8 novembre 2018. Par la suite, ce fut le tour du personnel de l’école, des parents et 

des élèves et membres de la communauté de vivre ces ateliers le jeudi 15 novembre 2018. Au nombre de 

10, ces ateliers thématiques portaient sur les objets suivants : 

Ateliers Objets 
01 VALEURS DE JJR  

02 Valeurs organisationnelles  

03 Déterminants de la réussite  

04 Parcours de réussite pour chaque élève  

05 Politique de la réussite éducative ministérielle  

06 Facteurs de réussite et de diplomation  

07 Augmenter de trois points de pourcentage par année le nombre d’élèves en réussite à 
l’épreuve unique d’écriture de 5e secondaire  

08 Environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle  

09 Engagement et la concertation pour la réussite  

10 Réussite pour tous 

 

À la suite de ces sondages et ateliers qui se sont tenus à l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau, nous 
avons sollicité à nouveau les membres de notre personnel de même que les membres de la communauté 
pour que notre échantillon soit de plus en plus accru afin qu’il confère toute la légitimité à notre processus 
de collecte de données. À cet effet, les personnes désireuses de se prononcer sur les ateliers thématiques 
que pouvaient le faire dans le confort de leur foyer et nous retourner les fruits de leurs réflexions par le biais 
d’un courriel, et ce, au plus tard le 26 avril 2019.    
 
Lorsque nous avons colligé et par la suite analysé toutes les données ayant émané de cet exercice, nous 
avons lancé une vaste consultation auprès de tous les membres du personnel, des parents et des membres 
de la communauté par le biais d’un sondage composé de 10 questions pour lesquelles les personnes 
devaient se prononcer en faveur ou en défaveur. Ce sondage a été rendu disponible entre le 21 janvier 
2019 et le 1er février 2019. Ce sont alors plus de 150 parents et membres de la communauté et près de 100 
membres du personnel et plus que 350 élèves qui l’ont rempli. Les dix questions qui composaient le 
sondage reprenaient essentiellement les grandes lignes des dix ateliers thématiques et les taux d’adhésion 
pour lesdites questions variaient entre 80, 5 % et 90%. 
 
Tout au long du processus de consultation, autant les membres du personnel que les parents, les élèves 
et les membres de la communauté (table de concertation de la Ville de Boisbriand) recevaient des bulletins 
d’information qui les avisaient des développements quant aux différentes étapes devant mener à la création 
de notre futur projet éducatif. Pour les membres du personnel, l’outil de communication l’Info JJR était utilisé 
pour transmettre l’information au même titre que les assemblées générales du personnel représentaient un 
autre moment privilégié pour discuter de l’avancement des travaux. Quant aux parents et aux membres de 
la communauté, le mensuel Info-Parents permettait de les tenir informés des avancées sur le sujet. 
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Finalement, chaque séance mensuelle du conseil d’établissement permettait une régulation des avancées 
du projet éducatif auprès des membres y siégeant. 
 
 

 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’école secondaire de Jean-Jacques-Rousseau est située dans la municipalité de Boisbriand, ville comptant 

26 884 habitants (statistique 2016). En tout, plus de 10 écoles primaires envoient des élèves dans notre 

établissement scolaire pour la poursuite de leur cheminement scolaire au secondaire. 

Le rang décile attribué par le MEES concernant l’indice de milieu socio-économique (IMSE) est de 4, tandis 

que celui du seuil de faible revenu est de 2, ce qui indique que la santé socio-économique des ménages 

dont les enfants fréquentent notre école se porte relativement bien. 

Plusieurs organismes aident l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau dans sa mission éducative dont 
notamment la municipalité de Boisbriand, dans un contexte de soutien à la motivation et à la persévérance 
scolaire, le CISSS des Laurentides (encadrement des élèves EHDAA, troubles de santé mentale, 
réadaptation, prévention ITSS, infirmière, travailleurs sociaux, etc.), Ruban en route (prévention des ITSS), 
CFCP (Mon DEP, ma fierté !), le corps de police de la Sûreté du Québec (prévention, service-conseil et 
intervention). 

 
 

Les élèves et leur réussite  

Indicateurs nationaux fournis par le MEES : 

Proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire  
2016-2017  7 élèves qui sont entrés au secondaire à 13 ans au 30 septembre en 

1re secondaire sur 125 élèves. Cela représente 5,6 % des élèves.  
2017-2018               9 élèves qui sont entrés au secondaire à 13 ans au 30 septembre en 

1re secondaire sur 126 élèves. Cela représente seulement 7% des élèves.  

2018-2019  10 élèves qui sont entrés au secondaire à 13 ans au 30 septembre en 

1re secondaire sur 171 élèves. Cela représente seulement 5.8% des élèves.   

 

 

Le taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 4e et 5e secondaire 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 CS 17-18 
Sciences 4e secondaire 89,8% 67,7% 69,8% 85,6 
Mathématique 4e secondaire CST 70,5% 60,5% 73,4% 78% 
Mathématique 4e secondaire SN 73% 6,6% 63,2% 69% 
Français 5e secondaire 67% 57,4% 68,1% 76,9 
Anglais 5e secondaire enrichi 96,7% 100% 95,2% 98% 
Anglais 5e secondaire régulier 99% 95,4% 95,4 97% 
Histoire 4e secondaire 82,1% 71,3% NE NE 

 



 

Projet éducatif : Jean-Jacques-Rousseau 7 

Le taux de réussite à l’épreuve unique en 2e secondaire 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Mathématique  JJR : 69,05% 
CSSMI : 66,39% 

JJR : 68% 
CSSMI : 72,46% 

JJR : 60% 
CSSMI : 70,83% 

Français  JJR : 68% 
CSSMI : 86,9% 

JJR : 71% 
CSSMI : 87% 

JJR : 78% 
CSSMI : 89% 

 

Caractéristiques des élèves (nationalités) 

30 pays 
90% en prévenance du Canada  

10% autres pays d’origine 

 

 

 Caractéristiques des élèves  

Caractéristiques des élèves (langue parlée à la maison) 

11 langues différentes 

parlées à la maison 

96 % parlent français à la maison 

4% parlent une autre langue à la maison. 

 

Caractéristiques des élèves 
Français Espagnol Arabe Anglais Grec Créole 

772/805 13/805 6/805 4/805 2/805 2/805 

Russe Persan Kabyle Tamoul Hongrois 

2/805 1/805 1/805 1/805 1/805 

 
La langue maternelle des habitants de notre territoire est le français dans plus de 96 % des familles. Douze 
élèves fréquentent le pôle de francisation pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
En ce qui a trait à la nationalité des élèves, on constate que 33 d’entre eux ont une nationalité autre que 
canadienne, à savoir 4,10 % de tout notre effectif scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse des élèves non diplômés 

Élèves non diplômés  
en juin 2015 

Élèves non diplômés  
en juin 2016 

Élèves non diplômés  
en juin 2017 

Élèves non diplômés en 
juin 2018 

33/139 (24%) 39/164 (24%) 45/157 (29%) 22/147 (15%) 
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Portrait statistique des effectifs scolaires 
Les élèves de l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau sont répartis comme suit selon les niveaux : 
 

Niveau scolaire Nombre d’élèves 

Secondaire 1 174 

Secondaire 2 138 

Secondaire 3 149 

Secondaire 4 152 

Secondaire 5 128 

TSA 64 

Total  805 

 
Prévision de clientèle pour les trois prochaines années 
 
Les tendances sociodémographiques pour les prochaines années prévoient une augmentation sensible de 
la population estudiantine. Alors que notre capacité maximale d’accueil MEES se situe à 1206 élèves, notre 
école accueillera entre ses murs 845 élèves en 2019-2020. 
 

 Nombre d’élèves vivant une transition :  

Transition pour le passage primaire au secondaire 

2016-2017  Nombre d’élèves en 1re secondaire : 126 élèves  

2017-2018               Nombre d’élèves en 1re secondaire : 127 élèves 

2018-2019  Nombre d’élèves en 1re secondaire : 174 élèves  

 

Transition pour le passage primaire au second déménagement dans notre secteur  
mais qui arrive d’une autre commission scolaire  

2016-2017  17 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre CS  
2017-2018               21 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre CS  

2018-2019  33 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre CS  
 

Retour dans son école de quartier JJR mais qui arrive d’une autre école de la CSSMI  
(sports études, PEI, santé globale, volet alternatif, FMI ou déménagement)  
2016-2017  24 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre CS  
2017-2018               23 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre école de la 

CSSMI 

2018-2019  39 nouveaux élèves qui arrivent d’une autre école de la 

CSSMI  
 

Arrive d’une classe spécialisée  
(intégration partielle au régulier, intégration complète au régulier ou autre…)    

2016-2017  5 élèves 

2017-2018               10 élèves  

2018-2019  7 élèves  
Arrive d’un autre pays et qui ne parle pas le français (besoin de francisation) 

2016-2017  7 élèves qui ont besoin de francisation à JJR 

2017-2018               10 élèves qui ont besoin de francisation à JJR   

2018-2019  4 nouveaux élèves qui arrivent d’un autre pays  

- 12 élèves qui ont besoin de francisation  
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Élèves qui arrivent d’une école privée 

2016-2017  1 élève 

2017-2018               1 élève  

2018-2019  2 élèves  

 
Élèves qui ont été transférés à JJR mais qui devaient aller dans une autre école de la CSSMI 

2016-2017  3 élèves 

2017-2018               6 élèves  

2018-2019  4 élèves  

 
Nouveaux élèves 

2016-2017  33 nouveaux élèves au régulier pour les 5 niveaux 

académiques  
2017-2018               50 nouveaux élèves au régulier pour les 5 niveaux 

académiques  
2018-2019  82 nouveaux élèves au régulier pour les 5 niveaux 

académiques  

 
La proportion d’élèves qui poursuivent vers la formation professionnelle (FP) 

2016-2017  7 élèves sur 133 - cela représente 5,26% des élèves  

2017-2018               12 élèves sur 157- cela représente 7, 6% des élèves  

2018-2019  14 sur 147élèves secondaire 1 : cela représente 9,5% 

des élèves  

  
Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention en 2018-2019 

207 au régulier + 65 en TSA 
 

Nombre d’élèves ayant une TEVA (transition école vie active) en 2018-2019                                          

10 élèves 

 
Pourcentage d’élèves HDAA en 2018-2019 

11,80% (incluant les élèves en TSA) 

 
Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves  

Année scolaire  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Absences motivées  77 % 83 % 81% 

Absences non motivées  23% 17 % 19% 
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 Caractéristiques liées à la réussite 
 
28 % de nos élèves du cheminement régulier ont un plan d’intervention, pour un total de 207 élèves. Nos 
65 élèves étant en adaptation scolaire ont un plan d’intervention. Donc, 272 élèves de notre école 
bénéficient de la mise en place d’un plan d’intervention. De ce nombre, dix élèves possèdent un plan 
d’action TÉVA (transition école vie active).  
 
Par ailleurs, on constate que le pourcentage d’absentéisme (absences non motivées) pour l’école se situe 
autour de 19%, incluant les élèves HDAA. Le nombre d’incidents liés à l’intimidation est quant à lui autour 
de 3 gestes répertoriés et consignés annuellement. Les activités parascolaires se retrouvent en grand 
nombre, mais l’heure de fin des cours (16 h 20) a une incidence certaine sur le taux de participation des 
élèves.  

Le personnel scolaire et l’organisation scolaire  
 

L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau accueille 60 enseignants à temps plein et plus d’une dizaine 
d’autres à temps partiel. On retrouve également une psychoéducatrice, une psychologue, une conseillère 
en formation, quatre T.E.S. plancher, onze T.E.S. attitrées à une classe précise, trois secrétaires, une 
agente de bureau classe 2, une technicienne en documentation, une technicienne en loisirs (42 % de tâche), 
une technicienne en organisation scolaire à raison de quatre jours par semaine, deux techniciennes en 
travaux pratiques, une apparitrice, une surveillante à temps plein et trois surveillants à temps partiel, un 
concierge, quatre ouvriers d’entretien, une gestionnaire administrative, deux directions adjointes et un 
directeur. 
 
Un horaire de quatre périodes sur 9 jours permet la tenue d’activités extracurriculaires et favorise la 
bonification interne des cours à option, ce qui rejoint les intérêts des élèves. L’offre d’enseignement-
ressource auprès des élèves du premier cycle est de 51 périodes (l’équivalent de deux tâches 
d’enseignement à temps plein) et des enseignants (cinq) sont libérés d’un pourcentage de leur tâche 
d’enseignement afin de faire de l’accompagnement de type coaching auprès d’élèves considérés à risque, 
et ce, pour les élèves du cheminement régulier. 
 
Le niveau d’intégration des technologies de l’information et des communications est relativement 
appréciable dans la mesure où 90% de nos classes sont équipées de tableaux numériques interactifs, nous 
possédons trois chariots contenants chacun 32 Chromebook et nous disposons de deux laboratoires 
informatiques. Cependant, les initiatives en termes de robotique en sont à leurs balbutiements et un seul 
projet de cet acabit ayant été mis en place en cette année scolaire 2018-2019.  
Les communications sont assurées de façon quasi exemplaires entre les membres de la direction et les 
membres du personnel, entre les membres du personnel et le milieu familial ainsi qu’entre les membres du 
personnel et les partenaires de la communauté. Un site Internet convivial permet aux membres de la 
communauté et aux parents de rester à l’affût des dernières nouvelles concernant leur école. 
 
Les pratiques éducatives sont diversifiées et représentatives de ce que la littérature scientifique appelle des 
pratiques probantes et les membres du personnel sont impliqués dans leur formation continue à travers 
plusieurs formations (minimalement trois formations par année) qui sont suivies tout au long de l’année 
scolaire. Des cliniques de mise à niveau sont offertes aux élèves à risque et de l’aide aux devoirs (tutorat) 
est offerte à tous les midis. 
 
Les pratiques de gestion reposent sur un climat de confiance qui favorise l’interdépendance, la 
collaboration, le respect, la rigueur, la communication, la transparence et la bienveillance. Notre approche 
favorise grandement l’instauration d’un climat organisationnel harmonieux au sein duquel chaque individu 
peut s’accomplir personnellement et collectivement en toute adéquation avec la triple mission éducative 
(instruire, socialiser, qualifier) telle qu’on la retrouve dans le Programme de formation de l’école québécoise 
(PFÉQ). 
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L’établissement d’enseignement 
La marge de manœuvre pour mettre en place des mesures d’aide, de suivi ou autres auprès des élèves de notre 
milieu provient essentiellement des diverses mesures et allocations dédiées ou protégées qui nous sont 
accordées par le MEES. Ces mesures servent, entre autres, à bonifier les heures en éducation spécialisée, à la 
mise en place de services périphériques destinés aux élèves, à la bonification de l’enseignement-ressource, etc.  
 
Les allocations accordées par le MEES en regard des TIC nous permettent de combler certains besoins 
informatiques entre autres par le biais d’achat de portables destinés aux élèves, de matériel informatique en tous 
genres et de matériel associé à la robotique et au numérique. 
 

L’état des lieux est relativement adéquat pour une bâtisse datant du début des années 1990 Les locaux de type 
classes sèches et les autres à vocation particulière sont pour l’instant suffisants. 
 
 

 

 
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 
valriser 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. 
 
 
L’école secondaire Jean-Jacques Rousseau vise la réussite éducative de l’ensemble des élèves, tout 
en considérant que la réussite s’exprime de différentes façons d’une personne à l’autre.  
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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. En complémentarité, les membres du 
personnel de l’école Jean-Jacques Rousseau, les parents et les membres de la communauté jugent 
important d’inclure LE RESPECT, L’ENGAGEMENT, et L’OUVERTURE.   
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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 

  
Augmenter le nombre d’élèves en réussite en français et en mathématique au secondaire.  

 

Orientation : augmenter les compétences des élèves en écriture et en littératie. 

  
1- Objectif : augmenter annuellement le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, langue 

d’enseignement, de la 2e et de la 5e année du secondaire ;  
1.1. Indicateur : taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, langue d’enseignement, de la 2e 

et de la 5e année du secondaire ;  
1.2. Cible :  

   Augmenter le taux de réussite des élèves à l’épreuve ministérielle en écriture de la 2e et de la 5e année 
du secondaire ;  

Situation actuelle sec 2 : 78%    (référence tableau page 7)                     

      Situation actuelle sec 5 : 68,1%  (référence tableau page 6)            

 

2- Objectif : augmenter l’enseignement des stratégies de lecture dans l’école ; 
2.1   Indicateur : le nombre d’activités-matières par niveau visant le développement des 

stratégies de lecture. 
2.2  Cible : augmenter l’enseignement des stratégies de lecture dans au moins deux matières 

par niveau ; 

 

Enjeu 2 : Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

Orientation : promouvoir un environnement qui met en valeur l’épanouissement de chaque 
individu.   

 
1. Objectif : augmenter l’assiduité des élèves ; 
1.1. Indicateur : taux d’absentéisme des élèves ;  
1.2. Cible :  
            
 Réduire annuellement le taux d’absences non motivé. 

 
Situation actuelle : Taux actuel d’absentéisme non motivé : 17%  
 
 

2. Objectif : offrir des projets technologiques (programmation, robotique, etc.) stimulants en en lien 
avec les intérêts des élèves ; 

2.1 Indicateur : le nombre de projets offerts à l’école ;  
2.2 Cible :  
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L’ensemble des élèves auront utilisé au moins un des outils qui leur auront été proposés pour favoriser leur 
réussite. (Les statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 2019-2020). 

Situation actuelle : Les statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 
2019-2020 

Enjeu 3 : l’engagement et la concertation pour la réussite 

Orientation : favoriser l’engagement de tous les intervenants du milieu scolaire pour la réussite des élèves. 

 
1- Objectif : accroitre l’engagement des parents et des élèves dans l’actualisation des plans 

d’intervention ;  
1.1 Indicateur : le nombre d’intervenants impliqués dans l’élaboration et la révision des plans 

d’intervention ; 
1.2 Cible :  

 

Augmenter le nombre d’intervenants participant à l’élaboration et à la révision des plans d’intervention (Les 
statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 2019-2020) 

Situation actuelle : Les statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 2019-2020 

 

 
 

2- Objectif : proposer et soutenir les parents et les élèves dans des stratégies complémentaires avec 
les intervenants dans le milieu scolaire et de la communauté ;   

2.1 Indicateur : le nombre d’activités proposées aux parents et aux élèves ;  

Cible :  
      

- Deux activités par année scolaire impliquant les parents et les élèves ;  
- Augmenter le nombre de visites annuelles du « Portail Parents ».  

(Les statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 2019-2020). 

Situation actuelle : Les statistiques à cet effet seront documentées une première fois en 2019-2020. 
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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 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 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 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 madame Madiha Souei 
  
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau ;  

DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire ; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 14 juin 2019 ; 
 
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 
 
 
    
Mylène Loyer 
Présidence du conseil d’établissement 
 
   
Roxanne Chouinard 
Substitut à la présidence et représentante au comité de parents 
 
  
Jocelyn Dion 
Substitut au conseil d’établissement et au comité de parents 
 
    
Kathleen Bouchard  Mélanie Dufour 
Membre parent  Membre parent 
 
    
Madiha Souei  Lorraine Thériault 
Membre parent  Membre parent 
 
    
Carole Carignan   Félix-Xavier Guyon 
Membre du personnel de soutien  Président du conseil des élèves 
 
    
Carolane Guité   Michel Carl 
Vice-présidente du conseil des élèves  Membre du personnel enseignant 
 
    
Nathalie Gauvreau   Daniel Lévesque 
Membre du personnel enseignant  Membre du personnel enseignant 
 
   
Martine Nadeau   
Membre du personnel enseignant 
 
    
Karen Elkeslassy  Bachir Chaoufi 
Direction adjointe  Direction adjointe 
 
 
  
Jonathan Laflamme 
Direction d’école 
 
 


